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Jeunesse, jeunesse ! Sois toujours avec la justice. Si l’idée de justice s’obscurcissait en toi, tu irais à 

tous les périls. Et je ne te parle pas de la justice de nos codes, qui n’est que la garantie des liens sociaux. 

Certes, il faut la respecter, mais il est une notion plus haute, la justice, celle qui pose en principe que tout 

jugement des hommes est faillible et qui admet l’innocence possible d’un condamné, sans croire insulter les 

juges. N’est-ce donc pas là une aventure qui doive soulever ton enflammée passion du droit ? Qui se lèvera 

pour exiger que justice soit faite, si ce n’est toi qui n’es pas dans nos luttes d’intérêts et de personnes, qui 

n’es encore engagée ni compromise dans aucune affaire louche, qui peux parler haut, en toute pureté et en 

toute bonne foi ? 

Jeunesse, jeunesse ! Sois humaine, sois généreuse. Si même nous nous trompons, sois avec nous, 

lorsque nous disons qu’un innocent subit une peine effroyable, et que notre cœur révolté s’en brise 

d’angoisse. Que l’on admette un seul instant l’erreur possible, en face d’un châtiment à ce point démesuré, et 

la poitrine se serre, les larmes coulent des yeux. Certes, les gardes-chiourme restent insensibles, mais toi, toi, 

qui pleures encore, qui dois être acquise à toutes les misères, à toutes les pitiés ! Comment ne fais-tu pas ce 

rêve chevaleresque, s’il est quelque part un martyr succombant sous la haine, de défendre sa cause et de le 

délivrer ? Qui donc, si ce n’est toi, tentera la sublime aventure, se lancera dans une cause dangereuse et 

superbe, tiendra tête à un peuple, au nom de l’idéale justice ? Et n’es-tu pas honteuse, enfin, que ce soient 

des aînés, des vieux, qui se passionnent, qui fassent aujourd’hui ta besogne de généreuse folie ? 

Où allez-vous, jeunes gens, où allez-vous, étudiants, qui battez les rues, manifestant, jetant au milieu 

de nos discordes la bravoure et l’espoir de vos vingt ans ? 

« Nous allons à l’humanité, à la vérité, à la justice ! » 

 

Emile Zola, 14 décembre 1897 

 

I. Compréhension de texte (sur 10 points) 

 

1. Vocabulaire : vous expliquerez les cinq mots soulignés dans le texte (sur 4 points) 

Louche – gardes-chiourmes – chevaleresque – discorde 

2. Reformulez avec vos propres mots le passage suivant. Vous veillerez à être le plus clair possible et à soigner 

orthographe, grammaire et conjugaison (sur 6 points) : 

Sois humaine, sois généreuse. Si même nous nous trompons, sois avec nous, lorsque nous disons qu’un innocent subit 

une peine effroyable, et que notre cœur révolté s’en brise d’angoisse. Que l’on admette un seul instant l’erreur 

possible, en face d’un châtiment à ce point démesuré, et la poitrine se serre, les larmes coulent des yeux. 

 

II. Devoir d’écriture (sur 10 points) 

A votre tour, écrivez une lettre à la jeunesse d’aujourd’hui en lui adressant vos propres demandes, et en respectant au 

mieux la forme de celle de Zola. 

Vous rédigerez un texte de deux paragraphes, pour une longueur totale d’une trentaine de lignes maximum, 

en accordant un soin particulier à la clarté et à la correction de votre langue. 


