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En présentant aujourd’hui une réflexion sur les rapports entre le 

droit et la littérature, je me propose seulement de faire une ballade, une 

promenade sans prétentions ni rigueur. C’est un thème aujourd’hui assez 

souvent envisagé, beaucoup plus à l’étranger qu’en France, notamment 

en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis
1
. Parfois, pour démontrer une 

thèse, par exemple que la littérature –surtout le roman- serait une révolte 

contre le droit, dont elle dénoncerait l’injustice et l’hypocrisie. Et ce ne 

sont pas les exemples qui manquent, Victor Hugo avec Les Misérables, 

Balzac, un peu partout, Dostoïevski, avec les Frères Karamasov, 

Dickens avec Pickwick ou Bleak-house, Kafka, avec Le Procès, et 

surtout Shakespeare, notamment avec son Kill all the lawyers
2
 ; slogan 

provocateur qui signifierait non que la littérature doit détruire le droit, 

mais le libérer de la caste des juristes qui l’ont asservi -les pontifes et les 

patriciens-, ce petit monde fermé sur lui-même, contre lequel le peuple 

romain s’était rebellé en 450 avant notre ère pour obtenir une loi claire, 

ce qui allait être la loi des XII tables. Ou bien Mesure pour mesure, qui 

démontrerait les perversités du droit quand il s’imprègne de morale, 

tragicomédie  -réquisitoire contre le moralisme- qui est aussi une 

apologie de l’amour libre, de la liberté et de la grâce et qui annonce cinq 

siècles à l’avance les étranges et récents arrêts de la Cour européenne des 

droits de l’homme, affirmant le droit à « l’autonomie personnelle » et sur 

                                                 
1
 Richard A. POSNER, Law and litterature, Harvard University Press, 1998; trad. fr. Ph. Jouary, Droit 

et littérature, PUF, 1996 ; Ian WARD, Law and Litterature, Possibilities and Perspectives, Cambridge 

University Press, 1995 ; Représentation du procès, droit, théâtre, littérature, cinéma, dir. Chr. Biet et 

L. Schifano, Université Paris X – Nanterre, 2003 ; Ph. MALAURIE, Droit et littérature, une 

anthologie,  Cujas, 1997. 
2
 SHAKESPEARE, 2 Henri VI, Dick le boucher, IV, 2 ; cf. D.Y. KURSTEIN, Kill all the lawyers ? 

Shakespeare’s legal appeal, Princeton, 1996. 
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ce fondement condamnent les Etats qui entendent interdire le 

sadomasochisme même quand il a été consenti par sa victime
3
 ; ce qui 

reprend le mot de Molière faisant dire à la femme de Sganarelle « Et s’il 

me plaît à moi d’être battue », ce qui contredit la toute nouvelle loi 

française du 4 avril 2006 renforçant la répression des violences au sein 

du couple
4
. Grâce à la Cour européenne, les femmes battues n’auront 

donc pas à se plaindre lorsqu’elles y ont consenti ! Curieux destin de 

Shakespeare et de Molière quand ils sont joués à Strasbourg par la Cour 

européenne. 

 

