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La fin d'une illusion

Il est des livres qui, par la vertu seule de leur nom et l'orientation de leur propos, font que
la pensée change d'axe. Elle ne gravite plus autour des mêmes ressassements, de la
même logique. Elle en adopte une nouvelle, à la faveur du changement brusque, sinon
brutal qu'ils imposent. Dans ma jeunesse, grâce à Jean Lacroix qui professait en Khâgne
au Lycée du Parc de Lyon, je crois bien que celui  qui a joué ce rôle fut  L'homme du
ressentiment de Max Scheler. Auquel j'ajouterai, toujours grâce au même philosophe, cet
ouvrage de Jean-Marie Guyau si injustement oublié aujourd'hui, et, dont le titre suffit à
énoncer tout  un programme : Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. 

De telles formules ont éveillé en nous un écho qui n'en a pas fini de retentir. «  Ainsi qu'un
tympanon », ils fatiguent, c'est-à-dire chargent, meublent, nourrissent la mémoire. Ils la
forcent  à  opérer  une  conversion  salutaire  ;  à  regarder  ailleurs  que  selon  les  lieux
communs, les certitudes infondées. Le ressentiment : que de fois l'idée que nous nous
faisons de la justice n'est que l'expression d'une haine, d'un esprit de vengeance contre
l'adversaire qui l'a emporté sur nous. La sanction : au nom de quel principe supérieur nous
estimons-nous en droit d'infliger à autrui une peine afflictive, de le priver de liberté, de le
retrancher  de  la  société  active,  vivante ?  Où  se  loge  la  justice,  quel  est  le  point
d'application de l'évidence, pour le crime ou la faute, d'une punition ? 

La mise en question de la sanction, la prise de conscience du ressentiment caché qui
motive nos actes opèrent le brusque sursaut révélateur. Voici venu le temps du réveil,
celui  de nous secouer, l'instant de l'heure qui sonne. « Quelle heure est-il  ? », écrivait
Nietzsche au début de la  Généalogie de la morale,  énoncé inaugural, lui aussi, vibrant
comme un appel à dissiper les rêves ; les illusions d'une « bonne conscience » tout aussi
fallacieuses que celles du prétendu « bon sens ». 

C'est à cette famille de pensée qu'appartient le livre que l'on va lire. A un tel changement
d'axe et de perspectives qu'invite Tony Ferri dont on connaît déjà la toute récente critique
de la prison,  Qu'est-ce que punir ?, où, selon une méthode inspirée de celle de Michel
Foucault, il dénonçait, de façon circonstanciée et passionnée, « l'extravagante » inflation
des incarcérations requises par le pouvoir judiciaire, ainsi  que les sophismes invoqués
pour sa justification par une société de plus en plus devenue société de surveillance et de
contrôle.

Donnant  plus  que  jamais  lieu  à  reprendre  la  formule  nietzschéenne  concernant  les
valeurs en cours : « Que nous est-il donc arrivé ? ». Ne faut-il pas prendre, en ce cas, le
problème  à  l'envers  ?  Ne  faut-il  pas  inverser  les  perspectives,  permuter  les  points
d'appui ? Un tel  acharnement à punir,  à inventer de toujours nouveaux prétextes pour
sévir et incarcérer, ne convient-il pas de chercher ses motivations et sa source en son
auteur même ou son suppôt, n'est -il pas urgent de sortir de sa gangue et d'exhiber une
compulsion intime animant « le punisseur » ?

On songe à Spinoza, et c'est bien là sa méthode, en effet : il n'y a pas de Bien ni de Mal
en eux-mêmes. Une chose est dite bonne parce qu'elle nous réjouit et que nous l'aimons ;
mauvaise, parce qu'elle nous afflige ou nous déplaît. Ou, en termes plus conformes à ceux
de l'auteur de  L’Éthique  :  « La connaissance du bien et  du mal n'est rien d'autre que
l'affect lui-même, en tant que nous en sommes conscients » (Éthique, IV, proposition 8). 

