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INTRODUCTION 

En écrivant cet ouvrage, nous avons voulu être les témoins de ceux 
qu'on dégrade par la torture au nom d'une Raison d'Etat jamais 
avouée. Mais se faire le témoin ne suffit pas; il faut comprendre 
pourquoi, trente-cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la torture fait encore partie de l'univers politique de notre monde. 

Cette réflexion, nous l'avons voulue universelle, composée d'un 
fragment de terre de tous ces pays, trop nombreux malheureusement, 
où les mots : liberté de pensée, de conscience, dignité... semblent ne 
plus avoir aucun sens. Mais ce livre est également un appel à la 
mémoire et au souvenir. On ne peut comprendre véritablement la 
réalité de la torture actuelle qu'en jetant un regard sur l'histoire des 
hommes. Ce regard relativise, nuance les jugements portés sur notre 
histoire immédiate. 

Notre mémoire n'est pas seulement universelle. Elle est placée en 
dehors des préjugés et des préférences. Dénoncer l'existence de la 
torture, dans un système politique particulier, constitue un premier 
pas ; dénoncer l'existence de la torture partout où elle se présente en 

. est un autre, combien plus important, mais combien plus difficile. 
Nous avons essayé pour cela de mettre nos préjugés au vestiaire. Il 

se peut qu'on nous reproche d'avoir attribué à tel pays le qualificatif 
de « tortionnaire ». Si nous l'avons fait, c'est parce que, sur la base 
des informations mises à notre disposition, nous avons cru devoir le 
faire. La torture ne concerne pas seulement les autres; nous avons 
appris à connaître, au cours de ces dernières années, l'extrême fragilité 
des institutions, la grande instabilité des libertés individuelles et 
collectives. Nombreux sont les témoignages tout au long de l'histoire 
qui attestent de la rapidité avec laquelle certains Etats, encore libres, 
ont basculé du jour au lendemain de la démocratie à la dictature. 



Nombreux sont les témoignages qui illustrent la facilité avec laquelle 
les citoyens bien tranquilles se transforment en citoyens « vert de 
gris ». Notre monde n'est pas décomposable en petits morceaux, 
chacun d'eux se refermant sur ses frontières. Lorsqu'on étrangle un 
peuple à l'autre bout du monde, c'est l'humanité entière qu'on 
étrangle. Ce livre est donc un appel à tous ceux qui ont pris conscience 
de l'équilibre instable dans lequel se trouvent les pays où l'expression 
n'est pas encore muselée, où l'affirmation de la différence n'est pas 
encore assimilée à la folie... ; pour tous ceux qui se sont aperçus qu'en 
ces temps de crise, la barbarie est proche. 

Il y a quelques années déjà, un journaliste qualifiait notre monde de 
« goulag planétaire ». 

Nous avons préféré, quant à nous, l'expression de « nouvelle 
inquisition » dans la mesure où, comme on le verra tout au long de 
ces pages, la répression s'apparente davantage à une immense « chasse 
aux sorcières » qu'à la mise en place de vastes camps destinés à 
enfermer les hommes. Cette répression exercée par les pouvoirs 
exprime la volonté de pourchasser, d'effacer, d'extirper tout ce qui, 
dans une société, apparaît comme l'affirmation d'une différence et 
d'une remise en cause. 

C'est dans la mesure où notre monde est à nouveau atteint de 
l'intolérance politique qu'il est possible d'employer le terme d'inquisi- 
tion. 

Toutefois, cela ne signifie pas que l'histoire se répète inlassable- 
ment. L'un des objectifs de ce livre est de mettre en lumière les 
spécificités, les contours de la « nouvelle inquisition » ainsi que ses 
multiples facettes. 

UN PROBLÈME DE DÉFINITION 

La torture est semblable à l'esprit humain sorti des rails de la 
raison. Tout comme lui, elle revêt la même créativité morbide, les 
mêmes contradictions. Il suffit pour s'en persuader de se remémorer 
quelques articles de journaux : 

« Des gendarmes tortionnaires en France » (Le Nouvel Observa- 
teur). 
« Elle martyrisait son jeune enfant » (France-Soir). 
« Deux jeunes gens ont torturé un clochard avant de l'achever » 
(Le Figaro). 



« Les habitants de l'île de Man tiennent à la peine du fouet » (Le 
Monde). 
« Des Basques seraient torturés en Espagne » (Le Matin). 
« Photos bouleversantes : des animaux torturés » (Paris-Match). 

La torture renvoie à des images-types différentes pour devenir le 
miroir déformant de notre société où se mêlent la violence, le sadisme, 
la misère, la brutalité, le désir de puissance... Peut-on, compte tenu de 
cette mosaïque d'images, espérer traiter dans un même ouvrage des 
aspects aussi disparates et divergents? 

Existe-t-il une commune mesure entre le martyre des enfants 
maltraités, la souffrance des adolescents soumis à des rites initiatiques 
cruels, la dégradation physique et morale du prisonnier aux mains de 
son bourreau? S'agit-il dans tous les cas évoqués : de torture, de 
mauvais traitements, de sévices? Quand peut-on dire que tel acte précis 
relève de la torture? 

Cet ensemble de questions soulève une multitude de difficultés et, 
cependant, il est essentiel de pouvoir apporter à chacune d'elles une 
réponse aussi précise que possible. En effet, peut-on valablement 
analyser un phénomène sans en connaître les éléments qui le carac- 
térisent? Pour cela il est nécessaire de le définir. Il faut, toutefois, être 
conscient que la détermination des limites au champ de notre inves- 
tigation, par le biais d'une définition rigoureuse, introduit en contre- 
partie un certain arbitraire dans la mesure où l'on évacuera tout un 
ensemble de faits qui, bien que relevant de la torture, ne seront pas étu- 
diés. Mais il nous a semblé préférable, et même nécessaire, d'adopter 
une telle attitude plutôt que de laisser planer obscurité et incertitude. 

Or, de toute évidence, le terme « torture » ne représente pas un 
concept fixe ou une notion déterminée et univoque. Tout au contraire, 
la plus grande confusion règne dans sa compréhension et son 
interprétation. Son emploi est différent, varié, circonstanciel. Ne 
confond-on pas fréquemment les mots « torture », « sévices », 
« traitements inhumains »? 

Ne dit-on pas de quelqu'un qu'il se « torture l'esprit », montrant 
par là même la poursuite d'une quête impossible alors que « se mettre 
l'esprit à la torture », c'est entreprendre une tâche avec une grande 
contention d'esprit. 

La sémantique peut aller loin. Aussi pour de mauvais traitements 
littéraires ce sera « torturer le texte » et le remords torturera la 
conscience. 

Si l'on revient à des significations plus fortes, il est coutumier 
d'associer la torture à la souffrance, c'est-à-dire à un élément 



essentiellement subjectif. On aboutit ainsi à une définition extrême- 
ment laxiste de la torture. Il n'y a plus lieu, dès lors, de s'étonner 
d'entendre, par exemple, que le chômage engendre une souffrance 
telle qu'il est possible de l'assimiler à la torture. Cette assimilation fut 
faite par le cardinal Benelli lors d'une émission télévisée (TF 1, 
1er janvier 1978, 13 heures). 

Dans le même esprit, au cours d'une conférence de presse, tenue le 
10 décembre 1978 au Palais national de Chaillot par l'organisation 
humanitaire Amnesty International, l'un des orateurs, René Dumont, fit la déclaration suivante : 

« La torture la plus répandue dans le monde ne se pratique pas 
dans les prisons, mais partout dans le tiers-monde. Cinq millions 
d'hommes meurent de faim et personne ne dit rien... » 

Au cours d'une réunion publique portant sur les Droits de 
l'Homme, un des participants fit remarquer, aux auteurs de cet 
ouvrage, que le travail à la chaîne entraînant un décervelage de 
l'individu constituait une forme dérivée de la torture. 

En un sens, le cardinal Benelli, René Dumont et cet anonyme ont 
raison, chacun à leur manière, d'affirmer que chômage, malnutrition, 
travail à la chaîne, engendrent une dégradation morale et physique de 
l'individu; dégradation indéniable et parfaitement inadmissible à 
l'époque de progrès technologique et « d'opulence » que nous vivons. 
En suivant un tel raisonnement, il n'y a aucune raison pour ne pas 
admettre que le métro aux heures de pointe est une torture pour ceux 
qui se trouvent contraints d'user de ce mode de transport, que les 
cadences « infernales » dans les usines le sont aussi... A cet égard, 
nous avons interrogé plusieurs centaines de lycéens sur la torture (voir 
page 385). Nous leur avons, entre autres, demandé de nous 
indiquer le nombre de pays recourant, aujourd'hui, à l'emploi de la 
torture. A cette question un peu plus de 15 % ont estimé que tous les 
pays étaient concernés par ce problème. L'un de ces lycéens a 
notamment fait la réponse suivante : 

« Je pense que tous les pays pratiquent une forme de torture, 
puisque le simple manque de liberté constitue une torture. » 

Finalement n'est-il pas abusif d'employer dans tous ces cas le mot 
de torture, même si certains d'entre eux, et en particulier la famine, 
restent incontestablement un scandale? Ou plus précisément la. torture 
n'est-elle pas autre chose que la simple expression d'une souffrance ou 
d'une contrainte — serait-elle extrême? 

Ces interrogations risquent d'un autre côté de choquer ceux (et 
nous en connaissons, hélas!) qui ont réellement souffert de la torture 



. dans leur chair et dans leur intégrité psychique. Pour ces personnes et 
on le comprend aisément, point n'est besoin de définition; leurs 
blessures, leurs difficultés à survivre, leur anxiété sont autant de 
témoignages de ce qu'ils ont vécu. 

Ils ont subi l'expression de la brutalité sauvage et de la volonté 
destructive. Mais, là encore, doit-on s'arrêter à ce seul aspect? Il ne 
s'agit pas de définir pour définir ou de faire des exercices de style. Ce 
sujet est trop grave et douloureux pour que nous ayons le droit de 
nous le permettre! Nous prétendons simplement qu'il est de l'intérêt 
des victimes de la torture d'établir des limites au problème qui nous 
préoccupe. 

Toutefois, si frontières il y a, il ne peut s'agir que de frontières 
relatives dans la mesure où une définition, aussi précise qu'elle soit, 
ne peut à elle seule résoudre tous les problèmes et lever toutes les 
ambiguïtés. 

Celles-ci tiennent à un grand nombre de facteurs qu'il est nécessaire 
de rappeler. 

a) Tout d'abord, les techniques de torture ont considérablement 
évolué dans le temps en contribuant, dans bien des cas, à effacer les 
limites séparant le domaine du traitement inhumain de la torture. Si 
chacun s'accorde à admettre que l'arrachage des ongles ou le supplice 
de l'eau relève de la torture, on sera plus enclin à marquer des 
réticences en ce qui concerne la privation de sommeil ou l'isolement 
cellulaire d'un détenu. Ces hésitations tiennent au fait que, pour une 
large partie de l'opinion, la torture renvoie automatiquement à la 
destruction de l'intégrité physique. 

Aujourd'hui, certaines techniques ont atteint un tel degré de 
raffinement qu'elles échappent à la représentation et à l'imagerie 
traditionnelles de la torture. Le simple fait qu'elles ne laissent aucune 
trace sur le corps de la victime, pourrait conduire à les rejeter, à tort, 
du domaine qui nous intéresse. 