La thèse de la révolte, pour répandue qu’elle soit, est contestable 

et son contraire est également vrai. La littérature n’est pas toujours une 

rébellion contre le droit et les juristes. Elle peut parfois les exalter, même 

chez les auteurs que je viens de citer. Shakespeare dénonce sans doute 

l’injustice des lois et du pouvoir dans Le Marchand de Venise, (dans un 

procès truqué) ou Mesure pour mesure (Angelo exerce une dictature de 

puritain totalitaire, passablement Tartuffe), mais Shakespeare exalte 

aussi le pouvoir militaire et même le pouvoir absolu dans ses tragédies 

historiques. Victor Hugo, s’il déteste les lois, croit au droit qui est un 

combat permanent (contre la peine de mort, pour les femmes mariées et 

les forçats libérés). Balzac dans Le Curé de village ou Le Médecin de 

campagne, croit au Droit, même le droit administratif, celui que l’on 

appelle aujourd’hui l’aménagement du territoire, rendant prospères des 

villages misérables et des terres en friches, gagnant la confiance 

paysanne et le pacifiant. Même Dostoïevski, qui ne croit pourtant guère à 

un droit juste et bon, fait vivre, dans Crime et châtiment, le juge 

Porphyre, admirable juge d’instruction qui amène Raskolnikov à avouer 

son crime ; il joue avec lui au chat et à la souris : « si vous partez, vous 

reviendrez, lui dit-il, vous ne sauriez vous passer de nous. Je suis même 

                                                 
3
 CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D.c. Belgique ; cf. M. FABRE-MAGNAN, Le sadomasochisme 

n’est pas un droit de l’homme, D. 2005, Chr. 2973. 
4
 Circulaire d’application du ministre de la justice du 19 avril 2006. 
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persuadé que vous en viendrez à vouloir accepter la souffrance »
5
. Il a 

toutes les preuves pour le condamner, mais ne l’inculpe pas, lui laissant 

deux jours pour faire un aveu spontané qui lui vaudront les circonstances 

atténuantes et les immenses richesses du repentir. Il lui promet de ne pas 

le trahir s’il avoue, et tient parole. Dans Pickwick, Dickens dénonce sans 

doute la scélératesse légale du système judiciaire anglais et le 

corporatisme des gens de loi de son temps, cupides et hypocrites, des 

parasites malfaisants. Mais il y a une telle joie de vivre dans Pickwick ! 

Tous les romans de Dickens , pour tristes qu’ils soient, finissent toujours 

bien. Bienheureux Dickens ! Il croit en l’homme, en son âme et est donc 

convaincu que le bonheur l’emporte. De mes cinq prétendus témoins de 

la littérature inspiratrice de révolte contre le droit, il en est toutefois un 

dans lequel je ne peux trouver une foi quelconque envers le droit. Dans 

Kakfa tout est noir : un droit absurde, délirant, omnipotent, 

inintelligible : le témoin tragique de notre société tragique où se sont 

effondrées la raison et l’espérance. 

 

Non, je n’ai aucune thèse à proposer sur les relations du droit et 

de la littérature. Uniquement, le libre plaisir de lire, un plaisir plein de 

fantaisie, comme la littérature et non comme le droit, qui n’en a guère : 

une relation ni marxiste, ni freudienne, ni libérale, ni révolutionnaire. La 

littérature est tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au dessus de la droite 

ou de la gauche, tantôt en dessous. Ni même m’attacher à une époque 

plus qu’à une autre, à la différence de Jean Carbonnier qui voyait dans le 

XVIIIème s., un siècle exceptionnel parce que « le désir de réformer le 

royaume fut si fort que la littérature juridique y devint spontanément une 

part essentielle de la littérature tout court »
6
. Les grands tragiques grecs, 

les romantiques ou même aujourd’hui Georges Bernanos dans les 

                                                 
5
 DOSTOIEVSKI, Crime et châtiment, Pléiade, 1950, V.2, p. 521. 

6
 J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, PUF, Thémis, 27

ème
 éd., 2002, n° 21, p. 61 
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Dialogues des Carmélites ont autant imprégné notre culture juridique 

que l’avaient fait les Lumières au XVIIIème s. 

 

Non, rien à démontrer : une simple ballade, toute primesautière 

et passablement subjective. Il y a de la littérature qui m’assomme, des 

auteurs que j’aime et quelques uns que j’adore. Il n’y aura donc rien, 

aujourd’hui de l’impartialité et de l’objectivité que l’on attend de la 

réflexion juridique. Rien qu’une promenade ; peut-être que, de temps à 

autre, ferons nous quelques découvertes ; par exemple, celle-ci, qui n’est 

pourtant pas nouvelle, que le droit est « une petite chose à la surface de 

nous même », comme l’intelligence
7
, que ses véritables sources sont 

ailleurs que dans lui-même, qu’elles ne sont pas seulement la loi, la 

jurisprudence, la pratique ou la coutume, qu’on ne comprend le droit 

qu’à partir de ce qu’il n’est pas ; il y a déjà quelques temps que l’on sait 

l’importance de l’influence du fait sur le droit (ce que disait déjà Bartole 

au XIVè s. « ex facto oritur jus »), de la sociologie du droit, de la 

psychanalyse, des mythes, des religions, de la culture, surtout de 

l’histoire d’une nation ; et peut-être, plus mystérieuse encore, de la vie 

intérieure avec le Roi Lear ou plus récemment avec les Dialogues des 

carmélites que l’opéra de Francis Poulenc a sublimés. 

