
ARTICLE III
Du meurtre

C'est  à  vous,  messieurs,  d'examiner  dans  quel  cas  il  est  équitable
d'arracher la vie à votre semblable, à qui Dieu l'a donnée.

On dit que la guerre a rendu de tous tems ces meurtres non seulement
légitimes,  mais  glorieux.  Cependant,  d'où  vient  que  la  guerre  fut  toujours  en
horreur  chez les  Bracmanes,  autant  que le  porc  était  en  exécration  chez  les
Arabes  et  chez  les  Egyptiens?  D'où  vient  que  les  Pythagoriciens,  les
Thérapeutes, les Troglodites, les Esséniens, et ceux qui voulurent quelque tems
les imiter, ne regardèrent les batailles tant vantées, si souvent ordonnées par les
dieux  de  toute  espèce  et  honorées  de  leur  présence,  que  comme d'infâmes
assassinats multipliés, et comme l'assemblage de tous les crimes? Les Primitifs,
auxquels on a donné le nom ridicule de Quakers, ont fui  et  détesté la guerre
pendant plus d'un siècle, jusqu'au jour où ils ont été forcés par leurs frères, les
chrétiens  de  Londres,  de  renoncer  à  cette  prérogative  qui  les  distinguoit  de
presque tout le reste de la terre. On peut donc à toute force se passer de tuer des
hommes.

Mais voilà des citoyens qui vous crient: Un brutal m’a crevé un œil,  un
barbare a tué mon frère, vengez-nous: donnez-moi un œil de l'agresseur qui m'a
éborgné, donnez-moi tout le sang du meurtrier par qui mon frère à été égorgé,
exécutez l'ancienne, l'universelle loi du talion.

Ne pouvez-vous pas leur répondre: Quand celui qui vous a fait borgne aura
un œil de moins, en aurez-vous un de plus? Quand j'aurai fait mourir dans les
tourmens  celui  qui  a  tué  votre  frère,  ce  frère  sera-t-il  ressuscité?  Attendez
quelques jours; alors votre juste douleur aura perdu de sa violence; vous ne serez
pas fâché de voir de l’œil qui vous reste une grosse somme d'argent que je vous
ferai donner par le mutileur. Elle vous fera passer doucement votre vie; et de plus,
il sera votre esclave pendant quelques années, pourvu que vous lui laissiez ses
deux yeux pour vous mieux servir pendant ce tems-là.

A l'égard de l'assassin de votre frère, il sera votre esclave tant qu'il vivra.
Je le rendrai toujours utile à vous, au public et à lui-même.

C'est ainsi qu'on en use en Russie depuis quarante années. On force les
criminels qui ont outragé la patrie à servir toujours la patrie. Leur supplice est une
leçon continuelle; et c'est depuis ce tems-là que cette vaste partie du monde n'est
plus barbare.

A Dieu ne plaise que je fasse l'éloge des mœurs atroces qui régnèrent en
Europe  dans la  décadence  de l'empire  Romain  et  au  tems de Charlemagne!
Quiconque avait quatre cents écus dont il ne savait que faire, pouvait tuer à son
choix un antrustion,  ou un évêque.  Chaque assassinat  avait  son prix  fait.  En
Pologne,  jusqu'à nos derniers tems, tout  pauvre gentillâtre,  «elector  regum et
destructor tyrannorum», pouvait assassiner noblement un cultivateur, un serf de
glèbe, pour environ trente francs de notre monnoie. La vie de ces hommes nos
semblables n'était pas plus chère dans l'ancien gouvernement féodal.

Je ne propose pas sans doute l'encouragement du meurtre, mais le moyen
de  le  punir  sans  un  meurtre  nouveau,  le  moyen  de  venger  la  famille  et  de
pardonner. En Turquie, lorsqu'un meurtrier est condamné à perdre la vie, il est
libre à l'héritier du mort de lui faire grâce, c'est l'ancienne loi que les Turcs ont
apportée  des  bords  de  la  mer  d'Hyrcanie.  C'était  la  loi  de  tous  les  anciens
peuples de la Scythie.

Peuples, qui en cultivant les hautes sciences et les arts aimables, avez
conservé des loix plus qu'iroquoises, songez que des philosophes scythes firent
autrefois rougir les Grecs!



Vous  qui  travaillez  à  réformer  ces  loix,  voyez  avec  le  jurisconsulte  M.
Beccaria, s'il est bien raisonnable que, pour apprendre aux hommes à détester
l'homicide,  des  magistrats  soient  homicides,  et  tuent  un  homme  en  grand
appareil.

Voyez s'il est nécessaire de le tuer quand on peut le punir autrement, et s'il
faut gager un de vos compatriotes pour massacrer habilement votre compatriote,
excepté dans un seul cas: c'est celui où il n'y aurait pas d'autre moyen de sauver
la vie du plus grand nombre. C'est le cas où l'on tue un chien enragé.

Dans toute autre occurrence condamnez le criminel à vivre pour être utile;
qu'il travaille continuellement pour son pays, parce qu'il a nui à son pays. Il faut
réparer le dommage: la mort ne répare rien.

On vous dira peut être: «M. Beccaria se trompe, la préférence qu'il donne à
des  travaux  pénibles  et  utiles  qui  dureront  toute  la  vie  n'est  fondée  que  sur
l'opinion que cette longue et ignominieuse peine est plus terrible que la mort, qui
ne se fait sentir qu'un moment. On vous soutiendra que, s'il a raison, c'est lui qui
est le cruel, et que le juge qui condamne à la potence, à la roue, aux flammes, est
l'homme indulgent».