Certains auteurs après cependant, une longue réflexion sur la 
torture, n'ont pas échappé à cette erreur. Ainsi, Alec Mellor, dans son 
ouvrage, affirme : 

« Nous entendons... par torture, non l'infliction dans n'im- 
porte quelle hypothèse de traitements cruels, mais, strictement, 
l'emploi de la contrainte physique par l'enquêteur... la torture ne 
se confond donc pas ni n'englobe les supplices, c'est-à-dire les 
mises à mort cruelles, ni la contrainte morale 1. » 

1. Alec Mellor, La Torture: son Histoire, son Abolition, sa Réapparition du XX0, 
Tours, Marne, 1966, p. 12. Souligné par nous. 



Alec Mellor établit ainsi deux domaines nettement distincts : la 
« contrainte physique », d'une part, et la « contrainte morale », 
d'autre part. Une telle position revient à scinder l'intégrité de 
l'homme en deux compartiments : le corps et le psychique, le sondable 
et l'insondable. Nous ne pouvons admettre une telle distinction. 

De nombreux pays, comme nous aurons l'occasion de l'analyser 
ultérieurement, ont pratiquement abandonné toute « contrainte 
physique », dans la répression des opposants, pour recourir à des 
« contraintes mentales » très perfectionnées qui ne cèdent en rien à 
l'horreur des « contraintes » physiques. L'erreur serait d'autant plus 
grave que ce type de torture semble bénéficier dans l'opinion 
populaire d'un préjugé favorable. Ne se sent-on pas plus civilisé 
lorsqu'on soumet un prisonnier au supplice de l'électricité ou à 
l'isolement cellulaire total? Ne parle-t-on pas, d'ailleurs, de « torture 
propre » lorsqu'on évoque ce type de châtiments? Est-ce à dire qu'il 
existerait une « torture sale » associée à la contrainte du corps, par 
opposition à une torture « noble » associée au psychique? En 
extrapolant à peine, peut-on induire que l'indignation générale née des 
exécutions capitales, sous le régime franquiste, tenait plus à l'utilisa- 
tion du garrot qu'à l'agonie des suppliciés politiques? 

Toutefois, de la définition d'Alec Mellor, nous retiendrons l'idée 
que les « mises à mort cruelles » se situent à la marge, à la limite du 
domaine de la torture. Celle-ci, en effet, n'a pas pour fonction 
d'éliminer ou de tuer, mais de satisfaire le plus souvent un certain 
objectif, aussi diffus soit-il ; ceci n'exclut pas que la mort survienne au 
cours de la torture. 

b) La seconde difficulté à définir tient au fait que la torture est 
intimement liée à la notion de souffrance. C'est généralement la façon ,, 
la plus immédiate de percevoir le problème. Il est vrai que l'origine du 
terme est associée à l'idée de « torsion » (torquere, c'est tordre). 
Cependant, il n'existe pas de mesure objective de la douleur, ni de t 
seuil normatif de douleur applicable à telle ou telle catégorie ; 
d'individus. De ce point de vue, chaque homme est unique. La I 
résistance à la douleur (de multiples expériences l'ont montré) varie , 
considérablement d'un individu à l'autre, sans oublier qu'il existe toute ; 
une gradation du traitement pouvant aller, du simple inconfort ; 
jusqu'aux pires conditions, de la gifle jusqu'aux coups et blessures ■ 
volontaires. 

Définir ainsi la torture, à l'aide d'une notion essentiellement 
subjective, conduirait à appliquer le terme à tout un ensemble d'actes ; 
qui, bien qu'étant parfaitement regrettables ou condamnables, ne ; 
justifient pas pour autant le qualificatif de torture. Les châtiments J 



corporels que certains parents indignes infligent à leurs enfants 
constituent un exemple. On ne peut dire, sans un abus de langage, que 
ces coups constituent une torture ! Et cependant, elle occasionne chez 
l'enfant une douleur physique et un traumatisme psychique. A 
l'inverse, on aurait tort de retenir dans la torture exclusivement la 
notion de « souffrance aiguë » ou de « souffrance à la limite du 
supportable ». Il est vrai que la torture revêt le plus souvent cet aspect 
d'extrême cruauté. Mais tel n'est pas toujours le cas. Les tortures 
psychologiques telles que menaces d'exécution, isolement, lavage de 
cerveau..., n'occasionnent pas à proprement parler une souffrance 
aiguë, mais contribuent davantage à faire naître dans l'univers du 
prisonnier un climat d'insécurité, d'angoisse qui, graduellement, le 
conduit vers la dépression, affectant son équilibre et le fonctionne- 
ment normal de ses facultés mentales et de ses sens. Toute définition 
de la torture doit prendre en considération la gradation de la 
souffrance qui peut aller de la simple douleur à la souffrance aiguë. 

Il faut, nous semble-t-il, éviter de tomber dans une vision trop 
restrictive de la torture. Ainsi, au nom d'une telle vision, A. H. Ro- 
bertson, directeur des Droits de l'Homme au Conseil de l'Europe, 
a pu dire dans un article, consacré aux techniques d'interrogatoire 
employées en Irlande du Nord par la Grande-Bretagne, que ces 
techniques « n'ont pas causé des souffrances de l'intensité et de la 
cruauté particulières qu'implique le mot torture1 ». L'erreur de 
jugement tient ici au fait que la torture est connectée, d'une part, à la 
notion d'intensité et, d'autre part, à la souffrance physique. 

c) Enfin, la troisième difficulté réside dans une perpétuelle mou- 
vance du contenu de la torture d'une civilisation à l'autre. Pour tel 
peuple, certains actes seront considérés comme faisant partie inté- 
grante d'une nécessité, alors que pour tel autre ces mêmes actes 
apparaîtront comme particulièrement dégradants. C'est cette idée qui 
transparaissait dans les propos de Claude Lévi-Strauss lorsqu'il 
affirmait : 

« Je ne peux pas nier que, quand je lis certaines descriptions 
des tortures auxquelles pouvaient se livrer ou bien les Indiens du 
Mexique ou bien des plaines des Etats-Unis, je ne ressente un 
certain malaise. Mais celui-ci est sans commune mesure avec 
l'horreur et le mépris que m'inspirent des pratiques comparables 
dans notre société2. » 

1. Le Monde Diplomatique, mars 1978. 
2. G. Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Paris, Gallimard, 1971. Cité 

dans Pierre Vidal-Naquet, La Torture dans la République, Paris, Editions de Minuit, 1972. 



Nos jugements sont très relatifs et insérés dans des codes éthiques 
bien particuliers dont le contenu se modifie au fil du temps. Ainsi, 
aujourd'hui encore, l'on continue à pratiquer l'ablation du clitoris sur 
les jeunes filles dès l'âge prépubertaire ou l'infibulation qui prolonge 
l'excision par l'amputation des grandes lèvres de la jeune fille. Cette 
pratique, courante dans certaines régions du Moyen-Orient et 
d'Afrique, est réalisée dans des conditions épouvantables sans aseptie 
et sans anesthésie. Nous autres, hommes de l'Occident, considérons, à 
juste titre, cette pratique comme barbare et cependant elle peut 
correspondre pour ces peuples à un rite parfaitement admis accom- 
pagné de références symboliques. Si l'on peut parler sans trop se 
tromper, de traitement inhumain, peut-on dire qu'il s'agit de torture? 
Doit-on employer ce terme, alors que, dans bien des cas, la victime 
accepte le rite en question et que le peuple lui-même l'admet comme 
indispensable sur le plan de l'initiation? De plus, même s'il existe 
une souffrance physique indéniable, l'objectif n'est pas d'obtenir des 
aveux, ni même d'intimider. Au risque de choquer, nous avons 
considéré ces pratiques rituelles comme des traitements inhumains et 
dégradants à la limite de l'acte de torture. En adoptant cette attitude 
restrictive, nous en sommes conscients, nous avons estimé qu'une 
société « doit être jugée — au moins en partie — selon les normes 
qu'elle proclame 1 ». 

De ce fait, ne seront pas analysés dans cette étude tout un ensemble 
de rites cruels, le plus souvent initiatiques, qui correspondent à un 
monde symbolique et à une conception de l'homme qui ne sont pas les 
nôtres. 

Ceci n'implique pas qu'il faille rejeter toute pratique de torture qui 
mettrait en jeu des croyances et des tabous. 

Il nous restait donc, pour éviter cet ensemble d'écueils et pour 
satisfaire notre souci de rigueur, à rechercher une définition qui puisse 
servir de référence universelle et qui puisse par là même prêter le moins 
possible à contestation. Après avoir longuement réfléchi et mûri la 
question, il nous a semblé qu'il convenait de rechercher la solution 
dans les textes élaborés par les experts des organismes internationaux. 

Le 9 décembre 1975, à la suite d'une procédure extrêmement longue 
et subtile, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte, à l'unani- 
mité de ses membres (fait rarissime!) dans sa résolution 3452 (XXX), 
la « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra- 
dants ». 

1. Pierre Vidal-Naquet, La Torture dans la République, Paris, Editions de Minuit, 
1972. 



Cette déclaration, sur le contenu de laquelle nous reviendrons en 
détail au chapitre consacré au droit international, constitue un 
progrès considérable dans le sens d'un renforcement de la législation 
internationale et de son application. L'intérêt primordial de la 
déclaration ne réside pas seulement dans le fait qu'elle est l'aboutisse- 
ment de très importants travaux de commissions internationales et des 
plus grands « spécialistes » mondiaux, mais aussi qu'elle apporte pour 
la première fois une définition rigoureuse où chaque terme semble 
avoir été pesé : 

« Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou 
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément 
infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou 
à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un 
tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte 
qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou 
de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. 

« Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances 
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces 
sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible 
avec l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. 

« La torture constitue une forme aggravée et délibérée de 
peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. » 

Cet extrait de la résolution de l'Organisation des Nations Unies 
tracera, tout au long de cet ouvrage, les limites de notre analyse pour 
déterminer le champ global de notre investigation1. Il mérite, 
toutefois, afin de ne laisser subsister aucune équivoque, un certain 
nombre de remarques : 

a) L'aspect rationnel de la torture est mis en valeur par l'adverbe 
« délibérément ». En effet, la torture n'est pas un acte pulsionnel, 
incontrôlé, mais un acte volontaire prémédité, réfléchi, appliqué 
consciemment à une victime. Cet acte est lié à la notion de temps. Une 
paire de gifles aussi forte soit-elle ne constitue pas une torture, tout au 
plus un geste cruel. Mais des coups répétés sur le visage, pendant 
plusieurs heures ou plusieurs jours, nous ramènent au domaine de la 
torture. Le bourreau a tout son temps; il possède totalement sa 
victime pour qui le temps joue en sa défaveur. 

b) L'aspect rationnel et systématique ne peut être séparé de l' objectif 
du bourreau. Dans tous les cas, ce dernier vise à briser la résistance de 

1. Le texte intégral de la Déclaration est reproduit en annexe, p. 429. 



la victime, à l'avilir et à décomposer sa personnalité. A l'inverse, le 
geste violent ne recherche aucun objectif, il est la réponse à une 
pulsion mal contrôlée. Mais le bourreau n'a pas pour seule visée de 
détruire la volonté de celui ou celle qu'il détient en sa possession, mais 
aussi de la faire notamment « passer aux aveux ». 