 

* 

* * 

 

Il y a plusieurs manières d’envisager les rapports du droit et de la 

littérature, au moins quatre. 1) Le droit de la littérature, la responsabilité 

de l’écrivain –civile et pénale-, le droit de la presse, diffamations et 

injures (droit pénal) et droits de la personnalité (droit civil). 2) Le droit 

comme littérature, les qualités littéraires du droit ; ce que recherche le 

droit, ce n’est pas le charme ou la séduction des mots et du style qui, 

                                                 
7
 M. BARRES, Mes cahiers, Plon. 
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dans la littérature est, comme le disait Chateaubriand, « sensible partout, 

présent nulle part »
8
 : ce dont le droit a besoin ce n’est pas de « style », 

d’élégance ou de beauté mais de clarté, de simplicité et d’intelligibilité ; 

ainsi, la combinaison entre le langage courant et le langage technique, le 

langage courant plus que le langage technique. Par exemple le 

merveilleux article 1109 C. civ. qui annonce la liste des vices du 

consentement : « Il n’y a point de consentement valable, si le 

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par 

violence ou surpris par dol ». Tous les mots sont justes, tantôt le langage 

de tout le monde (erreur et violence), tantôt le langage technique (dol). 

3) Le droit comparé à la littérature : la comparaison des méthodes 

littéraires et juridiques ; 4) Le droit dans la littérature : la façon dont la 

littérature se représente la loi, la justice et les grands problèmes du droit, 

ce qui sera uniquement l’objet de cette conférence : le droit dans la 

littérature. 

 

* 

* * 

 

 

 Bien entendu, je ne pourrai rechercher auteur par auteur ou école 

par école
9
 quelle place il ou elle a donnée au droit dans sa vision 

littéraire. Je me bornerai, beaucoup plus modestement et encore plus 

arbitrairement, à retenir les canons fondamentaux de notre civilisation et 

de notre droit que la conscience occidentale a trouvés dans la littérature : 

l’esprit de mesure et les lois non écrites dans les tragiques grecs ; la 

miséricorde dans Le Marchand de Venise ; le mépris des lois dans La 

Fontaine ; la mystique dans Dostoïevski. Tout cela est bien connu et je 

n’en dirai donc que quelques mots succincts ; je m’attarderai davantage 

sur Bernanos et les Dialogues des carmélites qui voient dans la vie 

                                                 
8
 CHATEAUBRIAND, Mémoires d’Outre-tombe, LXV, Ch. I, Pléiade, 1951, t. I, p. 410. 

9
 Ph. MALAURIE, Le Code Napoléon et le romantisme, Droits, 2005, n°41. 
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intérieure une source du droit transformant toutes les autres, ce qui est 

plus inattendu. 

 

I – L’esprit de mesure et les lois non écrites dans les tragiques grecs 

 

 Juste deux mots sur les tragiques grecs, mais ils sont essentiels, 

peut-être l’essentiel de l’essentiel : l’un pour Eschyle, avec Les Perses, 

l’autre pour Sophocle avec Antigone. 

 

 1) Les Grecs ont vaincu les Perses à Salamine, une immense 

victoire, qu’Eschyle raconte, en se mettant du côté perse, à Suse la 

capitale vidée de ses guerriers et dans l’attente angoissée du sort des 

armes. Un messager apprend à la Cour le désastre ; l’ombre de Darius, le 

grand empereur achéménide, le père de Xerxès, l’explique par la 

démesure des Perses :  

 

« Un mortel ne doit pas se vouloir trop haut.  

La démesure en mûrissant produit l’épi du châtiment […]  

Zeus, exacteur implacable, est toujours prêt  

A punir les desseins trop superbes »
10

. 

 

 Des milliards de mots qui au cours des siècles ont été dits sur le 

droit, aucun n’est plus important que ces quatre vers. Une règle de droit 

n’est juste que si elle a l’esprit de mesure. Toute l’histoire, sans cesse, l’a 

confirmé. 

 

 2) Violant l’édit de Créon, Antigone ensevelit son frère Polynice. 