Vous répondrez sans doute qu'il ne s'agit pas ici de discuter quelle est la
punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet, comme nous l'avons dit,
est de servir le public. Et sans doute un homme dévoué pour tous le jours de sa
vie à préserver une contrée d'inondation par des digues, ou à creuser des canaux
qui facilitent le commerce, ou à dessécher des marais empestés, rend plus de
service à l'état qu'un squélette branlant à un poteau par une chaîne de fer, ou plié
en morceaux sur une roue de charrette.



ARTICLE XXIV
DE LATORTURE

Puisqu'il  est  encore  des  peuples  chrétiens,  que  dis-je!  des  prêtres
chrétiens,  des moines chrétiens,  qui  emploient  les tortures pour  leur  principal
argument, il faut commencer par leur dire quel les Caligula, les Néron n'osèrent
jamais exercer cette fureur sur un seul citoyen romain.

Elle est solemnellement prohibée avec exécration dans le vaste empire de
la Russie. Elle est abolie dans tous les états du héros du siècle, le roi de Prusse;
le juste et bienfaisant landgrave de Hesse l'a proscrite; elle est abhorrée dans
l'Angleterre  et  dans  d'autres  gouvernemens.  Que  reste-il  donc  à  faire  aux
provinces de l'Europe qui n'ont pas encore adopté cette législation?

La Caroline, cette loi fameuse de Charles-Quint, ne parle que de torture.
C'était la première procédure dans tout procès criminel, tandis qu'en France des
commissaires  nommés  par  François  Ier,  le  père  des  lettres,  appliquoient  à  la
torture le comte de Montecuculli, sujet de l'empereur Charles-Quint, ridiculement
accusé  d'avoir  empoisonné  le  jeune Dauphin,  et  qu'ensuite  on  tirait  à  quatre
chevaux ce gentilhomme innocent.

On ne rencontre dans les livres qui tiennent lieu de code en France que
ces mors affreux: question préparatoire, question provisoire, question ordinaire,
question extraordinaire, question avec réserve de preuves, question sans réserve
de preuves, question en présence de deux conseillers, question en présence d'un
médecin, d'un chirurgien; question qu'on donne aux femmes et aux filles pourvu
qu'elles ne soient pas enceintes. Il semble que tous ces livres aient été composés
par le bourreau.

On  est  bien  surpris  de  trouver  dans  ce  code  d'horreurs  une  lettre  du
chancelier  d'Aguesseau,  du  4  janvier  1734,  dans  laquelle  sont  ces  propres
termes: «Ou la preuve du crime est complète, ou elle ne l'est pas. Au premier cas,
il n'est pas douteux qu'on doive prononcer la peine portée par les ordonnances;
mais  dans  le  dernier  cas,  il  est  aussi  certain  qu'on  ne peut  ordonner  que la
question, ou un plus amplement informé».

Quel est donc l'empire du préjugé, illustre chef de la magistrature! Quoi!
vous  n'avez  point  de  preuves,  et  vous  punissez  pendant  deux  heures  un
malheureux par mille morts, pour vous mettre en droit de lui en donner une d'un
moment! Vous savez assez que c'est un secret sûr pour faire dire tout ce qu'on
voudra à un innocent qui aura des muscles délicats, et pour sauver un coupable
robuste. On l'a tant dit! Il en est tant d'exemples! Est-il possible qu'il vous soit égal
d'ordonner,  ou  des  tourmens  affreux,  ou  un  plus  amplement  informé!  Quelle
épouvantable et ridicule alternative!

J'oserois croire qu'il n'a été qu'un seul cas où la torture partit nécessaire; et
c'est l'assassinat de Henri IV, l'ami de notre république, l'ami de l'Europe, celui du
genre humain. Le crime de sa mort perdait la France, exposait nos provinces,
troublait vingt états.

L'intérêt de la terre était de connaitre les complices de Ravaillac. Mais le
supplice d'être tiré à quatre chevaux, après avoir reçu du plomb fondu dans ses
membres sanglans, tenaillés avec des tenailles ardentes, était assez long pour lui
donner le tems de révéler ses associés, s'il en avait eu. Il est probable qu'il n'avait
d'autres complices que l'esprit de la Ligue et de Rome: je veux dire de la Rome
de son tems; car assurément celle d'aujord'hui ne tremperait pas dans de telles
abominations.

Voyez,  messieurs,  si,  excepté  le  crime  de  Ravaillac,  commis  contre
l'Europe,  la  question  dans  toute  autre  circonstance  n'est  pas  plus  affreuse
qu'utile. Souvenons-nous toujours comment ce supplice fit périr presque dans la
même année l’innocent Langlade et l’innocent Lebrun.

Leur histoire déjà citée est assez connue par tour ceux qui ont entendu
parler des méprises de la justice. Ces deux martyrs de la forme des loix chez nos
voisins font voir assez que la question ne sert pas à découvrir la vérité, mais sert



à causer inutilement la mort la plus longue et la plus douloureuse. L'injustice du
supplice de ce Langlade et de ce Lebrun ne fut reconnue qu'après leur mort.
Leurs juges pleurèrent; mais leur repentir n'abolit point la loi. Je ne conçois pas
comment les infortunés juges qui  les condamnèrent  parent  être encore assez
hardis  pour  ordonner  la  question  dans d'autres  procès criminels,  et  comment
Louis XIV le souffrit.  Mais un roi a-t-il  le tems de songer à ces menus détails
d'horreurs,  au  milieu  de  ses  fêtes,  de  ses  conquêtes  et  de  ses  maîtresses?
Daignez  vous  en  occuper,  ô Louis  XVI,  vous  qui  n'avez  aucune  de  ces
distractions!


