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“Je ne pense pas que la peine de mort, 
ce soit la barbarie… Je ne pense pas… 

il n’empêche, on ne peut pas être pour la peine de mort, 
parce qu’on dit à quelqu’un  

«la mort est certaine et l’heure est certaine» 
et ça, c’est invivable !”

 
aLaiN FiNkieLkraut

(France inter, 10 novembre 2007)
 

“Faisons à dieu prière  
qu’il garde le droit à qui l’ira. 

Qui se plaint et justice ne trouve la doit de dieu requérir :  
que si, pour son intérêt, sans orgueil ni maltalent,  

et seulement pour son bon droit, il requiert bataille,  
jamais il ne doit redouter engin de force,  

car dieu Notre seigneur Jésus-christ, le vrai juge, 
sera pour lui.”

phiLippe Le BeL

Formulaire des combats à outrance à la mode de France 

 



persONNages

La présentatrice
L’intervenant
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Un plateau télé plongé dans la pénombre. L’émission n’a pas com
mencé.  
Sur le mur vidéo qui habille le studio, un reportage montre un 
homme pressé, très élégamment vêtu, passant, dossier sous le bras, 
de la préfecture à la prison, de l’Assemblée nationale à l’immeuble de 
la télévision... On le voit enfourcher sa moto, disparaître, remettre 
en place son brushing, monter les escaliers quatre à quatre, des
cendre aussi vite, se préparer à son apparition dans une loge de 
maquillage de la télé, arpenter le plateau du studio, discuter avec 
des techniciens, avec une présentatrice, serrer des mains... Un 
homme colossalement multiple et surmotivé.  
 
Pendant que ces images défilent, on l’entend en voix off.

VOix de L’iNterVeNaNt. de nos jours, c’est épouvanterie, l’ob-
servateur attentif de notre société éprouve grande misère et bou-
leversante horrification à longueur de voir, du plus haut au plus 
bas de l’échelle sociale, à tous les étages des diverses hiérarchies, 
que plus aucun interdit, que plus aucune morale, qu’aucun sens 
du sacré ne viennent protéger l’être humain de lui-même.   
ici, nous constatons, abasourdis, consternés, et sans voix pour 
exprimer l’abyssale confusion qui nous étreint, que l’on incendie 
véhicules particuliers ou collectifs, pour exprimer des colères qui 
s’abattent injustement, qui spolient les plus faibles, qui tuent des 
innocents. Là, un profond dégoût nous envahit quand nous dé-
couvrons, impuissants, que le cynisme et la cupidité gangrènent 
les plus hauts échelons du pouvoir, détruisant d’un seul trait au-
torité et Noblesse de ces fonctions indispensables à nos vies en 
commun. Nous flageolons tous à la lecture des colonnes de faits 
divers pleines de chroniques de meurtres sordides aux mobiles 
crapuleux mais financièrement ineptes, de viols collectifs dans 
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des sous-sols glauques, d’agressions de vieillards sans défense, 
d’enlèvements d’innocents, de tortures diverses en vue d’extor-
sions, de crimes racistes perpétrés par des crétins. est-il besoin de 
dresser une liste exhaustive des tribulations et des errances de 
toutes sortes qui s’étalent quotidiennement dans nos journaux ? 
Ne sommes-nous pas accablés de récits de perversions plus ini-
maginables les unes que les autres ? Faut-il réellement dresser 
l’implacable liste des crimes les plus odieux qu’il nous ait été 
donné de connaître ne fût-ce que ces six derniers mois, du meurtre 
le plus banal mais parfaitement révulsant aux bébés congelés, des 
détournements de dons qui vident de sens la générosité collective 
jusqu’aux atrocités des déviances sexuelles les plus ignobles ?   
L’homme humble et révérencieux semble être en permanence le 
perdant de la guerre qu’il doit mener pour vivre dans ce monde, 
guerre qui lui est insupportable et dans laquelle tous ceux qui ne 
s’encombrent pas de ses scrupules lui grimpent rapidement sur 
la tête.   
chaque jour semble voir naître une invention supplémentaire dans 
le domaine du sordide ou de la crapulerie. et l’on en vient à se 
demander si l’homme déchoit de siècle en siècle, nous conduisant 
vers les bas-fonds, reléguant l’idée d’une marche vers le progrès 
au rayon des vieux accessoires d’une pensée cartésienne que l’on 
couvre ainsi de ridicule, ou si le temps que nous vivons est un 
temps particulièrement violent, ou encore si l’organisation de notre 
communauté, héritée de nos aînés, ne souffre pas de n’être plus 
en phase avec la réalité d’aujourd’hui.