Elle s’en justifie par deux phrases qui ont pour toujours marqué notre 

conscience –juridique et morale-. 

 

« Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour qu’un 

mortel puisse passer outre aux lois non écrites, inébranlables, des 

                                                 
10

.ESCHYLE, Les Perses, v. 819-827. 
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dieux. Elles ne datent ni d’aujourd’hui, ni d’hier, mais de 

toujours. Personne ne sait quand elles sont apparues »
11

. 

 

II - La miséricorde dans Le Marchand de Venise. 

 

 Le Marchand de Venise appelle de nombreuses discussions sur le 

droit : elles sont toutes ambigües : sur l’antisémitisme, sur le prêt à 

intérêt, sur la clause pénale, sur les procès truqués, sur l’Amicus curiae. 

Je ne parlerai ici que d’une des données fondamentales du droit, la 

compassion, le complément du droit, sans laquelle il ne peut y avoir de 

justice. 

 

« La nature de la compassion n’est pas qu’on la force.  

Elle vient du ciel et tombe comme une douce pluie  

Sur ce qui est sous elle. Et elle bénit deux fois :  

Elle bénit qui la donne et celui qui la reçoit […]  

Elle a son trône au cœur des rois ;  

Elle est un attribut que Dieu lui-même possède.  

Et le pouvoir terrestre ressemble le plus au sien 

Quand la miséricorde tempère la justice »
12

. 

 

III – Le mépris des lois dans La Fontaine 

 

 Des innombrables visions pseudo-juridiques –le bon sens 

populaire- qui peuvent être glanées dans les Fables, je n’en retiendrai 

que deux, traduisant une morale désabusée, qui traverse les siècles et les 

continents, et encore aujourd’hui nourrissent le sens critique des Français 

et de beaucoup d’Européens. 

 

« Selon que vous serez puissant ou misérable, 

Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir »
13

. 

 

«  Ce repas fait, il dit d’un ton de président : 

                                                 
11

 SOPHOCLE, Antigone, v. 450-455 ; v. G. STEINER, Les Antigones, trad. fr. Gallimard, 1986 
12

 SHAKESPEARE, Le marchand de Venise, Portia, IV, 1, v. 180 et s. 
13

 LA FONTAINE, Fables, VII, 1, Les animaux malades de la peste. 
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"Tenez, la Cour vous donne à chacun une écaille, 

Sans dépens, et qu’en paix chacun chez soi s’en aille". 

Mettez ce qu’il en coûte à beaucoup de familles ; 

Vous verrez que Perrin tiré l’argent à lui, 

Et ne laisse aux plaideurs que les sacs et les quilles »
14

 

 

IV – Tout n’est pas permis, dans Dostoïevski 

 

 L’œuvre de Dostoïevski est dominée par la présence de l’Absolu. 

Je n’en retiens qu’un seul aphorisme, résumant une des angoisses de 

notre temps. Dans Les frères Karamosov, Ivan, le second fils (dont 

l’influence intellectuelle transformera en assassin son frère aîné Dimitri), 

expose devant ses frères et le starets Zozime (un moine pieux, qui sait 

lire le fond des âmes) que « tout est permis », l’équivalent du slogan de 

mai 1968 « Il est interdit d’interdire ». Réponse de Zozime, qui évoque 

l’angoisse humaine et les pouvoirs invincibles de l’espérance et de 

l’amour : 

 

« Vous n’avez pas plaisanté tout à fait, c’est vrai. Cette idée 

n’est pas encore résolue dans votre cœur, et elle le torture […] 

Pour le moment, c’est par désespoir que vous vous divertissez à 

des articles de revues et à des discussions mondaines, sans 

croire à votre dialectique et en la raillant douloureusement à 

part vous. Cette question n’est pas résolue en vous, c’est ce qui 

cause votre tourment, car elle réclame impérieusement une 

solution »
15

. 

