
Emission « Le droit se livre » (huitième numéro) :
« La plume et le prétoire, quand les écrivains racontent la justice »

Ouvrage collectif, coordonné par Denis Salas

Ministère de la Justice (MJ) : Pour ce nouveau numéro de l'émission « Le droit se livre », nous
recevons  Denis  Salas,  magistrat,  chercheur,  Secrétaire  général  de  l'Association  française  pour
l'histoire de la Justice (AFHJ) et coordonnateur d'un ouvrage collectif « La plume et le prétoire,
quand les  écrivains racontent  la justice ».  Denis Salas,  comment les écrivains perçoivent-ils  la
Justice ?  

Denis Salas (DS) : Il y a trois temps. D'abord, il y a eu la période de l'Ancien-Régime où 
l'écrivain  subit  directement,  dans  sa  chair  même,  la  violence  de  l'arbitraire  policier  et  
judiciaire, notamment par le biais de la censure. Il y a eu ensuite, pendant la Révolution  
française, un moment très dur où à la fois la presse est libre mais où les écrivains les plus 
libertins, je pense à Sade en particulier, sont embastillés pour la liberté de leur ton, de leurs 
propos et de leur vie également. Enfin, il y a eu une troisième période, au 19ème siècle, où 
l'écrivain  exerce  ce  que  l'on  a  appelé  un ''sacerdoce  laïque'',  c'est-à-dire  une  puissance  
tutélaire dans la société. Il s'arroge au fond le pouvoir d'être le porte-parole du peuple et il va
juger les juges à son tour. C'est le cas de Victor Hugo, c'est le cas d'Emile Zola, c'est le cas 
d'autres écrivains qui vont exercer ce magistère moral et imposer à la justice leur propre loi.

MJ : Qu'est-ce qui intéresse particulièrement les écrivains dans les procès ? 

DS : La plupart des écrivains défendent les accusés. Dans la très majorité des cas, c'est la 
passion de l'innocence, la volonté de lutter contre l'injustice, la défense de la cause perdue, 
qui motivent l’œuvre littéraire quand elle se penche sur la justice. Ils vont donc du coup  
dénoncer  les  juges,  voire  même  les  avocats  comme  étant  ceux  qui  empêchent  la  
manifestation de l'innocence ou de la justice et qui sont tous, au fond, les porte-paroles d'un 
arbitraire, d'une violence de parti pris ou d'une incompétence notoire. Ils ne sont pas à la  
hauteur de la cause de l'innocence que l'écrivain lui saura défendre. Si vous regardez les  
grandes œuvres littéraires depuis « Les misérables » de Victor Hugo jusqu'à « L'étranger » 
d'Albert Camus, vous avez toujours cette passion de l'innocence qui anime l'écrivain contre 
la justice instituée qui est incapable de servir cet idéal. 

MJ : Quel regard les écrivains portent-ils sur les magistrats ? 

DS : Dans la plupart des ouvrages que j'ai lus, l'écrivain ne donne pas une image positive du 
juge.  Néanmoins, il y a dans certains ouvrages, dans certains romans en particulier, depuis 
« L'interdiction » d'Honoré de Balzac jusqu'au livre d'Emmanuel Carrère « D'autres vies que
la mienne » des figures positives qui apparaissent, notamment quand le juge est proche du 
peuple, soucieux d'équité et miséricordieux à l'égard de la misère humaine. 

MJ : Quelle est la place de la victime dans les œuvres des écrivains ? 

DS : Les écrivains ne s'intéressent pas à la victime. Pour eux, c'est l'accusé qui est victime de
la justice. Donc la victime, au sens où nous l'entendons nous, c'est-à-dire la victime d'un acte
criminel, est totalement inexistante. La seule victime qui est digne de leur attention, c'est  
l'accusé. 



MJ : Au-delà des acteurs du procès, comment les écrivains perçoivent-ils les prétoires ? 

DS : Le prétoire n'est pas une figure très lumineuse dans les œuvres des écrivains. Il suffit de
penser à l’œuvre de Victor Hugo « Les misérables » ou à celle de Charles Dickens « La  
maison d'Apres-Vent ». Très souvent la description du prétoire par les écrivains est sombre, 
un peu terrifiante. Ce sont des mises en scène en quelque sorte terrorisantes pour les accusés.
Le prétoire apparaît plutôt comme une figure de l'intimidation, du pouvoir, de la majesté en
marche. 

