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PRÉAMBULE

Il y a un abîme et de nombreuses relations entre
l'idée de justice et sa matérialisation quotidienne. La
seconde l'emporte sur la première, au gré des circonstances et des cas particuliers qu'on appelle improprement « les espèces ». Elles réagissent l'une sur
l'autre et l'une contre l'autre, si étroitement mêlées
qu'elles apparaissent en même temps, l'une et l'autre,
à l'énoncé de toute définition et que l'effort pour les
isoler ne peut conduire qu'à donner de chacune une
idée incomplète donc fausse.
Il faut partir de ce qu'on voit, soit si couramment
qu'on n'y prend plus garde et qu'il faut réveiller l'attention, soit seulement grâce à un éclairage particulier
des détours et recoins obscurs. Il s'ensuit que j'appellerai « Justice », sa matérialisation. Mais, tout ce. que
j'en dirai aura pour but d'amener le lecteur à retrouver dans le silence de la méditation, la véritable idée
de justice, la sienne, celle de sa sincérité et à la projeter sur les institutions pour en éprouver les défauts
et lutter contre eux.
La Justice est une sorte de bloc, une force au travail
massif et irréversible, un univers mécanique qui repousse, attire, épargne ou broie, selon le bouton qui a
été pressé ou la position dans laquelle la matière pre-

mière a été présentée à l'entrée de la machine, une
chose inanimée.
La Justice est une hydre aux têtes innombrables,
toutes celles de ses juges, de ses policiers, de ses
avocats, les unes souriantes, les autres grimaçantes,
d'autres, les pires, confites dans une sérénité de plâtre,
un monstre qui souffre, qui s'impatiente, qu'on énerve
et qui énerve, qui épouvante et qu'on épouvante, un
être vivant.
La Justice est aussi inconnue que l'homme qui en
fait partie. Il faut, pour en prendre un peu conscience,
l'observer dans bien des postures, méditant, frappant
ou jouant, retrouver son reflet dans le langage, dans
le oœur de ceux qui ont affaire à elle, les cuistres jaboteux, les hommes simples qui traînent par les rues leur
bon sens et leurs inquiétudes, et ses victimes coupables
ou innocentes. On ne fait pas son portrait parlé, comme
celui d'un « prévenu » quelconque, on ne peut qu'additionner les paroles prononcées à son sujet, rapporter
les réactions qu'elle provoque. Ne pouvant faire parler
les hommes de robe, dont les uns s'étalent trop complaisamment et dont les autres, trop complaisamment,
se drapent dans un silence hautain, j'ai interviewé
quelques « civils ».
La Justice enfin n'existe qu'au milieu de la société,
c'est-à-dire des lois et des hommes, et de leurs conflits.
Il y a tout un déballage à faire.
Je ne donnerai aucune référence ; les affirmations,
les preuves valent par elles-mêmes ; peu importe
qu'elles émanent de Victor Hugo, de saint Thomas,
d'un obscur mécano de banlieue ou d'un voleur, puisque d'aucun d'eux on ne peut dire avec équité qu'il en
est l'auteur. L'opinion de chacun est faite de lui tout
entier, mais aussi du monde extérieur. Parmi ses collaborateurs tout homme qui pense, fabrique ou dit
quelque chose devrait citer le passant qu'il a observé,
les accusés d'un procès qu'il a suivi, la femme qu'il a

aimée, les. auteurs des mille livres, les acteurs des mille
spectacles, il n'en finirait pas. Le collaborateur de chacun, c'est l'univers. Et quant à dire « je dois plus à
celui-ci qu'à celui-là o>, c'est mentir, affirmer ce qu'on
ignore; une ligne oubliée a peut-être plus d'importance qu'une leçon apprise.
Codes et Traités sont des confessions, et moins intéressants par les instructions qu'ils donnent que par les
intentions qu'ils trahissent. Toutes les argumentations
ne sont au fond que le déguisement d'un cri, haché
menu et répandu sur diverses tonalités dans l'espoir
d'éveiller des résonances, mais plus souvent par hypocrisie et par crainte des clameurs hostiles. C'est pourquoi, je n'écris pas un livre de bonne foi, mais de foi
tout court.
Il ne faut pas croire la Justice sur parole, car la
vantardise est le défaut des institutions comme des
individus. L'application de la loi et le choix entre le
bien et le mal s'excluent quelquefois et ne sont l'un
et l'autre qu'une tentative. La Justice est aussi un écran
où se projette tout ce qui ne marche pas dans la société.
Ce qu'elle fait compte moins que ce qu'elle montre.
Malheureusement, on ne la considère pas comme une
leçon, mais comme une assurance, et quand la tête est
tombée, quand les chaînes sont mises, le citoyen s'en
retourne, l'air dégagé, à ses petites affaires, parce qu'il
a lu dans son journal que la justice était faite, alors
qu'il aurait dû comprendre que l'injustice était montrée et qu'il fallait absolument faire quelque chose.
Une justice qui rassure est une mauvaise justice.
La situation est intenable. On a l'impression d'assister, un jour de migraine, à une projection dont
l'opérateur fou mélange les bobines et emballe la
vitesse.
Le triste, le gai, le baroque, et toujours trop vite
pour qu'on ait le temps de comprendre, se précipitent,
se bousculent, se culbutent. On voit une grande carne