Appliqué à notre problème, cela signifiera qu'il n'y a pas de valeur en soi, de Bien et de
Mal,  ni  encore de Crime ;  sinon relativement à des effets  individuels ou sociaux.  Que
« l'affect », joie, tristesse ou « augmentation de la « puissance » corporelle ou psychique,



bien-être ou utilité, sont les seuls critères. D'où il suit qu'il faut regarder du côté, non d'un
« objet » qualifié de telle ou telle manière, mais du sujet qui lui attribue ces qualités. Lui-
même  étant  animé  de  telle  ou  telle  pulsion,  ou  poussé  à  agir ;  qui,  lorsqu'elle  est
contraignante,  agrémentée  de  justifications  morales,  devient  « compulsion »  ou,
subjectivement, « obsession ». L'obsession de punir.

Qui niera que la pulsion qui guide une large majorité de nos congénères, l'ensemble de ce
qu'on nomme « pouvoirs », n'est pas compulsionnelle, obsessionnelle ? Une obsession de
punir s'appuyant sur les arguments moraux de justice, de sécurité commune. 

C'est elle que Tony Ferri  soumet à l'examen, à laquelle il  applique un sens précis de
l'analyse, sa passion, voire une verve de bon aloi.  Vous voulez punir ? Mais regardez
d'abord  en  vous.  Un  questionnement  qui  reprend,  d'une  certaine  manière,  le  mot  de
l’Écriture : « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Un argumentaire,
pourtant, qui va plus loin que lui, qui l'explicite et l'approfondit. Certes, c'est bien toujours à
cette idée d'un « péché » primordial, d'un « univers morbide de la faute », selon (encore
un autre  titre-choc)  le  docteur  Angelo  Hesnard,  que tout  se  réfère.  Mais  il  faut  aussi
déceler, plus  avant,  sciemment  ou  non,  l'angoisse de vivre  dans une société  perçue
comme hostile, sans finalité perceptible. Déceler la haine d'autrui et le mal de vivre sous
les apparences de la justice et de l'équité.

Le regard change alors de direction et la réflexion de matière. Cesse la mesquinerie des
calculs policiers et judiciaires, celle de l'opinion commune, dans lesquels s'empêtrent les
pensées de punition et de vengeance. Prend fin l'illusion de remédier par là de quelque
manière aux heurts et dérangements de l'ordre social. Alors qu'il ne s'agit que de palliatifs
dérisoires, viciés dans leur principe même. 

Il y a, certes, trouble, dysfonctionnement du social comme de l'individuel ; mais ce trouble
affecte notre civilisation, notre culture. Un Malaise dans la civilisation que Freud a su, à
bon  escient,  dès  son  temps,  épingler  et  dénoncer.  Sans  en  tirer  pourtant  toutes  les
conséquences. Se résignant même à une insoluble tension entre la puissance des désirs
vitaux et leur contrainte inévitable. 

L'essai suggestif et séduisant de Tony Ferri semble nous proposer autre chose. Il ouvre,
précisément parce qu'il dénonce la répression punitive comme obsession, sur l'idée d'une
société qui serait moins préoccupée de ramener tout à la règle de ses présupposés, de
ses préjugés, de ses stéréotypes sociaux et moraux que de se tenir à l'écoute de l'autre.
Voire, en la circonstance, du fameux « délinquant » constitué pour l'essentiel, inventé par
les punitions justement qui devaient (ou devraient) le guérir. Même si ses exigences sont
formulées, dans l'immédiat, de façon excessive et peu audible. Mais pour que, d'ennemi
actuel et potentiel, il se change en invité, hôte et convive. 

Et ce, parce que la première des conditions est que nous sachions voir clair en nous, nous
délivrer de nos angoisses, de nos peurs. 

Ce livre  libère  ou,  tout  au  moins,  met  sur  la  voie  d'une autre  manière  d'aborder  nos
contraintes ; ce qui n'est pas peu.
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