Sur ce point, la Déclaration est très précise puisqu'elle envisage non 
seulement l'aveu, mais aussi des objectifs plus diffus tels que 
l'intimidation de la victime elle-même ou de ceux qui l'entourent ou la 
punition pure et simple. Ces précisions contenues dans la Déclaration 
sont d'une extrême importance. Nous savons désormais, et nous 
reviendrons longuement sur ce point, que des pays torturent leurs 
opposants politiques ou réputés tels, dans le but non seulement 
d'affiner leurs informations sur les mouvements jugés tantôt subver- 
sifs, tantôt contre-révolutionnaires, mais d'effrayer les opposants 
potentiels ou tout au moins tous ceux qui auraient l'intention 
d'emprunter le même chemin. Les « escadrons de la mort » au Brésil 
ont fréquemment recouru à de tels procédés. 

c) La conséquence inéluctable est marquée dans la Déclaration par 
les deux mots, « douleur » et « souffrances aiguës ». En établissant 
cette distinction, il est tenu compte de toutes les techniques 
« modernes » de torture, en ayant toujours présent à l'esprit que la 
persistance et la continuité dans l'application de ces techniques conduit 
à des « souffrances aiguës » et à des préjudices physiques et moraux 
tout aussi graves que dans le cas de torture physique. De plus, il est 
nécessaire de prendre en considération tout un continuum qui va de la 
douleur à la souffrance aiguë. 

d) L'aspect institutionnel est rappelé par le fait que la torture peut 
être infligée «... par des agents de la fonction publique ou à leur 
instigation ». Dans un nombre croissant de pays, la torture a pris la 
forme d'une véritable « gangrène » touchant progressivement les 
différentes sphères d'un système et impliquant, de façon plus ou 
moins directe, certains corps professionnels tels que les médecins, 
avocats, infirmiers... C'est certainement cet aspect d'institutionnalisa- , 
tion, sur lequel nous reviendrons longuement, qui confère à la torture 
toute sa modernité. 

e) Il existe enfin un dernier aspect sur lequel il convient d'insister 
dans la mesure où il marque la frontière qui détache le traitement : 
dégradant du domaine de la torture. Le tortionnaire a le droit de vie 
ou de mort sur la personne qu'il détient en son pouvoir. La victime, 
de son côté, devra dire ce que le bourreau voudra qu'elle dise; ce , 
dernier « étant possesseur de sa parole, c'est-à-dire de son humani- 



té 1 ». Ce rapport de domination extrême, exercé par le bourreau sur sa 
victime, a curieusement fasciné les écrivains et il ne manque pas 
d'écrits et de films2 qui n'aient retracé, non sans quelques ambiguïtés, 
ce rapport. 

C'est du tortionnaire et de lui seul que dépend l'arrêt des tortures, 
l'amélioration des conditions de détention... C'est en cela que la 
torture est une « forme aggravée et délibérée » des traitements 
inhumains et dégradants. Elle renvoie de plus à une caricature de la 
vie en société qui est faite constamment de rapports de domination. 
C'est bien, nous semble-t-il, le sens qu'il convient de donner à cette 
phrase remarquable de Pierre Vidal-Naquet : 

« La torture d'Etat n'est en effet pas autre chose que la forme 
la plus directe, la plus immédiate de la domination de l'homme 
sur l'homme, ce qui est l'essence même du politique3. » 

La torture est aujourd'hui intimement liée au pouvoir et à la lutte 
que mènent les hommes pour le conquérir. Le pouvoir, tentation 
permanente, lorsqu'il devient absolu ne peut s'appuyer que sur la 
répression et reproduit au travers de la torture ce qu'il est seul en 
mesure de pouvoir créer : la terreur. 

C'est pour éviter que le pouvoir décide à notre place que nous 
avons essayé de fixer des limites au contenu du terme « torture », en 
étant parfaitement conscient qu'on ne peut avoir en la matière une 
position trop dogmatique et figée et en admettant l'impossibilité d'une 
rigueur absolue. 

La Déclaration de l'ONU sur laquelle nous nous sommes appuyés, 
aussi précise qu'elle soit, ne résout pas toutes les ambiguïtés d'un 
problème extrêmement complexe, aux facettes multiples et qui, par 
suite du scandale qu'il représente, mérite d'être analysé sans complai- 
sance. 

Ce livre a donc comme prétention de faire le point sur l'un des 
nombreux aspects que la torture revêt aujourd'hui dans nos sociétés : 
celle qui s'exerce de façon délibérée sur des individus jugés par l'Etat 
ou ses représentants comme étant particulièrement « dangereux ». 
Nous accordons de ce fait une dimension politique, au sens large du 
terme, au problème dans la mesure où ce type de torture n'est pas 
séparable de la société dans laquelle elle naît et se propage. 

Ce n'est plus une torture ponctuelle, isolée et artisanale à laquelle 

1. Pierre Vidal-Naquet, op. cité, p. 13. 
2. Portier de Nuit, de L. Cavanni par exemple. 
3. Pierre Vidal-Naquet : op. cité, p. 13. 



nous nous trouvons confrontés, mais bel et bien à une « torture 
institutionnelle », voulue, consentie. Dans ce cadre, la torture n'est 
plus seulement une « contrainte physique », mais recouvre l'ensemble 
des procédés et méthodes que le pouvoir utilise pour « mettre au pas » 
ceux qui n'acceptent pas de se conformer au moule du pouvoir 
centralisateur. 

S'agissant d'une torture institutionnelle, aucune implication ne peut 
être isolée l'une de l'autre sous peine de laisser dans l'ombre un 
éclairage particulier que certains pourront considérer comme l'élé- 
ment explicatif essentiel. 

LES VOIX DES TORTURÉS... 

Aucune définition ne saurait se substituer au vécu et au témoignage. 
La voix du torturé vaudrait à elle seule tous les longs discours, s'il ne 
nous appartenait pas de comprendre, d'expliquer et d'analyser. Avant 
d'entreprendre cet examen, nous avons jugé utile de reproduire les trois 
témoignages suivants. Ces voix ont toujours été présentes au cours de 
la rédaction de ce livre. Il a été écrit pour elles. 

Premier témoignage : 

Namibie, 1976 

En août 1976, un jeune soldat a dénoncé les agissements des 
troupes sud-africaines lors d'opérations militaires dans le nord de 
la Namibie. 

« ... Les suspects étaient battus à coups de poing et de crosse 
de fusil. On les brûlait avec des cigarettes, on leur emplissait la 
bouche de sable, et ils furent en général traités très brutalement... 
Ils eurent les yeux bandés pendant toute la durée de leur détention... 
Les deux premières semaines, on avait adjoint à notre bataillon un 
groupe de policiers sud-africains qui étaient chargés des interroga- 
toires ; mais ensuite, les officiers supérieurs participèrent aux interro- 
gatoires et, plus tard, tous les soldats qui voulaient aller voir ce, qui 
se passait y furent encouragés... Ma tente était à moins de cinquante 
mètres de la tente des interrogatoires. Ils utilisaient un traitement 
de choc..., employant les fils d'un téléphone de campagne pour 
appliquer des décharges électriques aux lobes de l'oreille ou aux 



parties génitales. Je me couchais presque tous les soirs aux cris des 
gens que l'on torturait... J'ai vu utiliser l'eau pour torturer un 
certain nombre de prisonniers; on leur plongeait la tête dans des 
seaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient presque asphyxiés, et on répétait 
l'opération un certain nombre de fois... » 

Deuxième témoignage : 
Chine populaire (lundi 18 décembre 1978 — A 2 — 22 h 30) 

Le récit de cet homme, professeur de français à l'Institut de 
Shangaï, débute le jour où, comme des milliers d'autres, il est arrêté et 
amené par les gardes rouges, au moment de la révolution culturelle, 
au stade de Shangaï : 

«... On nous a ordonné de faire le tour du terrain à la file en 
traversant entre deux haies d'étudiants qui portaient chacun ou un 
bâton, ou une cravache, ou une cuvette d'eau sale, ou un bol d'encre 
noire... En passant devant eux, ils vous distribuaient des coups où ils 
voulaient. On nous arrosait d'encre, ou d'eau... à plaisir... la tête était 
la partie la plus exposée, mais les autres parties du corps n'en étaient 
pas pour autant épargnées... La scène a duré jusqu'à midi. Le soir, 
c'était la prononciation des condamnations. Sans aucune preuve à 
l'appui et sans aucun droit de défense. Le lendemain, ont commencé 
les travaux forcés. Un tel devait nettoyer les fosses d'aisance. Un autre 
balayait les chemins ou les jardins... Tout ce qu'il y avait de plus sale, 
de plus fatigant, de plus humiliant... De temps en temps, on nous 
emmenait à une réunion soi-disant de critique. On nous forçait à 
avouer ce qui n'existait pas, ce que nous n'avions pas fait. 
Evidemment, nous ne pouvions pas les satisfaire. Alors les coups de 
poing, les coups de pied se succédaient. Déjà, la tenue qu'on nous 
forçait à garder pendant la réunion était très fatigante et souvent 
insupportable : debout, immobile, le dos courbé à cent vingt degrés et 
deux heures durant; jamais moins. Nous finissions souvent par 
trembler de tout le corps et tomber par terre. Alors, à ce moment-là, 
on nous reprochait de l'avoir fait exprès : " Pourquoi t'as fait cela? ", 
" T'as fait exprès! "... Alors encore des coups, même plus violents. 

« Il était impossible d'énumérer les tortures inhumaines à la 
" fasciste " qu'on nous faisait subir. » 

Troisième témoignage : 
« En 1975, on annonçait le " suicide ", dans les locaux de la police, 

de Miguel Angel Soler, secrétaire général du parti communiste 



paraguayen. Les circonstances exactes de son décès ne furent connues 
qu'à la fin de l'année 1979. 

Miguel Angel Soler, fut arrêté le dimanche 30 novembre 1975, à 
16 heures, dans la maison où il vivait clandestinement. Il fut 
immédiatement torturé. Ses bourreaux obéissaient à des instructions 
données personnellement par le chef du bureau des enquêtes, Pastor 
Coronel, agissant lui-même d'après les ordres donnés au téléphone 
par le président Stroessner. Soler fut battu avec des matraques de 
caoutchouc, frappé avec des barres de fer durant environ quatre 
heures. Soler continuait à traiter Pastor Coronel d'assassin, l'accusait 
de faire du trafic de drogue et la traite des blanches et lui cracha à la 
figure. En guise de réponse, ce dernier lui donna un coup de pied à la 
poitrine, provoquant un arrêt cardiaque. Un grand silence se fit dans 
le bureau, puis les policiers sortirent de la pièce en criant : " Il s'est 
suicidé!" » (Extrait de la conférence de presse d'Amnesty Internatio- 
nal, le 23 novembre 1979.) 



1 .  

La torture 
dans l'histoire 





Il n'est pas de société ou de civilisation qui, à un moment de son 
histoire, n'ait été confrontée au problème de la torture. Cette 
constatation n'implique pas que la torture soit un invariant. Au 
contraire, les peuples ont toujours oscillé entre l'abolition et la 
légitimité de son emploi. Notre époque illustre parfaitement cette 
contradiction entre un mouvement abolitionniste qui n'a jamais été 
aussi puissant et une extension grandissante de la pratique de la 
torture à travers le monde. C'est ce mouvement polymorphe que nous 
révèle l'histoire ; mouvement qui s'identifie curieusement aux crises de 
la société quel que soit son système politique, culturel ou religieux. 

Une constante apparaît depuis l'Antiquité et à travers toutes les 
civilisations : les sociétés équilibrées, des plus primitives aux plus 
civilisées, ont recouru à l'usage de la torture mais de façon ponctuelle. 
Par contre, les sociétés totalitaires, à travers leurs diverses expressions, 
politique, religieuse ou économique, n'ont pu asseoir et conforter leur 
domination que par une politique de terreur. La torture devient alors 
l'arme privilégiée de coercition ou de punition. 