expirante sur un tas d'hommes qu'elle achève à coups
de sabots convulsifs, dans une bouillie de cris de joie
et de souffrance, crevée de silence où s'abîme le cœur
soudain chaviré et dont résonne le vide éclatant. C'est
la vie dans ce qu'elle a de plus serré et de pire.
Cet homme qui joue du tambour pour se distraire
fabriquait des berceaux. Il se fait ensuite embaucher
dans une fabrique de cercueils et assassine un cama- i
rade.
Ce chirurgien connu, riche, aimé, solide, égorge sa
femme et ses trois enfants.
Cet époux modèle, d'un inlassable dévouement au
chevet d'une femme malade depuis des années, se laisse
tenter par une prostituée et l'étrangle parce qu'elle menaçait de le dénoncer.
Cet éphèbe ardent et fidèle fait fusiller ses meilleurs
amis et invente d'aller se confesser d'appartenir à la
Résistance pour dénoncer les prêtres qui l'avaient
absous.
Cet enfant qui ressemble au petit Mozart a assassiné
un vieillard en lui arrachant l'œil avec un canif et en
creusant jusqu'à ce que la mort arrive. Ensuite il s'est,
fait des tartines avec son canif, il l'a mis dans sa
poche, il est sorti en sifflotant et il a dépensé les quatre
sous volés à faire des tours de manège.
On aime le contraste, les surprises du hasard. On
préfère les hommes qui tuent ceux qu'ils aiment. Mais
certains tuent ceux qu'ils détestent, d'autres tuent ceux
qui leur sont indifférents. Le pittoresque est dangereux. Il s'offre comme un agrément, mais il faut aussi
le considérer comme un sondage, un phénomène d'investigation. Bien que l'expérience ne soit pas faite
volontairement par l'un de nous, comme dans un laboratoire, nous y participons tous. Nous ne pouvons pas
faire comme si la vieille Nature nous disait cruellement : « Hein ! voyez un peu jusqu'où ça peut aller,
et encore ce n'est rien », en sorte que nous ne puis-

sions prendre aucune autre attitude que celle du respect craintif, comme. les barbares devant les phénomènes naturels. Tout le monde n'a pas la chance de
mourir dans un tremblement de terre ou foudroyé. Il
faut s'y coller, bien longuement, bien sordidement,
bien modestement, pour arriver à faire son sale et
pauvre cadavre comme les autres. Devant un exploit,
notre grisaille est un alibi, on admire, on proteste,
mais on n'en est pas. La preuve, c'est la petite pointe
de jalousie qui blesse notre cœur. Le crime aussi est
plus souvent faible que fort, morne qu'éclatant, quotidien qu'exceptionnel ; et ce quotidien, c'est de nous
qu'il est fait.
Le seul moyen de nous désolidariser du crime, c'est
de l'empêcher, comme le seul moyen de découvrir
notre identité propre est d'agir. Ce qui est fait est
passé, ce qui est passé appartient à tous. Seule est
nôtre, l'action en -cours, c'est-à-dire l'action future ;
elle nous est propre, en même temps qu'elle nous est
nécessaire, qu'elle est constitutive de nous-même. Demeurer en éveil, pour ne pas manquer l'occasion de
choisir ce qu'on fait et avoir conscience de le faire.
Cette exigence grandit avec l'importance du rôle social
de chacun. Il faut en avertir les candidats à tous les
concours. Qu'ils sachent qu'ils vont se faire inoculer
une fonction comme une maladie.
Les gens de justice et de police doivent être les pestiférés du bien public et le savoir. Voués depuis des
siècles aux mauvaises actions, au lieu de voiler la honte
sous la pourpre, et l'abjection sous la bonhomie,
comme les vidangeurs plaisantent la merde et les croquemorts les cadavres, ils doivent avoir le courage
d'étaler l'indignité de leur condition, de clamer leur
besoin d'affranchissement. Au lieu de se tasser sur les
degrés de l'échelle qui va du croquemitaine au bourreau, qu'ils se répandent parmi tous, médecins des
âmes et techniciens de la mécanique sociale.

