
Extrait de Claude Gueux, de Victor Hugo (1834).

Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous

l’appeliez république ou que vous l’appeliez monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait.

Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice, selon le

sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils, et le lupanar ses filles. Vous avez

trop de forçats, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces deux ulcères ? Que le

corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade ;

occupez-vous de la maladie.

Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites, quand vous

en faites, ne sont que des palliatifs et des expédients. Une moitié de vos codes est routine,

l’autre  moitié  empirisme.  La  flétrissure  était  une  cautérisation qui  gangrenait  la  plaie ;

peine insensée que celle qui pour la vie scellait et rivait le crime sur le criminel  ! qui en

faisait  deux  amis,  deux  compagnons,  deux  inséparables !  Le  bagne  est  un  vésicatoire

absurde qui laisse résorber, non sans l’avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais

sang qu’il extrait. La peine de mort est une amputation barbare.

Or, flétrissure, bagne, peine de mort, trois choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la

flétrissure, si vous êtes logiques, supprimez le reste. Le fer rouge, le boulet et le couperet,

c’étaient  les  trois  parties  d’un  syllogisme.  Vous  avez  ôté  le  fer  rouge ;  le  boulet  et  le

couperet n’ont plus de sens. [...]

Démontez-moi  cette vieille  échelle  boiteuse des  crimes et  des  peines,  et  refaites-la.

Refaites votre pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges. Remettez

les lois au pas des mœurs.

Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire

des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppressions, supprimez

le bourreau. Avec la solde de vos quatre vingts bourreaux, vous payerez six cents maîtres

d’école. 
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