Tous ceux qui se sont appliqués à rechercher la torture, dans une 
perspective historique et géographique, ont noté sa persistance à 
travers toutes les périodes de l'histoire, embrassant chacune des vingt 
et une civilisations que l'on compte au monde. 

Obscurantisme et despotisme expliquent la filiation des tortures et 
des souffrances infligées à l'homme dans les anciennes civilisations. 

LES PREUVES ANCIENNES DE LA TORTURE 
L'histoire de l'Antiquité connaît déjà les supplices et les tortures. 

Au fur et à mesure de l'installation des hommes dans une société 



organisée, se sont créés parallèlement, les instruments de l'obéissance 
au chef, de l'exploitation du plus faible et de la punition de l'ennemi. 
Avant l'ère des civilisations modernes, sur tous les continents et à 
toutes les époques, nous trouvons des récits de torture. Celle-ci n'est 
cependant pas institutionnalisée; elle demeure longtemps l'exception 
d'un moyen punitif. 

Une des plus lointaines tortures se rencontre chez l'homme primitif 
quand un membre de la tribu totémique viole la loi de l'inceste. Déjà, 
cette humanité primitive, sans maison ni abri, vivant de la chasse et 
des racines tirées de la terre, observe une morale sexuelle. La violation 
des prohibitions imposées par l'obligation totémique est punie de 
torture ou de mort. Le mythographe écossais, James Frazer, nous 
montre cet aspect étrange de l'homme primitif : 

« En Australie, les rapports sexuels avec une personne d'un 
clan prohibé sont régulièrement punis de mort... Dans les rares 
cas où le fait dont nous nous occupons se produit chez la tribu 
Ta-ta-thi, dans la Nouvelle-Galles du Sud, l'homme est tué, mais 
la femme est mordue et criblée de coups de lance, jusqu'à ce 
qu'elle expire, ou à peu près 1. » 

De cet exemple lointain aux innombrables tortures infligées au fil 
des siècles par des hommes à d'autres hommes, nous pouvons affirmer 
qu'il faudrait imaginer une gigantesque encyclopédie pour rapporter 
la cruauté des peuples : des clans et tribus jusqu'aux Etats modernes, 
.des pratiques totémiques et magiques jusqu'aux inquisitions médié- 
vales ou actuelles. 

Mais l'histoire n'a réellement d'utilité que dans la mesure où elle 
peut nous éclairer et nous faire mieux réfléchir sur la réalité et les 
implications de la torture actuelle. 

Pour mieux imaginer l'immensité du problème il suffit de rappeler 
que la seule période de l'inquisition a donné lieu à la publication de 
plus de deux mille ouvrages. 

QUELQUES FORMES DE TORTURE DES TEMPS ANCIENS 
La torture était rarement institutionnalisée. Les formes sophisti- 

quées de torture étaient généralement inconnues. En ces temps-là, la 
torture constituait essentiellement une forme grave de punition avec, , 

1 
1, James Frazer, Totemism and Exogamy, vol. I, p. 54. 



le plus souvent, la recherche de l'exemplarité propre à terroriser les 
populations. 

Ainsi, dans la Chine ancienne, à chaque délit correspond une 
torture précise; torture sérieuse puisque le broyage de cartilages 
constitue la « petite forme » de torture. Un seul exemple suffit : 
insulter un notable, un puissant, peut valoir à son auteur le clouage de 
son oreille sur un poteau. 

Les pharaons d'Egypte décident quelquefois, suivant les humeurs de 
la guerre, l'ablation du pénis et de la main droite de leurs prisonniers. 
Nous savons que la section de la main droite existe actuellement dans 
quelques pays du Moyen-Orient et d'Asie. Utilisée dans la haute 
Antiquité, cette forme de torture punit non seulement les prisonniers 
mais aussi les voleurs et les adultères. Dans des temps plus anciens, le 
voleur perdait pour d'autres actes le pied gauche, ensuite la main 
gauche, enfin le pied droit. 

Nous excluons les récits des actes de sauvagerie que nous ont 
rapportés les chroniques d'anciennes civilisations : tortures aveugles, 
souvent le fait de bandes armées sauvages, telles celles infligées par les 
mameluks à des populations littéralement terrorisées. L'héritage des 
anciennes civilisations nous montre que, malgré leurs souffrances, les 
hommes surent triompher de cette barbarie. Pourtant, nous verrons 
que le phénomène de la torture transgressa l'humanisation des 
premières démocraties, bouscula les fondements des religions, servit 
les puissants et les pouvoirs autoritaires, fut une méthode et un 
instrument de justice et le constant levier coercitif de l'intolérance. 





1 /  La torture des temps romains 

LES ESCLAVES ET LA TORTURE ROMAINE 

Dans la Rome et la Grèce antiques, le citoyen ne peut, sauf cas très 
exceptionnels, être soumis à la torture. Sa liberté individuelle, son 
intégrité physique sont protégées par des lois strictes, usuelles, 
appliquées. A Athènes, est prohibée toute atteinte à la personne d'un 
citoyen libre. Un décret, voté sous l'archontat de Skamandrios, 
interdit de le soumettre à la torture. Le tribun Cicéron, conservateur 
libéral et chef du parti républicain, traduit bien l'opinion générale 
quand il affirme : 

« Nous tenons de nos ancêtres qu'un citoyen romain ne peut 
perdre ni la liberté, ni les droits des citoyens qu'en les aliénant 
lui-même 1. » 

Quand il s'agira de la fuite d'un esclave, ce même philosophe le 
condamnera pour « vol de lui-même »; l'infidélité de l'esclave est, à 
ses yeux, tenue pour crime de lèse-majesté et de lèse-propriété : d'une 
certaine manière, l'esclave fugitif est coupable de vol pour s'être 
dérobé lui-même à son légitime propriétaire. 

LE SYSTÈME ESCLAVAGISTE 
Pourquoi la torture des esclaves, sous la république romaine, a- 

t-elle franchi les limites de la cruauté alors que la société romaine peut 
être considérée comme la plus évoluée de son époque? 

1. Verres II, 68. 



Il n'est possible de le comprendre que par la connaissance de l'ordre 
esclavagiste, partie intégrante et indissoluble des structures écono- 
miques, sociales et politiques de la société romaine. 

Dès sa fondation, en 753 av. J.-C., Rome s'installe dans une 
économie d'esclavage que le « prince des philosophes », Aristote, 
avait fort bien définie : 

« La science du maître, c'est l'emploi des esclaves ; être maître 
ne consiste pas simplement à acquérir des esclaves, mais à savoir 
se servir des esclaves 1. » 

« Se servir des esclaves » se traduira par l'application de toutes les 
formes de torture que des hommes peuvent infliger à d'autres 
hommes. 

Avant que le gouvernement de la Cité soit dirigé par les patriciens 
et que la république romaine subisse une influence dominante de 
l'aristocratie et des militaires sur les institutions, la justice et 
l'économie du pays, l'esclave était l'exception; et encore était-il 
associé au travailleur libre. L'agriculture, secteur essentiel de la vie 
économique romaine, était pratiquée par de petits propriétaires. Les 
guerres expansionnistes, les conquêtes de Rome, la colonisation sont 
les éléments générateurs d'un esclavage dans sa forme la plus brutale. 
La noblesse, détentrice du pouvoir, les grands dignitaires du régime 
deviennent maîtres et propriétaires des terres exploitables. Ainsi les 
latifundia, immenses domaines ruraux privés, peuvent atteindre des 
superficies énormes, jusqu'à cent mille hectares. L'esclavagisme 
devient une nécessité. La Rome expansionniste se consacre alors à la 
capture du plus grand nombre possible d'esclaves. Quand on sait la 
mortalité élevée due aux mauvais traitements, aux brutalités ou aux 
actes de torture, on comprendra aisément que le parc de ces serfs 
doive être constamment approvisionné. Le commerce de cette main- 
d'œuvre, source de profit exceptionnelle, place Rome comme princi- 
pale puissance esclavagiste du Ier siècle. Les intellectuels écrivains ou 
orateurs, intelligentsia de l'époque, théorisent sur la liberté et les 
libertés (avec talent et quelquefois génie) mais ignorent superbement 
la férocité des maîtres et les cruautés infligées aux captifs par les 
instruments de torture. Ainsi, Cicéron, s'il propose, avec une hauteur 
de vue transcendante, d'introduire les notions de justice et d'équité 
dans les rapports sociaux, ne récuse aucunement l'idée-force d'escla- 
vage de son contenu social, de ses formes inhumaines; bien au 
contraire, il voit, dans les difficultés nées de la relation « maître- 

1. Politique, I, 4. 



esclave », un affaiblissement de l'autorité donc une désagrégation des 
valeurs traditionnelles. Il constate que cette désagrégation va de pair 
avec la destruction de la République et l'avènement de la tyrannie. 
Plus tard, d'autres esprits éclairés, certains moralistes et philosophes 
des temps modernes accepteront, comme les anciens, de couvrir par 
leurs écrits, les excès des pouvoirs dominants. 

L'HOMME DEVENU « CHOSE » 

Les liens organiques entre la puissance impériale de Rome et son 
caractère esclavagiste expliquent l'existence d'un nouvel être : 
l' homme-chose. Dans l'échelle des valeurs, cet « homme-chose » se 
situe au même niveau : 
— qu'un simple bien foncier pour le maître d'un domaine rural; 
— qu'un élément de caprice sexuel pour le citoyen riche et désoeuvré ; 
— qu'un jouet vivant pour le patricien en mal de gladiateurs ; 
— qu'un cobaye pour tester l'efficacité des poisons ; 
— qu'un élément de prestige social. 

Levé le premier, couché le dernier, interdit de mariage, il n'a aucune 
existence juridique. Il ne se révèle juridiquement que s'il est volé ou 
s'il disparaît. Ainsi, le Code criminel ne lui permet pas de se défendre. 

Accusé, la Justice le torture pour lui arracher des aveux. Mais 
plaide-t-il coupable, il est néanmoins torturé de la même manière afin 
de valider sa confession. Il peut être cité, à titre de témoin, dans un 
procès civil ou criminel. Comment recevoir son témoignage, lequel de 
par la loi romaine implique un serment? Seul un citoyen, un homme 
libre, peut le prêter. Alors l'esclave sera tout simplement soumis à la 
torture, seul et unique moyen de recevoir le témoignage d'un esclave. 
Le tribunal donnera crédibilité et valeur probante à sa déposition en 
prescrivant la « question ». Des justiciables romains iront jusqu'à 
effectuer des achats d'esclaves pour bénéficier de témoignages en 
justice. 

« Nullité juridique », l'esclave est une marchandise ; livrée comme 
un banal colis au client, exposée dans les foires spécialisées. L'esclave- 
marchandise n'est pas une relique des temps anciens : aujourd'hui 
encore des enfants et des adultes subissent le même sort, à Saint- 
Domingue notamment. 

Une autre analogie historique vient à l'esprit, le ravitaillement en 



détenus : captifs du Ille Reich recherchés jusque dans leurs maisons à 
travers les pays d'Europe et, deux mille ans avant, captifs hommes, 
femmes et enfants recherchés par les Romains chez leurs voisins, à 
travers les pays d'Europe. La dernière expédition de Rome en Gaule 
rapporte plus d'un million d'esclaves. La violence, la guerre, la 
piraterie, autant de moyens de « faire » des esclaves. Et encore, le 
citoyen libre n'est-il pas complètement à l'abri puisque la loi romaine 
prévoit l'esclavage pour dette ou pour refus de payer l'impôt. 

