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Je conviens que l'on ne peut pas faire autant de lois qu'il y a d'hommes ; mais les lois peuvent 

être si douces, en si petit nombre, que tous les hommes, de quelque caractère qu'ils soient, 

puissent facilement s'y plier. Encore exigerais-je que ce petit nombre de lois fût d'espèce à 

pouvoir s'adapter facilement à tous les différents caractères ; l'esprit de celui qui les dirigerait 

serait de frapper plus ou moins, en raison de l'individu qu'il faudrait atteindre. Il est démontré 

qu'il y a telle vertu dont la pratique est impossible à certains hommes, comme il y a tel remède 

qui ne saurait convenir à tel tempérament. Or, quel sera le comble de votre injustice si vous 

frappez de la loi celui auquel il est impossible de se plier à la loi ! L'iniquité que vous commettriez 

en cela ne serait-elle pas égale à celle dont vous vous rendriez coupable si vous vouliez forcer un 

aveugle à discerner les couleurs ? De ces premiers principes il découle, on le sent, la nécessité de 

faire des lois douces, et surtout d'anéantir pour jamais l'atrocité de la peine de mort, parce que 

la loi qui attente à la vie d'un homme est impraticable, injuste, inadmissible. Ce n'est pas, ainsi 

que je le dirai tout à l'heure, qu'il n'y ait une infinité de cas où, sans outrager la nature (et c'est 

ce que je démontrerai), les hommes n'aient reçu de cette mère commune l'entière liberté 

d'attenter à la vie les uns des autres, mais c'est qu'il est impossible que la loi puisse obtenir le 

même privilège, parce que la loi, froide par elle-même, ne saurait être accessible aux passions 

qui peuvent légitimer dans l'homme la cruelle action du meurtre ; l'homme reçoit de la nature 

les impressions qui peuvent lui faire pardonner cette action, et la loi, au contraire, toujours en 

opposition à la nature et ne recevant rien d'elle, ne peut être autorisée à se permettre les mêmes 

écarts : n'ayant pas les mêmes motifs, il est impossible qu'elle ait les mêmes droits. Voilà de ces 

distinctions savantes et délicates qui échappent à beaucoup de gens, parce que fort peu de gens 

réfléchissent ; mais elles seront accueillies des gens instruits à qui je les adresse, et elles 

influeront, je l'espère, sur le nouveau Code que l'on nous prépare. 

La seconde raison pour laquelle on doit anéantir la peine de mort, c'est qu'elle n'a jamais réprimé 

le crime, puisqu'on le commet chaque jour aux pieds de l'échafaud. On doit supprimer cette 

peine, en un mot, parce qu'il n'y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un 

homme pour en avoir tué un autre, puisqu'il résulte évidemment de ce procédé qu'au lieu d'un 

homme de moins, en voilà tout d'un coup deux, et qu'il n'y a que des bourreaux ou des imbéciles 

auxquels une telle arithmétique puisse être familière. 

Quoi qu'il en soit enfin, les forfaits que nous pouvons commettre envers nos frères se réduisent 

à quatre principaux : la calomnie, le vol, les délits qui, causés par l'impureté, peuvent atteindre 

désagréablement les autres, et le meurtre. Toutes ces actions, considérées comme capitales dans 

un gouvernement monarchique, sont-elles aussi graves dans un État républicain ? C'est ce que 



nous allons analyser avec le flambeau de la philosophie, car c'est à sa seule lumière qu'un tel 

examen doit s'entreprendre. Qu'on ne me taxe point d'être un novateur dangereux ; qu'on ne 

dise pas qu'il y a du risque à émousser, comme le feront peut-être ces écrits, le remords dans 

l'âme des malfaiteurs ; qu'il y a le plus grand mal à augmenter par la douceur de ma morale le 

penchant que ces mêmes malfaiteurs ont aux crimes ; j'atteste ici formellement n'avoir aucune 

de ces vues perverses ; j'expose les idées qui depuis l'âge de raison se sont identifiées avec moi 

et au sujet desquelles l'infâme despotisme des tyrans s'était opposé tant de siècles. Tant pis pour 

ceux que ces grandes idées corrompaient, tant pis pour ceux qui ne savent saisir que le mal dans 

des opinions philosophiques, susceptibles de se corrompre à tout ! Qui sait s'ils ne se 

gangrèneraient peut-être pas aux lectures de Sénèque et de Charron ? Ce n'est point à eux que 

je parle : je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre, et ceux-là me liront sans danger. 

 


