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Combien de morts encore avant le réveil de l’Etat ? 
 

 

 

 

En 1832, Victor Hugo, prophétique comme à son habitude, jetait à ses lecteurs des temps à venir les 

pensées suivantes dans la préface de sa célèbre nouvelle Le Dernier Jour d’un Condamné : 

 

« A quoi donc allez-vous assister ? A la transformation de la pénalité. La douce loi du Christ 

pénétrera enfin le code et rayonnera à travers. On regardera le crime comme une maladie, et cette 

maladie aura ses médecins qui remplaceront vos juges, ces hôpitaux qui remplaceront vos bagnes. 

La liberté et la santé se ressembleront. On versera le baume et l’huile où l’on appliquait le fer et le 

feu. On traitera par la charité ce mal qu’on traitait par la colère. Ce sera simple et sublime. La 

croix substituée au gibet. Voilà tout. » 

 

Il ne croyait pas si bien dire. L’avenir lui donna raison et on substitua effectivement à l’ancienne 

conception du crime une vision médicale et amorale d’un délit qui devenait peu à peu une simple 

pathologie. Difficile toutefois d’y voir là un progrès "simple et sublime" si l’on en croit, par 

exemple, le bilan très critique, en 1982, du juriste Michel Villey
1
 : 

 

« L’âge positiviste fait son deuil des lois morales. Le droit criminel n’a plus de crimes, il travaille 

sur des "déviances", des comportements "anormaux". […]. Le but n’est plus de distribuer à chacun 

la peine qui lui revient, que lui aurait mérité son crime. Le droit pénal n’a plus de peines, c’est une 

politique criminelle ou thérapeutique sociale. […] Les pénalistes traitent de "déviances", ou de 

"phénomènes criminels", imitant la neutralité des savants des sciences positives ; ils rougiraient de 

parler de crimes, ce qui impliquerait un jugement de valeur, ou de ces fautes pour lesquelles une 

peine était méritée. »   

 

Ce ne seront certes pas les parents de la jeune Lucie Trezzini, 16 ans, sauvagement assassinée la 

semaine passée en Argovie par une criminel récidiviste (il avait été incarcéré pour tentative 

d’assassinat sur une femme) remis en liberté, qui chanteront avec Hugo les vertus de la "douce loi 

du Christ" dans la justice helvétique. Le meurtrier, un certain Daniel Hofmann, incarcéré quatre ans 

pour d’autres délits puis relâché (ce que les juges appellent une "libération conditionnelle") a 

expliqué après son arrestation, sans le moindre remords, qu’il avait commis cet assassinat pour 

pouvoir retourner en prison…  

 

Souvenez-vous : le mois passé, c’était un autre drame qui retenait l’attention de l’opinion suisse, un 

procès pour juger la torture et l’assassinat d’un sexagénaire par une bande de jeunes gens à Clarens. 

Un meurtre effroyable accompagné d’actes de sadisme. Le plus jeune des assassins, 17 ans au 

moment des faits, n’a manifesté aucun repentir durant son procès et il a confié à un de ses amis : 

« C’est une expérience à faire, je ne le regrette pas. »
2
 Le verdict du tribunal ? Libéré au plus tard 

en septembre 2010. Même pas deux ans de prison. Pour un homicide volontaire avec circonstances 

aggravantes. 

 

Au risque de reposer une vieille question si souvent répétée qu’elle en est devenue emblématique, 

on a comme envie de demander : mais que fait la police ? Que font les tribunaux, que fait notre 

gouvernement ? Enfin, que voulons-nous ? Que les gens perdent le peu de confiance qu’il leur reste 

dans les pouvoirs publics et qu’ils se constituent, comme aux Etats-Unis, en milices de quartier, 
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paradant avec leurs armes de service et rendant leur propre justice ? Voulons-nous remplacer les 

sprays au poivre dans les sacs à main des jeunes filles par des couteaux à cran d’arrêt ? Est-ce 

vraiment le modèle de société que nous voulons ?  

 

Les discussions suscitées par le drame de Lucie Trezzini ou celui de Clarens, dans les cafés, dans 

les familles ou sur les forums internet, révèlent une indignation quasi unanime chez nos concitoyens 

et nous ramènent toujours à cette même incompréhension : où est l’Etat ? Quel crédit donner à ces 

autorités angéliques qui libèrent des récidivistes sur la foi d’examens pour le moins superficiels et 

jouent ensuite les étonnés lorsque l’irréparable a eu lieu ? Qu’est-ce que c’est que ce droit pénal (et 

je ne parle même pas de celui des mineurs, dont le laxisme est stupéfiant) qui donne l’impression de 

passer plus de temps à défendre les criminels que les victimes ? Et nos prisons, financées à grands 

frais par le contribuable, y fait-il si bon vivre qu’un ancien détenu soit prêt à tuer pour y retourner ? 

Il n’y a vraiment qu’en Suisse qu’on peut entendre ce genre d’aberrations ! Cette révolte de la 

conscience et du bon sens pourrait bien laisser présager de lendemains explosifs : une population 

qui a peur, qui est scandalisée, qui n’a plus confiance en sa police et en ses juges, qui se sent livrée 

à elle-même… Vous visualisez la suite ? 

 

Après les massacres de septembre 1792 à Paris durant lesquels des citoyens, excédés par 

l’immobilisme du gouvernement révolutionnaire, avaient pris d’assaut les prisons pour en exécuter 

sommairement les occupants, Danton, qui était alors ministre de la justice, avait appelé à la création 

d’un nouveau tribunal mieux adapté à la situation ; et il justifiait cette réforme par une phrase dure 

mais non dénuée de sagesse : « Soyons terribles pour dispenser le peuple de l’être. » Il ne s’agit 

bien sûr pas, dans notre système, de répondre à la mort par la mort, mais il est certain, comme le 

disait Danton, que si les pouvoirs publics démissionnent ou manquent de rigueur face au crime, ce 

seront les citoyens qui se chargeront de mettre en œuvre cette rigueur – avec l’arbitraire et les excès 

que l’on peut aisément imaginer. Le rétablissement d’une justice plus sévère en Suisse – pourvue de 

moyens adaptés à sa tâche pour mieux lutter contre la criminalité et la hausse des violences et des 

incivilités de toutes sortes – devrait être une des priorités du débat public, faute de quoi, à terme, 

c’est l’existence de l’Etat de droit elle-même qui est en jeu. 

 

Attendrons-nous encore une fois le prochain épisode ? Un nouveau meurtre ? Un nouveau viol ? Ou 

peut-être, enfin, notre première tuerie dans un lycée, comme la semaine passée chez nos voisins 

allemands ? Combien de temps encore allons-nous nous voiler la face ? Les morts ne parlent pas, ils 

ne votent pas, ils ne contestent pas ; mais leurs familles, leurs amis, les Suisses dans leur écrasante 

majorité, eux peuvent toujours parler, voter, contester – et ceux-là, messieurs les juges, ne seront 

jamais du côté des assassins. 

 

 

 

David L’Epée, 17 mars 2009 

 


