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Transcription
Texte de la lettreSt Michael's Church
Bement
Illinois
États-Unis d’Amérique
18 août 1899
À M. Émile Zola
Paris.
Monsieur,
Celui qui vous écrit ces lignes est prêtre catholique, né et grandi en Angleterre.
Toutefois, il a eu toujours une grande admiration pour vos œuvres lesquelles toutes
il possède. En effet le souscrit est un peu libéral _ à la manière du célèbre Pierre
Froment.
Mais il aime la Justice, et veut témoigner son admiration de ceux qui plus la
défendent [mot barré et corrigé] (Anglicisme ! ) protègent.
Dréfus [sic] est un juif _ c’est vrai. Mais aussi Dréfus est un homme ; et peut-être
un homme innocent. Le courage d’un seul écrivain contre les passions, d’une
entière nation, _ c’est quelque chose de sublime ! Veritas magna est praevalebit.
Cher M. Zola, m’enverrez-vous au moins votre authographe (sic) en signe de
sympathie ?
Votre admirateur et très humbleserviteur
(Le [mot illisible]
ou plutôt U. Ernest Hawley
Bement
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