— Nous avons un rôle ingrat, disent-ils parfois.
Il n'appartient qu'à eux de le rendre généreux.
— Cela n'est pas notre affaire, ajoutent-ils. Aux professeurs de guider, aux médecins de soigner, aux paveurs de paver, aux juges de réprimer.
Quelle erreur 1 Nous sommes tous sur terre pour
faire la même chose. On ne défend pas la loi en élevant
des fortifications autour d'elle, mais bien en la magnifiant, en lui donnant une qualité et une séduction telle
que nul n'y puisse résister. Utopie! C'est le mot qu'on
jette à la vérité pour la fracasser. Personne ne peut
douter que la loi, telle qu'elle est, ne poursuit que les
crimes les moins graves : le crime contre la ridicule
propriété, ce squelette vêtu d'une robe empire, le crime
contre la personne physique, mais seulement quand il
se commet avec les moyens les plus grossiers. Qui
d'entre nous ne s'est pas senti, dans sa vie, victime de
dommages beaucoup plus graves qu'un larcin ou même
qu'une blessure ? Depuis le mauvais conseil et la
calomnie jusqu'à l'exploitation insidieuse et parfois
mortelle d'un homme par un autre ou par quelques
autres, la lutte pour la vie, même respectueuse du
cadre légal, comprend tant d'atrocités, et commises
par tant de gens, que les codes ne se sont pas hasardés
bien loin, jusqu'à présent, dans leur répression. Le
domaine pénal est étriqué. Combien d'hommes passent une vie entière sans être volés ni blessés, sans voler
ni blesser, et cependant, ils souffrent et ils font souffrir. On peut assez facilement tuer un homme sans être
assassin ni meurtrier.
La doctrine proclame majestueusement : « Le droit
pénal est d'interprétation stricte ».
Pourquoi ?
— C'est indispensable pour défendre la liberté de
l'individu.
Ce qui peut se traduire en clair : « La société s'applique à protéger ceux que la loi -n'atteint pas ». -

La loi qu'on dit faite par le plus grand nombre,
délimite une sorte de réserve dans laquelle on parque
ceux qui tombent sous ses coups. Suivant les circonstances, on les frappe plus ou moins fort, mais de
toutes façons on les frappe, 'et, grâce à cet abcès de!
fixation, tous les autres peuvent commettre des abominations sans autre souci que de surveiller du coin
de l'œil leurs rivaux en innocence, dont les abominations risquent de dépasser les leurs. Car l'innocent est
celui qui bénéficie de cette définition négative et commode : celui qui n'est pas condamné. Le condamné,
au contraire, est abandonné à l'appétit de la justice qui
est satisfaite. Sont satisfaits pareillement ceux qui font
métier de frapper ou qui aboient autour des échafauds.
Les condamnés eux-mêmes, outre qu'ils s'accommodent d'être frappés comme leurs bourreaux s'accommodent de les frapper, se sentent coupables, tant est
grande la tyrannie du langage ; ils n'éprouvent guère
le besoin de récriminer. Tout le monde est content.
Tout le monde, sauf celui qui ne supporte pas cette

devise « FRAPPER UN COUPABLE » : parce que « COUPABLE », c'est trop complexe et trop horrible et « FRAPPER », trop horrible et trop simple.

Première voix
UN PRISONNIER

1
— C'est entendu, je suis suspect.
— Enfin, tu avoues.
— Mais non.
— Trop tard, tu t'es coupé.
— Jamais de la vie.
— Bon. Recommençons.
— Quoi ? Que voulez-vous que je dise ?
— Oh ! nous avons le temps.
Des questions, des questions, des heures et des
heures.
Non, on ne m'a pas battu, mais on en a battu
d'autres. J'en ai vu passer le visage noirci aux yeux,
j'en ai vu passer le visage couvert de larmes, j'en ai
vu passer le visage couvert d'un foulard tout gluant,
qui avaient saigné du nez. On ne m'a pas battu,
on ne m'a pas mis à genoux sur une règle, on ne
m'a pas chargé les bras avec des annuaires de téléphone, on ne m'a pas donné à manger, non plus.
C'est entendu, je suis suspect.