L'ESCLAVE TORTURÉ 

L'esprit de l'homme du xxe siècle est marqué par la révélation des 
formes et des moyens de la torture infligée dans les prisons argentines 
ou les bagnes-forteresses de l'ex-dictateur Amin Dada. De nos jours, 
la torture est, dans la plupart des cas, au service des pouvoirs 
totalitaires. Par contre, dans les cités et les campagnes romaines, la 
torture est davantage au service des citoyens avant de prendre une 
extension étatique considérable dans les derniers temps de la 
République et sous l'Empire. 

Les conditions d'existence de ces hommes (qu'ils soient esclaves 
prisonniers de guerre ou esclaves prisonniers politiques) constituent, à 
elles seules, une forme de torture permanente. Ils vivent dans des 
ergastules, sortes de cages à claire-voie creusées dans la terre; 
enchaînés, après leur journée de travail. D'ailleurs l'ergastule fait 
partie du domaine; il y a même des propriétaires loueurs d'ergastules. 
Les conditions d'insalubrité et de sous-alimentation sont telles que, 
dans certaines régions, le « troupeau servile » est menacé d'extinction. 
Le rapt d'hommes libres devient une pratique officiellement reconnue. 
Les empereurs Auguste et Tibère doivent même intervenir pour libérer 
des ergastules les « citoyens libres » retenus de force. Les esclaves, 
bétail humain peu coûteux, sont employés à la meule. Au ne siècle, 
l'écrivain et avocat, Apulée, compare la meule à une usine où 
s'affairent des êtres faméliques : « De misérables haillons couvrent 
sans les cacher des dos tout noirs de meurtrissures » ; son témoignage 
donne une description dantesque de ces hommes tous marqués d'une 
lettre au front (la lettre K) : 

« Les cheveux rasés d'un côté, un anneau de fer au pied, rien 
de plus hideux à voir que ces spectres aux paupières rougies par 
la vapeur brûlante et la fumée... ajoutez à cela une teinte blafarde 



et sale qu'ils devaient à la farine dont ils étaient saupoudrés, 
comme les athlètes qui s'inondent de poussière avant d'engager le 
combat 1. » 

Seuls les plus forts survivent, s'endurcissent, mais aussi se révoltent. 
Ces révoltes, réprimées sans pitié, sont suivies de tortures et de 
massacres. Sur la voie de Rome à Capoue, sur deux cents kilomètres, 
six mille croix sont dressées où agonisent les vaincus d'une de ces 
révoltes. 

D'autres hommes, femmes et enfants sont employés à des travaux 
moins pénibles que la meunerie, les mines, les carrières. Mais ils sont 
soumis à la torture pour des délits mineurs et, quelquefois, pour 
satisfaire les caprices sadiques des maîtres-tortionnaires. L'insensibi- 
lité et la cruauté de ces derniers procèdent (sur une bien moindre 
échelle) du même état d'esprit que celui des nazis, deux mille ans plus 
tard, à l'égard des juifs et des tziganes. Pour les uns et les autres, à 
deux millénaires de distance, la souffrance des victimes est négligeable, 
tout comme leur vie. Les témoignages et les chroniques de cette époque, 
pourtant éloignée de la nôtre, sont nombreux. Ainsi, Juvénal supplie une 
femme de ne pas crucifier un esclave. Elle lui répond : « Imbécile, un 
esclave est-il un homme? Qu'il n'ait rien fait, peut-être, mais je le veux 
et je l'ordonne 2. » Et sur l'esprit de cruauté, Juvénal nous montre son 
personnage (Mutilus) extasié, préférant « le chant des fouets au chant 
des sirènes 3 ». La bastonnade est l'habitude quotidienne ; appliquée 
facilement, elle a l'avantage de ne pas entraîner la mort du prisonnier 
esclave. De même, le fouet, quoique torture plus douloureuse, est plus 
rarement employé. Il faut dire que le fouet romain, ancêtre du knout, 
est un instrument très au point, qu'il s'agisse du « scorpion » (cordes 
terminées par des pointes) ou du « flagrum » (cordes munies de 
boules de plomb). D'autres formes de torture sont plus rarement 
utilisées car elles peuvent provoquer la mort de l'esclave; elles sont 
donc coûteuses et économiquement peu rentables ; telles le carcan, dit 
colombier, parce que cette pièce de bois est percée de trois trous d 'où 
jaillissent la tête et les deux mains prisonnières ; ou le chevalet, sorte 
de poteau auquel l'esclave est suspendu, une fourche maintenant sa 
tête ; on le traîne dans les rues en le fouettant. D'autres instruments de 
torture attestent de l'esprit inventif et ingénieux des Romains. Le plus 
célèbre reste le cheval de bois, instrument de torture privilégié des 

1. Apulée, La Métamorphose ou /'Ane d'or, livre IX. 
2. Juvénal, Satires, VI, 299. 

il, 3. Juvénal, Satires, XIV. 



Romains pour punir les esclaves, faire avouer les suspects et forcer 
l'abjuration des chrétiens. 

Il faut noter que ces tortures punitives sont appliquées par un 
bourreau professionnel ; comme cette fonction est infamante pour un 
citoyen libre, elle est confiée à un esclave public, le carnifex. Après de 
longues années d'exaspération esclavagiste, l'Empire romain affran- 
chit une partie des esclaves dont certains peuvent jouer un rôle 
administratif et même politique. La Cité les emploie à son tour pour 
le compte de l'Etat. C'est ainsi que nombre d'esclaves accèdent à une 
sorte de fonction publique pour ensuite obtenir leur affranchissement. 
Ils constituent une espèce de caste parmi les citoyens, celle des 
« affranchis publics ». Ces esclaves, employés des collectivités 
publiques, sont exempts de torture. Il y aura donc des esclaves qu'on 
torture et des esclaves qu'on ne torture pas, suivant leur nouveau rang 
social : 

« Le statut juridique et la situation sociale de ces esclaves 
tendent à se différencier de ceux des esclaves des particuliers, un 
nouvel " ordre " tend à se constituer, qui se prolongera dans la 
catégorie des affranchis publics que ces esclaves formeront après 
avoir reçu la liberté1. 

« D'autres esclaves échapperont à la torture en servant dans 
les formations de combat romaines 2. » 

LE CÉSARISME 

RÉPRESSION DU TERRORISME 

La République de Rome a toléré la torture ; c'est incontestablement 
la tâche la plus sombre sur son idéal de liberté. 

Quand la République s'effondre, l'anarchie politique s'installe. Le 

1. Gérard Boulvert : Esclaves et Affranchis impériaux sous le Haut Empire romain, éd. 
Juvene, Napoli. 

2. Norbert Rouland : Les Esclaves romains en Temps de Guerre, thèse, Aix-en- 
Provence, 1975, 



citoyen libre n'est plus à l'abri de la torture, sa citoyenneté ne 
constitue plus un rempart indéfectible contre les abus du pouvoir. 

Dans les dernières années de la Rome républicaine, les révoltes sont 
sévèrement réprimées. Sous couvert de répression du terrorisme, les 
opposants — quels qu'ils soient — sont arrêtés, emprisonnés et 
torturés pour menées anti-nationales. Nous savons bien que tous les 
régimes autoritaires affublent les oppositions politiques du vocable de 
« terrorisme anti-national » ; l'exemple contemporain de l'installation, 
en 1979, du régime intégriste de l'ayatollah Khomeini peut être 
valablement retenu, notamment par le fait de l'existence de la 
minorité religieuse kurde. 

Nous allons voir que le passage de la République à l'Empire va, 
progressivement, s'accompagner d'une extension de l'application de la 
torture à d'autres crimes et à d'autres catégories de population. 

CRIMEN MAJISTATIS 

Au début de notre ère, dès son avènement, l'Empire renforce 
considérablement son pouvoir. Le sénat s'efface devant l'empereur. 
C'est le despotisme. L'empereur, depuis César, concentre toutes les 
formes du pouvoir, à la fois militaire, civil, judiciaire et religieux. Il se 
fait diviniser de son vivant. 

Cètte forme de divinisation a servi d'exemple au dieu-président de 
la Guinée équatoriale, le fameux tortionnaire Francisco Macias 
N'Guema, renversé, arrêté et fusillé en 1979. 

L'omnipotence du pouvoir impérial conduit des citoyens libres à la 
torture, mais seulement dans des cas exceptionnels. Les cas les plus 
fréquents seront ceux des crimes de lèse-majesté. Ce crime, le crimen 
majistatis entraîne l'emploi de la torture pour réprimer le CRIME 
D'ÉTAT : 

« La majesté réside proprement dans le peuple romain. On 
est censé y porter atteinte en dérogeant à sa dignité, à sa 
grandeur, à sa puissance ou à celle qu'il communique. Cela se fait 
de deux manières, d'où naissent deux espèces de crime de lèse- 
majesté. 

« La première, qu'on appelle porduellio, a lieu lorsque quel- 
qu'un montre des dispositions hostiles contre le peuple romain ou 
le prince à qui le peuple romain a transmis sa puissance ; c'est-à- 
dire lorsqu'il pactise avec l'ennemi ou entreprend de renverser 



l'Etat en tout ou partie, trouble la sécurité publique par sédition 
ou l'atteinte à l'autorité du prince. 

« L'autre espèce, qui s'appelle crime de lèse-majesté, a lieu 
lorsque quelqu'un, sans ces intentions hostiles, trouble la 
puissance publique par quelque action audacieuse ou altère d'une 
manière grave le respect dû aux princes ou à ses magistrats 1. » 

La répression du crimen majistatis se conçoit en fonction du seul 
pouvoir politique : les empereurs en profitent pour soumettre à la 
torture tous ceux qui les gênent. La qualification du crime de lèse- 
majesté subit une extension grandissante ; elle s'applique tout d'abord 
aux actes des opposants nuisibles au régime; ensuite à leurs seules 
intentions ; enfm, même en l'absence d'actes ou d'intentions, aux non- 
conformistes, à tous ceux qui portent atteinte à la toute-puissance 
impériale. 

Cette extension, par paliers, de la notion de crime « contre l'Etat » 
est, notamment, caractéristique des régimes césaristes du xxe siècle, 
les exemples les plus démonstratifs étant ceux des Etats stalinien et 
nazi. 

Ces régimes révèlent des traits fondamentaux communs, en particu- 
lier l'emploi systématique de la torture. En dépit des particularités 
historiques et géographiques, ils se retrouvent dans la Rome antique, 
principalement dans l'Empire romain. 

LE CULTE IMPÉRIAL 

Le culte impérial, partie intégrante du césarisme, constitue égale- 
ment le seul lien possible entre des peuples et des races différentes par 
la langue, la religion, le statut politique. L'adoration de l'empereur et 
de son génie préfigure parfaitement la mystique du chef infaillible ou 
charismatique. 

Cependant, le culte impérial ne possède ni rite ni théologie; ses 
prêtres sont des magistrats. Aussi la République, puis l'Empire 
n'interviennent pas contre une religion étrangère en tant que telle, les 
sectateurs d'Isis et d'Osiris, les adeptes des sectes diverses, les 
adorateurs d'autres divinités, d'autres dieux que ceux des Romains, 
gardent longtemps le bénéfice d'une relative tolérance religieuse. 

1. Digeste, livre XLVIII, titre IV, article X. Cité par Lauret et Lasierra, La Torture et 
les Pouvoirs, Paris, Balland, 1973. 



Toutefois, ils assistent aux cérémonies impériales et sont regardés avec 
une certaine défiance par la population — qui veille. Tout comme 
veilleront avec vigilance les membres des partis totalitaires du 
xxe siècle, sur la pureté du nouvel ordre et la participation « massive 
et volontaire » de tous. 

