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Quand le cinéma s’empare du politique : la 
reconstitution de l’Affaire Dreyfus par 

Georges Méliès (1899). 

 

Photogrammes tirés du film 
L’Affaire Dreyfus de Georges 
Méliès, 1899. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

« J’ACCUSE… !  
LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 
Emile Zola accuse dans cet article des officiers et personnels de justice 
« d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de 
Dreyfus et de les avoir étouffées, […] dans un but politique et pour 
sauver l’état-major compromis. […] D’avoir fait des  rapports 
mensongers et frauduleux. […]. D’avoir violé le droit en condamnant un 
accusé sur une pièce restée secrète […]. » 
Il affirme : « En portant ces accusations, je n’ignore pas que je mets sous 
le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui 
punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose 
[…]  Je n’ai qu’une question, celle de la lumière, au nom de l’humanité 
qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée 
n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en Cour 
d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! 
J’attends. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de mon profond 
respect. » 
Emile Zola, L’Aurore, 13 janvier 1898 (cité par Vincent Duclert, La 
République imaginée, 1870-1914, Belin, 2010.) 

La création de la Ligue pour la défense des droits 
de l’homme et du citoyen par des Dreyfusards (4 
juin 1898). 
«  A partir de ce jour, toute personne dont la 
liberté serait menacée ou dont le droit serait violé 
est assurée de trouver auprès de nous aide et 
assistance. […] Le point essentiel [dans l’affaire 
Dreyfus] est moins le fait d’une condamnation 
qui est […] une erreur judiciaire, que l’irrégularité 
de la procédure qui l’a préparée. […] L’œuvre de 
la justice n’offrirait aucune sécurité, si la violation 
des droits de la défense restait sans recours. […] 
Les vociférations organisées de « A bas, à mort les 
Juifs ! » ont transformé en question politique une 
cause qui n’est en réalité que d’ordre purement 
judiciaire. » 
(cité par Vincent Duclert, La République imaginée, 
1870-1914, Belin, 2010.) 

« Les Dreyfusards n’ont qu’un 
but : porter la pioche sur le 
dernier rempart de nos garanties 
sociales, l’armée.  
… Français, c’est à votre bon 
sens patriotique qu’il appartient 
de déjouer le complot de la 
juiverie internationale, 
représentée par Dreyfus le 
traître et Zola l’italien [...]. 
A l’île du Diable, tous les 
antipatriotes ! » 
Extraits d’un placard distribué 
aux portes des églises à Saint-
Malo et à Saint-Servan, publié 
dans le journal Le Siècle, 22 mai 
1899.  
Cité par Patrice Boussel, L’affaire 
Dreyfus et la presse, Armand 
Colin, 1960. 

  

1-Où les Français du XIXe siècle ont-ils 
pu lire ou voir ces documents ? ………… 
……………………………………………… 
2- Quels sont les documents favorables à 
Dreyfus ? ………………………………….. 
Ceux qui lui sont défavorables ? ……….. 
 
Documents 1 et 2 
3-  Surligner d’une couleur 2 raisons 
pour lesquelles, selon les auteurs, 
Dreyfus a été injustement condamné. 
4- Surligner d’une autre couleur 3 
valeurs que veulent faire triompher les 
auteurs des documents. 
 
Documents 3, 4, 5. 
5- Entourez dans les documents en 
utilisant 3 couleurs différentes les 
éléments qui concernent :  
- l’antisémitisme 
- la défense de l’armée 
- le patriotisme. 
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