pour notre part, fort d’une foi inébranlée dans le progrès – nous 
ne sommes plus des singes –, et critique envers l’idée que l’homme 
d’aujourd’hui serait dénaturé par rapport à ses ancêtres – oui, il y 
a encore aujourd’hui des êtres d’exception –, nous pensons que la 
communauté humaine contemporaine a trop changé pour que les 
règles d’hier puissent suffire à lui assurer la quiétude.

Le mur vidéo se fige. Le plateau s’éclaire. La présentatrice arrive.  
Musique du générique.

La préseNtatrice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue 
en nos murs pour participer au débat de ce soir, dont l’invité est 
assis parmi vous. il est l’auteur de cet ouvrage (elle montre un 
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gros livre), une somme considérable, dont la pensée est une vé-
ritable révolution copernicienne.   
Je réclame votre indulgence, et j’espère ne pas faire d’erreur en 
vous en donnant le titre : Modeste contribution à la nécessaire 
rénovation des voies, modes et moyens de sanction des crimes et 
délits en vue d’assainir les déviances comportementales humaines, 
de manière à protéger la société des délinquants récidivistes et 
rédhibitoires, avec l’effet surérogatoire d’humaniser les lourdes 
peines en organisant l’espérance d’échapper aux sentences iné
luctables.  
comme à l’accoutumée, vous aurez le loisir de lui poser vos ques-
tions.   
Je vous demande d’applaudir notre invité, monsieur ***1.

L’intervenant, quelques notes à la main, se lève de son siège et 
rejoint le plateau sous les applaudissements. Alors qu’il arrive à 
hauteur de la présentatrice, il fait demitour et tend un carton à l’un 
des spectateurs.

L’iNterVeNaNt (chuchotant). Vous voudrez bien poser cette ques-
tion au moment où l’on vous le demandera.

Il rejoint ensuite le plateau télé et prend place derrière un pupitre. 
La présentatrice s’efface.  
Lui, très souriant :

avant d’exposer par le détail en quoi consiste notre modeste contri-
bution, permettez-moi de vous dire les nombreux mois, les an-
nées de recherches que j’ai passées à étudier le dossier, à lire les 
pensées politiques et les observations ethnologiques.   
Les auteurs, aujourd’hui, ont abandonné toute prétention à l’uti-
lité publique, trop occupés qu’ils sont à exprimer leur Moi, 
leur Ça, leur surmoi dans d’écœurantes logorrhées nombri-
listes. a l’inverse, nous nous posons ici en défenseur du créateur 
utile à l’harmonie sociale, en penseur de la tragédie collective. 

1. pour nommer l’intervenant, l’idéal est de choisir, selon l’équipe qui monte 
le texte, entre le nom de l’acteur, le nom de l’auteur ou le nom du metteur en 
scène afin de donner un effet de réel. (Note de l’auteur.)



10

il nous est souvent apparu que beaucoup ont parlé trop fort ou 
trop vite de problèmes qu’ils avaient du mal à cerner, et que les idéo-
logies avaient empoisonné les débats. Nous, nous nous posons au-
dessus des clans et des partis et seule l’étude minutieuse nous a 
convaincu que nous avions droit à la parole sur ce grave sujet.   
L’examen méticuleux de données précises et chiffrées est garant 
du sérieux de nos propositions, qui s’appuient sur la Bible elle-
même dans ses écrits les plus éclairés et les plus communément 
partagés.   
 