Eh bien, qu'on cherche ! C'est ce qu'ils font, ils
cherchent. Ils cherchent sur moi, ils cherchent
dans moi, plus dans mes poches, bien sûr, depuis
longtemps vidées, mais plus intimement, plus près
du coeur. Alors que c'est au loin qu'il faudrait
chercher, loin de moi puisque je suis innocent.
Mais, moi, ils me tiennent, c'est comme ça les
hommes, romanesques en paroles et audacieux
aussi, mais, en réalité, attachés à ce qui leur tombe
sous la main.
Le commissaire, lui, cette sorte de sous-juge, va
me prendre à la bonne.
— C'est idiot de vous entêter.
— Je ne m'entête pas.
— A quoi ça sert ?
— Je ne sais pas.
— Je vais vous le dire. A protéger les types qui
vous ont mis dans le pétrin. Voilà tout.
— Je répète que je ne sais rien.
— Je ne comprends pas comment quelqu'un
comme vous se sacrifie. Ou alors, ça cache quelque
chose et ça, c'est jamais bon. Le juge n'aime pas
ce qui n'est pas clair.
— Je n'ai rien à dire.
— Ecoutez, je ne sais pas ce que le juge fera,
mais en tout cas, je peux lui parler. Je lui parlerai
certainement, si vous avouez. Vous n'avez pas
d'antécédents, peut-être avec de la franchise vous
pourrez avoir le sursis.
Bon, je résiste, je ne veux ni sursis, ni rien. Je
suis innocent. Alors, on pousse un peu plus loin.
Mon passé sans taches. Ma situation. Qu'est-ce
qu'on va dire dans le quartier? Je me fous de

l'avis de mes voisins. D'abord, c'est mauvais signe
et puis on n'a qu'à pousser encore d'un cran.
—Vous avez des gosses, vous voulez bien les
revoir, hein ? J'en ai aussi, moi. Je vous parle en
père de famille. Allez, un bon mouvèment. Ça fait
quarante-huit heures qu'on vous a ici — il est
même temps de changer de crémerie — on ne
veut pas vous brutaliser. Vous voyez, on est correct. Ils sont en bas, vous les verrez, les deux plus
grands, oui, avec votre femme. Vous les verrez,
libre, sans menottes. Vous pourrez les embrasser.
Hein ? Mais, il faut être raisonnable aussi. Allez,
c'est vous, hein ? Hein, c'est vous ? Vous, et puis
qui ?
Je répète que ce n'est pas moi.
Les inspecteurs s'énervent. Le chef, est de plus
en plus calme.
— Ecoùtez, c'est pas mon affaire, mais je le
prends sur moi. Vous êtes domicilié, je vous laisse
libre. Vous avouez, vous signez, et je vous laisse
libre. Le juge fera ce qu'il voudra, mais moi, je
vous lâche.
Je ne puis tout de même pas dire ce qui n'est
pas. C'est entendu, je suis suspect, mais...
—Ah ! c'est comme ça?
Mon Dieu, que vont-ils faire ?
II
J'ai été conduit devant le juge, menottes aux
mains. Ça n a pas été long. On m'a demandé mon
identité et on m'a averti que je pouvais attendre.

pour parler, d'avoir mon avocat. Mais je ne voulais pas attendre, j'ai dit que je voulais parler tout
de suite. Le juge a paru plutôt ennuyé. Il avait
d'autres interrogatoires prévus, on m'amenait à
l'improviste, ça changeait son emploi du temps.
— Je vous écoute.
J'ai protesté de mon innocence.
— Quelle preuve pouvez-vous apporter à l'appui de votre affirmation ?
Je me suis fâché. Je croyais que c'était à l'accusation de prouver ma culpabilité, et non pas à
moi de prouver mon innocence.
— Il n'y a pa-s de preuve contre vous, mais il y
a des charges. Pour le moment, cela suffit.
J'ai supplié qu'on me laisse en liberté. Je n'ai
jamais été condamné.
—Je ne puis vous croire sur parole. Je demande
aujourd'hui même votre casier judiciaire, je ne
peux pas faire davantage. Quand je l'aurai, je
pourrai prendre une décision sur votre liberté.
Que pouvais-je dire de plus ?
C'est entendu je suis suspect.
Toute la législation est faite pour un justiciable
théorique qui n'existe jamais dans la réalité, le
justiciable qui n'a rien à faire avec la Justice. Pour
celui-là, le doute profite à l'accusé, la preuve
incombe à l'accusation, la liberté est la règle et la
détention est l'exception. Mais justement, il n'est
jamais question pour lui de liberté, d'accusation,
de preuve. On ne lui demande rien. Il n'est pas
entré dans le désastreux circuit judiciaire.
Pour y entrer, il faut et il suffit que l'on soit
suspect. Dans ce cas, la législation se retourne
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