MJ : Dans cet ouvrage, il y a un article sur Voltaire et l'affaire Calas. Comment Voltaire va-t-il s'y
prendre pour réhabiliter Calas ? 

DS : Voltaire cherche avant tout à lutter contre le fanatisme qui envahit les tribunaux de  
l'époque et, en particulier, le Parlement de Toulouse au moment de l'affaire Calas. Face à ce 
fanatisme, il va donc opposer la raison, les Lumières. Pour lui, l'élucidation d'une affaire  
judiciaire ne doit pas être envahie par le fanatisme et l'irrationnel. C'est pour cela qu'il met en
place un ''tribunal de la raison''. Ce travail de défense qu'il va faire avec ses amis a pour but  
de démolir l'accusation fantasmagorique et fanatique que les parlementaires de Toulouse  ont
construite  contre  cet  homme  innocent.  Il  obtiendra  d'ailleurs,  au  bout  du  compte,  du  
Conseil du Roi, la réhabilitation de Jean Calas. 

MJ : Dans cet ouvrage, il y a également un article sur Jean Genet. Dans ses œuvres, comment celui-
ci présente-t-il les délinquants et la Justice ? 

DS : Il faut bien se souvenir que Jean Genet est condamné très tôt par les tribunaux pour 
enfants de l'époque. Il est placé dans des colonies pénitentiaires, notamment à Mettray où il 
va, peu à peu, avoir une identité délinquante telle que la société va lui conférer. Il aura une 
place de voleur, de délinquant, il va être très puissamment stigmatisé. Dans ses œuvres, dans
ses romans en particulier mais aussi dans ses poèmes, il va donc en quelque sorte ''béatifier'' 
le délinquant, lui donner une aura mystique. Pour lui, celui qui est proche de la sainteté, c'est
le délinquant et le mal, c'est le juge, ce sont les tribunaux. 

MJ : Dans l'ouvrage, il y a aussi un article sur Jean Giono et le procès Dominici. Comment va-t-il
couvrir ce procès ? 

DS : Jean Giono va couvrir le procès Dominici pour un journal. Pendant le procès, il est  
situé  derrière  le  président  de  la  cour  d'assises  afin  de  voir  de  près  les  mimiques,  le  
comportement de Gaston Dominici, accusé d'avoir assassiné une famille anglaise. Etant  
donné la place qu'il occupe dans le procès, il va être particulièrement bien placé pour voir le 
fonctionnement du procès. Il va remarquer, comme on le voit encore aujourd'hui, à quel  
point le dossier est le personnage central du procès pénal, le dossier auquel on se réfère en 
permanence,  le  dossier  qui  devient  la  référence  des  débats.  Il  retrouve  là  un  trait  
fondamental de notre procédure pénale, qui est écrite et élaborée par un juge. Dans son  
analyse du procès Dominici, il souligne aussi la discordance entre le vocabulaire des juges et
celui de l'accusé. Il constatera, à plusieurs reprises, que l'accusé n'a que quelques mots à sa 
disposition pour présenter sa défense et répondre aux avocats ou au président. 

MJ : Au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet ouvrage ?  

DS : Ce que je retiens de cet ouvrage, c'est qu'il y a deux justices. Il y a la justice instituée
que les écrivains ne cessent de combattre dans leurs œuvres, dans leurs vies. Il y a aussi la 
justice telle qu'ils l'imaginent dans leurs récits, dans leurs romans. Très souvent, cette justice 



imaginée par les écrivains est une anticipation de la justice de demain. Par leur puissance 
d'imagination, ils arrivent à pousser des réformes qui n'avaient pas été forcément envisagées.
Ils vont faire avancer la justice vers ce qu'elle peut avoir de meilleur en elle-même et faire 
reculer, par leurs combats permanents, ce qui peut être un déshonneur pour elle.   

MJ : Denis Salas merci ! Pour en savoir plus, une seule adresse : www.justice.gouv.fr
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