En vérité, ne pas participer au culte impérial, c'est s'exclure de la 
patrie; ne pas rendre hommage aux divinités, c'est s'affirmer 
« différent », donc passible de sanctions sévères (de la dépossession des 
biens jusqu'à la torture). Dans ce sens, et afin de mieux sauvegarder 
l'ordre public menacé, la doctrine est codifiée dans les « sentences » du 
jurisconsulte Paul, (époque sévérienne) afin de sévir efficacement en 
vue d'empêcher les « impurs » de corrompre les bonnes mœurs et de 
troubler les esprits. 

Il faut tenir compte des difficultés économiques et sociales qui font 
craindre des troubles et des désordres. Les autorités veulent couper les 
citoyens de toutes les sources de réflexion possibles en les mettant à 
l'abri des sectes qui détachent la religion de la Cité. Au fur et à 
mesure que se désagrège l'Empire romain (par suite de ces difficultés 
et aussi des guerres incessantes et des coups d'Etat répétés), les 
chrétiens vont jouer le rôle de bouc émissaire. Ils seront rendus 
responsables des calamités qui frappent la société romaine, que ce soit 
les conséquences de la guerre, de la famine, des inondations ou de la 
peste! 

L'ANTICHRISTIANISME 

Avec l'apparition du christianisme, la torture va s'étendre cette fois 
à un groupe social dans son entier, dans le but non seulement 
d'extorquer des aveux mais essentiellement de faire abjurer ceux qui 
apparaissent comme un danger social : ils remettent en cause 
l'autorité et la légitimité de l'Etat. 

En effet, jusqu'à l'avènement de Néron, les groupes chrétiens, eux, 
constituent une minorité agissante par leur seule foi. Minorité 
dangereuse pour le corps social tout entier, préfiguration des 
persécutions et des sévices dirigés contre les groupes ethniques 
minoritaires à travers tous les siècles et jusqu'aux sociétés actuelles. 



PERSÉCUTION DU GROUPE 

Néron est le premier grand persécuteur des chrétiens. Dès son 
installation, l'empereur déclenche l'emploi de la torture afin, selon 
Tacite, de « livrer aux supplices les plus raffinés ceux qui étaient 
vulgairement appelés les chrétiens ». Tacite nous dit aussi, dans ses 
Annales, que Néron prêta ses jardins et donna des jeux à l'occasion 
des tortures des chrétiens offerts en spectacle à la population. Ces 
tortures ont pour cadre le cirque de Néron situé à l'extrémité des 
jardins du Vatican où se trouve actuellement la sacristie de Saint- 
Pierre. 

Les vrais motifs de la persécution des chrétiens sont d'ordre 
politique et économique. Aux yeux de la loi, c'est autre chose. Le 
christianisme n'est pas toléré parce qu'il interdit à ses membres de se 
soumettre au culte impérial. Alors qu'aucune loi n'impose l'adoration 
des dieux de Rome ni la pratique du culte, les magistrats condamnent 
les chrétiens en leur qualité d'adepte d'une religion elle-même 
sacrilège. 

Tout au long des siècles, des millénaires, les juifs sont accusés et 
torturés exactement pour les mêmes motifs : 
— au plan individuel, refus de l'abjuration (nous le verrons en 
particulier au chapitre consacré à l'Inquisition); 
— au plan collectif, crime de sacrilège (longtemps et jusqu'au 
xxe siècle comme peuple déicide). 

FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA TORTURE ROMAINE 
? 

Les accusations, formulées par les Romains contre les chrétiens, 
sont résumées par leur défenseur, le juriste Tertullien : 

« Vous n'honorez pas les dieux, disait-on aux chrétiens (et 
donc vous êtes des sacrilèges) ; vous ne faites pas de sacrifices , 
pour l'empereur. » i 1 

Tertullien va donc plaider la cause des chrétiens auprès des i 
magistrats de l'Empire : 

« Ce ne sont pas évidemment les crimes de droit commun, i 
dont le vulgaire accable les chrétiens, qu'un juge peut vouloir | 



condamner. S'il en était ainsi, avant de prononcer la sentence, il 
devrait se livrer à une enquête pour établir l'existence du crime et 
les circonstances qui l'ont accompagné. Rien de tel dans la 
procédure employée à l'égard des chrétiens. La seule chose que 
recherche le magistrat, c'est de savoir s'il se trouve en face 
d'un chrétien et d'un chrétien qui s'obstine. Si la qualité de 
chrétien est reconnue par l'accusé, cela suffit pour le condamner. 
Au contraire, si le prévenu nie ou déclare renoncer à la secte 
chrétienne, on le libère sans plus. Ainsi, conclut Tertullien, ce 
n'est pas un crime qui est en cause, mais un nom [...] On accuse le 
nom, on persécute le nom et un mot suffit pour condamner 
d'avance une secte inconnue, un auteur inconnu, parce qu'ils 
portent tel nom et non parce qu'ils sont convaincus 1. » 

Les juges romains répondent aux plaintes des persécutés : « Non 
licet esse vos, il ne vous est pas permis d'exister. » Ainsi le chrétien 
sera torturé parce qu'il maintiendra être membre d'une « religion 
illicite ». Cette accusation raciste repose sur les lois archaïques de 
Rome réprimant les superstitions étrangères. Cette législation assez 
imprécise a quand même permis de soumettre légalement à la torture 
les chrétiens qui maintenaient leur foi. 

C'est, au fond, une des facettes du délit d'opinion actuel : la 
politique du moment transforme tout non-conformiste en hérétique 
dangereux passible du Tribunal d'exception. 

Dans la Cité romaine, les mesures de tolérance bénéficient aux 
chrétiens qui abjurent mais en dehors de toute liberté de droit 
commun. Une telle liberté supposait une modification radicale des 
vieilles lois, qui n'interviendra qu'au nie siècle. 

CONDITIONNEMENT DE LA POPULATION 

La première opposition au christianisme provient des milieux 
populaires. Le pouvoir impérial conditionne l'opinion publique en 
répandant une image horrible des chrétiens. La population reçoit et 
amplifie ces bruits : 

— les chrétiens sont coupables d'inceste, d'adultère; 
— ils commettent des crimes secrets par l'infanticide, « crime 

rituel » dont les juifs ont été accusés tout au long de leur histoire. 
1. Cité par E. Griff, Les Persécutions contre les Chrétiens aux lr et Z/' siècles, 

Letouzey et Ane, Paris, 



Des esclaves païens, menacés d'être torturés, accusent leurs maîtres 
chrétiens de vivre dans la turpitude. Des femmes chrétiennes soumises 
à la torture « avouent » leur participation à des scènes de débauche. 

L'opinion publique est excitée par l'affichage de faux docu- 
ments. Par une sorte de vindicte publique (canalisée), les populations 
romaines les plus radicalisées réclament et obtiennent le supplice de 
quelques chrétiens. La délation érigée en système est récompensée. La 
victime sera torturée et ses biens acquis au dénonciateur. 

Cette participation de la population à la restauration de l' « ordre 
moral » est encore une des constantes de l'histoire. Un pareil 
phénomène est lié intimement aux périodes de crises et coïncide avec 
les périodes de misère et les états de guerre. Il en a été aussi, 
notamment, au cours des siècles de l'époque médiévale en France. 

LES JEUX DU CIRQUE 

L'Empire accorde une importance rituelle aux jeux sanglants et aux 
combats de gladiateurs : « Pour le salut du Prince et de l'Empire. » 

En mêlant la torture aux spectacles du cirque, le pouvoir fait 
participer les milieux populaires aux actes des tortionnaires afin qu'ils 
en deviennent partie prenante. Cette fonction de rôle social de la 
torture s'est très longtemps manifestée, au-delà des siècles et encore 
aujourd'hui, avec les exécutions publiques des opposants (Irak ou 
Iran, par exemple). Cependant, l'hostilité du peuple se calme peu à 
peu. Par contre, les milieux lettrés, indifférents aux premières 
oppositions populaires, se montrent de plus en plus hostiles au 
christianisme. Ces hommes instruits partagent un privilège avec la 
noblesse et les militaires : l'exemption de la torture. 

LES FORMES DE LA TORTURE ROMAINE 

LE CHEVAL DE BOIS 

C'est l'instrument de torture le plus fréquemment appliqué aux i 
premiers chrétiens. Ce « cheval », assemblage ingénieux de roues 



creuses, de poulies et de cordes, permettait de graduer la torture sans 
mettre en danger la vie de la victime et pouvait la distendre et la 
disloquer tout à loisir. Autrefois, construit à la ressemblance d'un vrai 
cheval, cette machine à torturer est l'ancêtre de la roue, le plus connu 
des instruments de torture. 

Cicéron, dans son Pro-Deitaro, exprime comme une évidence 
naturelle, son avis : 

« Pour éclaircir les faits, le cheval est l'endroit voulu; pour 
discuter les points de la loi, c'est la Cour. » 

Dans les moments de fureur impériale, la torture revêt des formes 
d'une cruauté exacerbée. 

Nous ne pensons pas utile d'exposer et de décrire ce qui représente 
un véritable musée des supplices. 

Antonio Gallonio, dans un ouvrage du xvie siècle1, donne de 
longues et minutieuses explications sur les différentes formes de 
torture employées contre les chrétiens. Tout ce que l'imagination d'un 
tortionnaire puissant peut envisager est utilisé : la roue, la poulie, la 
presse; tous les accessoires sophistiqués de la torture sont successive- 
ment mis en oeuvre : blocs, courroies, chaînes, fers, colliers, plaques 
rougies au feu, tisons brûlants et autres; tous les instruments de 
flagellation préparatoires à la torture sont employés : lanières, bâtons, 
pics... 

L'aspect remarquable de cet univers de l'horreur réside dans la 
codification nette et précise des outils de torture. Ainsi, chaque 
instrument a son mode d'emploi : bâton en bois de vigne ou de plomb 
dans certains cas, bâton piquant (dit « scorpion ») dans d'autres ; ou 
encore, par exemple, la graduation des instruments pour déchirer les 
chairs : griffes de fer, crampons, étrilles. Ces quelques exemples, 
nullement exhaustifs, donnent la minutie du geste du tortionnaire. 
Rien n'est laissé à l'improvisation. 

Nous verrons qu'à travers les âges et les civilisations et jusque, y 
compris, notre monde contemporain, se retrouve cette même volonté 
du tortionnaire de ne rien laisser au hasard mais de suivre les 
règles circonstancielles de son métier de bourreau. 

1. Antonio Gallonio, Traité des Instruments de Martyre et des divers Modes de 
< Supplice employés par les Païens contre les Chrétiens, Paris, Charles Carrington, 1904. 
I Edition originale, Rome, 1591. I I 



ACCEPTATION DE LA TORTURE 

Des chrétiens n'ont pas abjuré sous les pires tortures. Le martyro- \ 
loge de cette « minorité de la minorité » chrétienne se confond avec 
l'histoire de l'Église. L'Apocalypse chante les louanges des martyrs. 
Dans une « lettre aux Romains », le deuxième évêque d'Antioche 
lance « un appel frénétique à la mort, et non pas seulement à la mort 
simple, mais à des supplices raffinés 1. » 

La torture prend ici valeur exemplaire. La victime accepte la 
souffrance. Et, dans des cas extrêmes et plus rares, sa recherche pour 
se rendre digne du Royaume des Cieux. Actes et Epîtres saluent de 
telles souffrances, considérant le martyre comme une imitation des 
souffrances du Christ. 