Notre premier constat est irréfutable : il y a, à ce jour, une densité 
de population encore jamais rencontrée jusqu’ici. La proximité 
trop grande entre les humains conduit à multiplier les sources de 
tensions et, par voie de conséquence, les faits crapuleux. Les sta-
tistiques sont là pour nous le montrer.   
devant ce constat, il nous faut penser que nos règles sociales, que 
nos coutumes, que les usages qui organisent notre “vivre ensemble” 
ne correspondent plus au réel. Les plus grands poètes l’ont dit, “il 
faut tenir pour provisoires les règles qui régissent notre vie en com-
mun”. ce que nous proposons donc de faire, sans tabou. révisons. 
 
Notre deuxième constat est une découverte de ce siècle : il y a 
une logique économique à tout. Nous vivons dans une économie 
de marché. telle est la loi du marché : plus la rémunération est 
élevée, plus l’homme se courbera bas. Or, le crime rapporte plus 
que l’honnêteté. tout pousse au crime ; et la loi d’aujourd’hui est 
infâme tant elle donne peu de raison au Juste de continuer à l’être 
et tant, par surplus, elle est favorable à ce que le péché soit ab-
sous sans vague, afin que le commerce continue, que rien ne 
vienne durablement troubler la fiducerie. cette pensée doit nous 
pousser au sursaut salutaire. révisons.   
 
Notre troisième constat obvie : il ne fait aucun doute pour l’ob-
servateur le moins affûté que l’absence totale de lisibilité des in-
terdits et des limites autorise l’explosion de toutes les déviances. 
Nous devrons donc inévitablement en passer par une grande sim-
plification des lois qui nous régissent actuellement. car, pour que 
le précepte fondamental “nul n’est censé ignorer la loi” fonctionne, 
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il est évident que la loi doit être cernable par tous et qu’une trop 
grande complexité rend la disposition inopérante.   
Quand on sait, par ailleurs, qu’il y a peu à perdre et tout à gagner 
à se comporter selon ses pulsions et non selon ce qui sied à la 
communauté des hommes, on en viendrait presque aujourd’hui 
à traiter de crétins les pauvres créatures qui continuent à emprun-
ter le juste chemin quand on sait comme il est rude et comme la 
pente est raide si la ligne est droite !   
 
Ne pourrions-nous pas, devant le cynisme et la monstruosité, 
montrer, si ce n’est de la dureté – mais, oui, qu’aurait-elle de dé-
placé ? –, au moins une fermeté salvatrice, rédemptrice ? N’est-il 
pas clair qu’une sanction qui n’a pour ambition que de réparer le 
mal afin que le commerce continue n’est pas propice aux vertus 
pédagogiques préventives ?   
Nous sommes tous d’accord pour dire que si la sanction est né-
cessaire, il faut aussi organiser de la prévention. Mais l’on constate 
amèrement l’échec répété des différentes politiques de préven-
tion régulièrement remises sur le métier. N’est-ce pas simplement 
là qu’il faut réfléchir : donner d’emblée aux sanctions des vertus 
préventives, en les rendant plus lisibles, plus efficaces, plutôt que 
de payer de plus en plus pour la prévention comme nous payons 
déjà pour les châtiments, nous rangeant de facto dans le camp de 
ceux qui souffrent de culpabilité ?   
Nous ne pouvons plus nous permettre de répondre au mal par 
une simple pénitence. de bonnes âmes, qui se sont voulues com-
préhensives, nous ont trop longtemps et trop loin emmenés sur 
cette pente-là. La pénitence est bonne pour les confessions dé-
votes, pour les génuflexions crédules. au contraire, au même titre 
qu’il faut terroriser les terroristes, il est indispensable d’épouvan-
ter le vice. il faut donc nous résoudre, quoi qu’il en coûte à nos 
consciences devant le basculement radical que cela va opérer et 
la brutalité apparente avec laquelle cela peut se produire, il faut 
nous résoudre à refondre totalement notre système pénal afin qu’il 
soit clair à tous qu’il y a trop à perdre à se comporter mal.

La préseNtatrice (prenant la parole tout à trac). excusez-moi 
de vous interrompre, mais permettez-nous cette remarque : au-
jourd’hui, certains n’ont plus rien à perdre.