L'acharnement du bourreau s'analyse autrement que par son aspect 
sadique : 
— il convient de briser la persistance dans la foi chrétienne. La 
victime qui abjure est relâchée ; 
— le chrétien, dans sa conviction, fait ce que le cathare fera, face à 
l'Inquisition médiévale : il néglige sa souffrance; il ajoute le martyre 
physique à sa démarche spirituelle. 

D'une lettre de 177 des chrétiens gaulois, transcrite par Eusèbe2, il 
ressort que, loin de fuir le martyre, ils se présentaient d'eux-mêmes au 
tribunal3. 

Alors, le tortionnaire, exaspéré par la résistance de la victime, 
accentue les tourments, forge des stylets de fer ou des scies, broie 
des membres à coups de hache ou de massue. Quand le seuil de la 
souffrance ultime est franchi, quand « l'esprit a vaincu la matière », 
il ne sert plus à rien que la victime soit traînée vers le lit rougi au feu 
ou plongée dans un chaudron de poix brûlante. Les suppliciés seront 
enterrés vivants ou jetés à la mer; les rescapés envoyés en exil et 
condamnés aux travaux forcés et aux mines en compagnie des 
esclaves. 

1. Jacques Moreau, La Persécution du Christianisme dans l'Empire romain, Paris, 
Presses universitaires de France, 1956. 

2. Lettre citée par Jean Colin : L'Empire des Antonins et les Martyrs gaulois de 177. 
3. Tel le médecin Alexandre le Phrygien qui, non loin du tribunal, exhortait par 

signes les chrétiens à la confession de leur foi (Jean Colin, ibid). 



LE CHRISTIANISME, ENNEMI DE LA NATION 
Il serait inexact de concevoir les siècles de l'Empire romain comme 

une période de tortures et de supplices permanents. L'attitude de l'Etat 
romain, face au christianisme, a pris les formes les plus variées. 
Tantôt, dans un esprit de large tolérance, le pouvoir ignore les 
chrétiens et leur assure une réelle impunité ; tantôt, et pour répondre 
aux clameurs populaires, quelques chrétiens sont jetés aux lions ; dans 
les périodes difficiles nées des guerres et de la famine, la répression 
s'accentue et la torture guette le suspect. Dans les moments de crise 
impériale, la torture est utilisée à titre exemplaire et préventif. Si les 
martyrs chrétiens sont peu nombreux, par contre tous les chrétiens des 
premiers siècles ont vécu la « difficulté d'être ». 

Ainsi, par exemple, l'année 177, à l'occasion de la grande fête 
impériale, connut une des vagues d'antichristianisme populaire les 
plus puissantes qu'on ait vue sous l'empire des Antonins. 

Pourtant, des chrétiens refusent encore de célébrer le culte de 
l'empereur. Ils sont arrêtés et mis à la torture. Ceux qui acceptent ou 
font semblant d'accepter sont relâchés. Les autres connaissent un long 
martyre. 

Les chrétiens se révèlent comme minorité agissante alors que 
l'évangélisation touche aussi bien les esclaves que les citoyens libres. 

Au fur et à mesure que l'Empire s'organise fortement, ils refusent la 
collaboration civile, à tous les niveaux, rejetant honneurs et charges. 

Les plus radicaux d'entre ces chrétiens (les montanistes) refusent le 
service militaire. Le De Corona est un appel à la désertion. 

Enfin, des chrétiens se proclament « non violents » et se voient, à ce 
titre, exécrés des légions romaines. Ils constituent un tel danger pour 
le pouvoir que, vers 212, ils figurent sur les registres de police 
(matrices) aux côtés des infâmes et des prostituées. 

DE LA TORTURE LÉGALE A L'ORDALIE 

LÉGALISATION ET EXTENSION DE LA TORTURE 

Au Ille siècle, la répression est très dure. Septime Sévère oublie 
l'aide que lui ont apportée ses partisans chrétiens, les renie et les fait 



torturer par raison d'Etat. L'exercice de la torture n'obéit pas à ces 
seuls mobiles politiques ; l'empereur étend la torture judiciaire à tous 
les témoins, même citoyens libres, quand les témoignages sont 
douteux, incomplets ou contestés ; la torture devient aussi, de plus en 
plus, une mesure punitive s'appliquant aux voleurs, faussaires, 
magiciens et autres marginaux de la société. L'extension de la torture 
est légalisée par le fils de Septime Sévère, Caracalla, qui publie la 
Constitution Antonine. En 250, Dèce, porté au pouvoir par ses soldats, 
organise des cérémonies fantastiques destinées à le plébisciter. Un 
certificat de participation est remis aux citoyens. Les autres, considé- 
rés comme opposants politiques, sont torturés afin de leur arracher 
une adhésion, même fictive. 

Devant les excès du pouvoir et la mise à la « question », les chrétiens 
abjurent en masse. Les empereurs successifs consolident le pouvoir 
central. Dioclétien, de 284 à 305, achève la réorganisation de 
l'Empire. Les persécutions contre les chrétiens et les adversaires 
politiques deviennent routine d'une administration pléthorique. 

Mais le christianisme va triompher, malgré les persécutions, par ce 
qui le condamnait : la force de la foi. Cette foi chrétienne qui touchera 
le prince. 

LE CHRISTIANISME RELIGION D'ÉTAT 

Les exploits guerriers de l'empereur Constantin le Grand, en 312, 
décident de l'avènement du christianisme d'Etat. L'Empire devient 
monarchie de droit divin. 

L'empereur Théodose (379-395), converti au christianisme, en 
parachève le triomphe. Cependant, il met à la torture des gens i 
d'Eglise et fait assassiner un évêque chrétien. 

Malgré cela, le grand tournant est pris : le christianisme devient j 
religion d'Etat. Théodose et son successeur Honorius définissent 
l'hérésie comme un acte criminel. 

Les notions d'Etat et de religion sont alors liées de telle façon que j 
l'hérétique non chrétien offensant Dieu commet le crime de lèse- 
majesté ! 

Le législateur chrétien trouve dans le droit romain la sanction 
adéquate : la torture légale. Des peines sévères et de cruelles tortures 
sont réservées aux hérétiques juifs que le citoyen a l'obligation de 
dénoncer. 

Ainsi, les lois répressives patiemment élaborées pour réprimer 



l'hérésie chrétienne, peuvent s'appliquer pour arrêter et torturer les 
nouveaux hérétiques étrangers au christianisme. Mais, jusqu'à l'Inqui- 
sition, l'Eglise n'en fera qu'un usage mesuré et très exceptionnel. 

LA TORTURE, MOYEN D'ALTERNATIVE 

Les cruautés des maîtres esclavagistes, les actions répressives des 
pouvoirs, jusqu'à la disparition de l'Empire, ne sont pas toute 
l'histoire d'un peuple. Si l'on ne retenait de l'histoire d'Athènes et de 
Rome que la torture et les supplices, nous aurions de ces civilisations 
une vision déformée. Car, à ces mêmes époques, ce monde antique 
subissait l'influence d'idées prometteuses d'une nouvelle civilisation 
fondée sur une morale de justice et de liberté. 

Platon, dans La République, oppose à la politique fondée sur le 
droit de la force « une politique basée sur la justice1. » Or, si on a 
quelques raisons de penser que Platon condamnait l'esclavage 2, nous 
savons, par contre, qu'il n'a jamais condamné la torture dont il 
connaissait bien l'existence. Avant ou après lui, les moralistes et les 
philosophes, sous Athènes et Rome, s'ils s'émurent des souffrances 
infligées par la torture, ne l'ont pas combattue. Ils en font un thème 
de rhétorique, condamnent la cruauté en tant que telle, mais ne 
blâment pas « les outils de la torture » inséparables, dans leur esprit, 
soit de la procédure légale, soit de la préservation de l'ordre établi. 

Des démocraties occidentales contemporaines ont pratiqué ce 
double jeu de l'esprit quand le torturé était « l'autre », le non-citoyen. 

En partant de l'ambiguïté du raisonnement platonicien, nous 
verrons que le postulat, mis en forme d'alternative, « torturer pour 
éviter le pire » se retrouve, tout au long de l'histoire, pour tenter de 
justifier toutes les tyrannies et toutes les violences. 

L'ORDALIE 

La chute de l'Empire romain entraîne dans sa disparition celle des 
lois et de l'appareil judiciaire romain; notamment la disparition de la 
torture légale. 

1. Platon, La République : Introduction de Auguste Dies, Paris, Gonthier, 
 ̂ 2. Simone Weil, Cahiers. 
1, 



Les lois des tribus germaniques se substituent au droit romain, en 
particulier l'ordalie (jugement de Dieu), comme moyen de recherche 
de la vérité et comme forme de preuve en cas de crime. Ainsi, pendant 
près d'un millénaire, cette coutume barbare qu'est l'ordalie est utilisée 
en Europe occidentale jusqu'à sa condamnation par l'Eglise en 1215 

Alec Mellor souligne la singularité de cette épreuve judiciaire par la 
souffrance de la chair : 

« La preuve y incombe au défendeur! Accusé, il se " purgera 
c'est-à-dire se justifiera au moyen de l'ordalie, cette " expertise 
divino-légale comme l'a qualifiée G. Tarde, c'est-à-dire qu'il 
empoignera un fer rouge ou plongera sa main dans l'eau 
bouillante. S'il est innocent, Dieu le justifiera en guérissant au 
plus vite sa plaie ». 

Pour conclure que ce droit barbare ne pouvait durer : 

« Héritière de l'ordre romain, l'Eglise ne pouvait en user à 
l'égard des clercs, ses justiciables, et son domaine disciplinaire 
était immense. Elle revint vite à la procédure inquisitoire et la 
christianisa : telle fut l'origine du « droit canon 2. » 

1. L'ordalie était en usage dans l'Antiquité notamment chez les Mésopotamiens et les 
Perses. 

2. Alec Mellor, Je Dénonce la Torture, Tours, Marne. 



2 / L'Inquisition 

Ecrivains, historiens et théologiens ont abondamment analysé 
l'Inquisition dans ses multiples implications. 

Notre recherche et notre étude écarteront délibérément les prolon- 
gements philosophiques, métaphysiques ou théologiques de la Sainte 
Inquisition dans ses aspects totalement étrangers au thème général 
de notre ouvrage. Bien entendu, nous ne négligerons pas l'essentiel 
contexte historique de l'institution inquisitoriale et encore moins le 
sort des hommes et des groupements qui en furent les victimes : 
cathares, juifs, maures, hérétiques chrétiens (schismatiques et autres 
contrevenants à la foi), sorciers, blasphémateurs, et autres infidèles. 

Avant d'entrer dans ce monde étrange et inquiétant de la torture 
médiévale, il convient de retenir que la torture fut pratiquement 
écartée pendant une période d'abolitionnisme de fait couvrant près 
d'un millénaire, jusqu'au XIIe siècle. Encore que cette période, outre la 
recherche de la vérité par l'atroce ordalie, connut de grandes vio- 
lences, des pogroms et tous les effets destructeurs de l'intolérance. 

L'Inquisition médiévale a visé essentiellement les minorités eth- 
niques, raciales ou religieuses que l'Eglise de Rome, aidée par le bras 
séculier des princes régnants, estimaient nuisibles à son autorité 
spirituelle ou susceptibles de compromettre sa domination temporelle. 

Il s'agit d'une Inquisition qui se développe dans un monde clos. Un 
monde clos socialement, intellectuellement et culturellement (cet 
aspect hermétique, concentrationnaire, du pouvoir tortionnaire se 
retrouvera tout au long de l'histoire et jusqu'aux régimes contempo- 
rains). La religion, alors, pétrit la civilisation et toute la vie des gens : 

« La société médiévale est une société chrétienne respublica 
christiana. C'est là sa caractéristique fondamentalel. » 

1, Jeannine Quillet, Les Clefs du Pouvoir au Moyen Age, Paris, Flammarion, 1972. 



MÉMOIRE DE LA TORTURE INQUISITORIALE 

Dans notre enquête destinée à montrer comment la torture est 
perçue actuellement (p. 389), nous demandions à des étudiants à 
quelles occasions la France a, au cours de son histoire, utilisé la 
torture : avec 32 % des réponses, l'Inquisition arrive largement en 
tête. Ce n'est pas l'effet du hasard. 

Ce n'est pas, non plus, l'effet d'images stéréotypées de scènes 
atroces de la torture médiévale : d'autres images tout aussi cruelles de 
l'histoire restent moins vives, plus mesurées, dans le souvenir de 
l'effroi. Une telle transmission, par-delà les siècles du souvenir de la 
torture inquisitoriale est due principalement à la permanence de 
l'Inquisition. Phénomène historique d'une ampleur européenne, cette 
institution exerce son pouvoir pendant une si longue période (du XIIIe 
au XVIIIe siècle) qu'elle a pu marquer l'inconscient collectif des nations 
concernées. 

Un autre élément, justifiant l'impact de l'Inquisition sur l'histoire, 
réside dans la projection du pouvoir inquisitorial sur la vie écono- 
mique et politique. Nous verrons que, loin de constituer une 
institution statique, elle sut s'adapter à toutes les circonstances et, 
avec autant de vigueur, favoriser les desseins de l'Eglise. 

Il faut également ajouter à ces motivations profondes la résonance 
de la « mécanique inquisitoriale », ensemble complexe depuis la 
procédure de l'enquête jusqu'aux sentences en passant par la 
contrainte et la torture. 

La mémoire de la torture inquisitoriale tient, pour une autre part, 
aux controverses séculaires opposant ses procureurs à ses apologistes. 
Pour les uns, l'Inquisition se confond avec un Etat clérical capable de 
toutes les cruautés; pour les autres, c'est une période sombre de 
l'histoire de l'Eglise qui dut employer des moyens difficiles pour lutter 
contre des ennemis décidés à sa perte. Enfin, l'évocation de l'Inquisi- 
tion provoque, en écho, celle du fanatisme et de l'intolérance. 

Nous verrons comment l'Inquisition devint, au fil des siècles, un 
instrument coercitif au service du pouvoir civil. 

L'HÉRÉSIE 

Au XIIc siècle, à l'aube de l'Inquisition, le Midi de la France est, en 
Europe, le pays le plus riche et le plus prospère. La richesse de sa 



civilisation et de sa culture, la prospérité de son économie et de son 
commerce sont dues à des échanges culturels et scientifiques avec des 
lettrés et des savants musulmans, juifs et chrétiens de toutes 
nationalités, à un commerce considérable avec des nations étrangères, 
et aussi, à cette sorte de « paix civile » qui règne dans cette région du 
Languedoc, hors des exaspérations guerrières des régions et des pays 
du Nord. Mais aussi, diverses hérésies se sont organisées, dans 
l'aspect général de catharisme, en particulier les albigeois établis non 
seulement à Albi mais aussi à Agen et Toulouse, pour gagner Béziers, 
Foix et tous les Etats du comté de Toulouse, le Languedoc 
d'aujourd'hui. Dans ces régions, la secte évangélique des vaudois 
rencontre aussi une audience à la mesure de leur piété et de leur 
pauvreté ; ils sont surnommés les « pauvres de Dieu ». 

L'hérésie se manifeste dans toute la France, essentiellement dans le 
Midi, et en diverses régions d'Europe. Les hérétiques voient autre- 
ment le monde et l'univers que l'Eglise de Rome; ils voient autrement 
le monde spirituel et vivent autrement le monde matériel. 

D'un raisonnement métaphysique et d'une théologie qui leur sont 
propres, les cathares tirent une morale individuelle et une forme de vie 
sociale. 

L'Eglise romaine voit dans tout cela un grave danger. Son clergé, 
souvent préoccupé d'ambitions et de biens matériels, est impuissant 
devant la progression de l'hérésie. Après l'échec des missions 
d'évangélisation des frères prêcheurs et de saint Dominique, l'Eglise 
radicalise son attitude : c'est l'Inquisition. 

LES HÉRÉTIQUES 

L'Inquisition se traduit, depuis le XIIIe siècle, par la persécu- 
» tion systématique des cathares, tant par les tribunaux inquisitoriaux 
• que par l'action répressive et meurtrière de la police et des armées 
\ du pouvoir royal : sièges, prises et destructions des places fortes 
hérétiques jusqu'à la prise de Montségur ; emprisonnements, tortures 

f et massacres comme celui de milliers de Vaudois sous le règne de 
\ François Ier. L'hérésie cathare est brisée. 
j Au xive et au xvc siècle, les inquisiteurs poursuivent la répression 
j de l'hérésie sous toutes ses formes. 

Saint-Louis proclame de violentes ordonnances contre les héré- 
tiques, les juifs, les blasphémateurs, les femmes de mauvaise vie « et 
tous ceux qui offensent Dieu ». 



La répression est féroce contre d'autres sectes hérétiques qui 
prolifèrent en France comme en Allemagne, en Bohême, en Hongrie ; 
ce sont les spirituels, les fraticelli, les beguins (ou beghards) malgré, 
pour ces derniers, la haute protection de l'empereur d'Allemagne, 
Louis de Bavière. Des voix s'élèvent, des critiques se font jour contre 
les rigueurs de l'Inquisition au fur et à mesure que le pouvoir royal 
veut l'utiliser à son profit. Comme, par exemple, Marcile de Padoue, 
recteur de l'université de Paris, qui soutient la thèse de l'indépendance 
des Etats vis-à-vis du pape et qui doit chercher la protection de 
l'empereur d'Allemagne. Marcile de Padoue sera qualifié « défenseur 
de la paix 1 ». 

LES JUIFS 

Les juifs sont victimes de pogroms. Ainsi, quand les pastoureaux, 
des bergers révoltés, partent de Paris en trois bandes, à travers la 
France, ils massacrent les juifs et les écoliers de l'Université. Quand 
ces juifs, pour échapper aux menaces d'extermination, se convertissent 
au christianisme, ils sont surveillés dans leur mode de vie; restés 
judaïsants, ils subissent, comme relaps, la torture afin qu'ils avouent 
le crime de parjure ; de toute façon, qu'ils avouent ou non, ils seront 
brûlés vifs car l'Eglise ne peut accorder aucun pardon au parjure 
« relaps ». 

Les populations médiévales, superstitieuses et vivant dans la crainte 
de l'enfer, trouvent dans les juifs plus faibles qu'eux. De plus, ils les 
croient coupables de personnification de l'Antéchrist, du meurtre 
rituels d'enfants chrétiens, de profanation des hosties, etc. Le cycle se 
renouvelle alors : conversions, apostasies, dénonciations, tortures, 
bûchers. 

A la fin du xive siècle, le pape d'Avignon retire à l'Inquisition la 
compétence des poursuites contre les juifs et les confie aux « Ordi- 
naires » apparemment plus cléments. 

1. Jeannine Quillet, Marcile de Padoue, le Défenseur de la Paix, J. Vrin, 1968, 



LES FONDEMENTS DE L'INQUISITION 

SON STATUT 

Le droit pénal et la procédure de l'Inquisition ont été lentement 
élaborés et mis en place par la papauté et les différents conciles depuis 
le XIE siècle; cette législation, de plus en plus rigide, a notamment 
codifié l'usage de la torture et ses conditions d'application. Les 
fondements de la torture inquisitoriale ont été dressés, au fil des 
années et des siècles, par toute une panoplie d'encycliques et de bulles 
du Saint-Siège et par une longue série de décrets et de décisions 
conciliaires. Cependant, la jurisprudence des tribunaux inquisitoriaux 
a été souvent circonstancielle, a pu varier au cours des ans et se 
traduire différemment suivant les pays de l'Occident chrétien, allant 
d'une grande modération à la plus forte sévérité. 

Après que l'Eglise eut excommunié les hérétiques (concile de 
Toulouse, 1119) et bien avant que l'Inquisition ne devienne opé- 
rationnelle, différentes décisions conciliaires ont mis en place, au 
cours du xiie siècle, les bases statutaires de l'Inquisition : 
— condamnation de l'hérésie et ordre au pouvoir civil de la réprimer 
(concile œcuménique de Latran, 1139) ; 
— anathème jeté contre tout seigneur qui accepterait la présence 
d'hérétiques sur ses terres (concile de Reims, 1148); 
— ordre donné aux évêques de rechercher eux-mêmes les hérétiques, 
en visitant au moins deux fois par an les villes et villages dépendant de 
leur diocèse; appel aux princes et seigneurs dans la lutte contre 
l'hérésie, sous peine d'excommunication; proclamation d'infamie à vie 
pour tous les fauteurs d'hérésie et pour toutes les personnes qui les 
hébergeraient (concile de Vérone, 1184). Ce concile a mis en place une 
véritable Constitution qui fait des évêques les premiers inquisiteurs, et 
qui livre au bras séculier clercs et laïcs coupables du chef d'hérésie ; 
— création des premières commissions inquisitoriales (concile d'Avi- 
gnon, 1200) composées de prêtres et de laïcs. 

SON ÉTABLISSEMENT 

CONCILE DE LATRAN. Ce concile marque le début théorique de la 
Sainte Inquisition en ouvrant de nouvelles voies à la chrétienté. Il le 



Cet ouvrage interroge d'abord l'Histoire et restitue,, dans un sai- 
sissant éclairage, les persécutions de tous les "déviants", de tous les 
"hérétiques". Histoire passée mais vivante où l'on retrouve, parexem- 
ple au siècle des Lumières, les Jésuites et les francs-maçons dans 
une même lutte pour l'abolition de la torture. 

On peut tout détruire d'un homme, sauf sa mémoire. Cette 
mémoire s'imprime à travers les souvenirs et les témoignages. De 
la multitude des récits d'hommes et de femmes humiliés et meurtris 
dans leur chair se dégage une Histoire contemporaine, celle de la 
torture. 

Les années 1980 ne constitueront pas pour la génération future 
un modèle de tolérance car la torture est présente dans plus de 
cinquante pays ! On les retrouve sur tous les continents de la carte 
mondiale dressée par les auteurs. Une "nouvelle inquisition" semble 
naître et prendre force. 

Les seuls espoirs résident dans l'émergence des organisations 
humanitaires telle Amnesty International (dont l'organisation est 
analysée en profondeur), et dans l'éveil de l'opinion internationale. 

Cet éveil, perceptible aux travers d'enquêtes conduites auprès 
d'étudiants et de médecins, n'est pas exempt, toutefois, d'ambi- 
guïtés et de contradictions. 

Daniel Bacry : s'est consacré à de nombreuses organisations philan- 
thropiques ; membre de mouvements philosophiques et humanitaires. 

Michel Ternisien : membre de la section française d'Amnesty Interna- 
tional ; a donné de nombreuses conférences portant essentiellement sur 
les droits de l'homme. 

Les auteurs tiennent à préciser qu'ils s'expriment, dans cet ouvrage, à 
titre personnel. 

Photo couverture : un jeune cambodgien crucifié par les Kmers Rouges. (Photo A.F.P). 
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