 

 Ne retenir que quatre grands thèmes juridiques et de surcroît, en 

les schématisant à l’extrême, de notre immense patrimoine littéraire n’est 

pas une provocation. Elle est imposée par le genre littéraire de la 

conférence et ses contraintes de temps. Elle simplifie délibérément et 

annonce une influence plus intime et donc moins perceptible : la 

puissance de la grâce dans les Dialogues des carmélites, sur lesquels je 

m’arrêterai un peu plus longuement, car il est insolite de voir dans 

                                                 
14

 Ib., IX, 9, L’huître et les plaideurs. 
15

 DOSTOIEVSKI, Les frères Karamasov, Pléiade, I, 6, pp. 73-74. 
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l’œuvre de Bernanos une quelconque imprégnation juridique : le droit ne 

l’a pas influencé et inversement, il n’a pas influencé le droit. 

 

V - Dialogues des carmélites et la grâce 

 

 En 1931, alors que se développe l’hitlérisme, une Allemande, 

Gertrud von Le Fort, écrit en Allemagne, une nouvelle relatant l’histoire 

dramatique de l’exécution en 1793 des carmélites de Compiègne ; l’une 

d’elles, la plus jeune, Blanche de la Force (ce qui explique l’attention 

que lui a portée Gertrud von Le Fort) s’était, lors de l’arrestation, enfuie 

du couvent sous l’empire d’une peur panique ; puis, plus tard, au 

moment où ses sœurs en religion montent à la guillotine, elle les rejoint 

dans le martyre. Gertrud von Le Fort avait vu dans la Terreur de 1793 la 

préfiguration de ce qui était déjà et allait encore plus devenir le nazisme 

et ses crimes. 

 

 A la demande d’un dominicain ami, le R.P. Brückberger, Georges 

Bernanos en fit un scénario de film qu’il écrivit sur son lit de mort en 

Tunisie, entre 1947 et 1948 ; Albert Béguin, en quelque sorte son 

exécuteur testamentaire, en tira un livre et une pièce de théâtre, d’abord 

jouée en allemand à Zürich en 1951, sous le titre Die Begnadete Angst, 

l’angoisse bénie. En 1957, Francis Le Poulenc en fit un opéra, représenté 

dans le monde entier. En 1960, le dialogue des carmélites sera porté à 

l’écran par le R.P. Brückberger et Ph. Agostini qui en retirèrent 

l’essentiel : la primauté du surnaturel et n’en conservèrent que les 

rapports entre l’histoire, l’homme et la société. Tour à tour scénario 

inédit, livre, pièce de théâtre, opéra, film, les Dialogues ont été aussi 

l’objet de nombreux procès opposant Gertrud von Le Fort au R.P 

Brückberger, et surtout le R.P. Brückberger aux enfants de Georges 

Bernanos. 
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 Ces dialogues intéressent les rapports entre le droit et la littérature 

de trois manières : la Terreur, la Règle et la grâce. 

 

 1) Un des objets du drame est la Terreur : deux procès devant le 

tribunal révolutionnaire présidé par Fouquier-Tinville : des aristocrates 

(dont le père de Blanche) et les carmélites de Compiègne. Ils sont 

présentés de la manière la plus sobre, car tout le drame est intérieur. 

Bernanos ne dénonce pas seulement la Terreur de 1793 mais aussi toutes 

les terreurs : celles du nazisme, des rouges républicains et des franquistes 

pendant la guerre d’Espagne : « Toutes les Terreurs se ressemblent, 

toutes se valent, vous ne me ferez pas distinguer entre elles, j’ai vu trop 

de choses maintenant, je connais trop bien les hommes, je suis trop 

vieux. La peur me dégoûte chez tout le monde, et derrière les 

massacreurs, il n’y a qu’elle »
16

. 

 

 2) De la règle -pas seulement monastique– les Dialogues ont une 

vision qui n’est guère classique et donne du droit sa signification 

profonde, car elle touche à l’essentiel, la vie intérieure, la vraie liberté. 

Blanche de la Force est ravagée par la peur ; elle entre au carmel ; 

interrogée par la Mère Prieure, la première Prieure, elle donne pour 

raison à sa vocation monastique qu’elle espère trouver un refuge contre 

la peur dans la vie conventuelle. La Prieure lui répond « Notre Règle 

n’est pas un refuge. Ce n’est pas la Règle qui nous garde, ma fille, c’est 

nous qui gardons la Règle »
17

. 

 

 Cette phrase est mystérieuse et apparemment inexacte : les 

communautés religieuses sont dominées par la règle, non l’inverse. Et si 

l’on appliquait le mot de la Prieure à toutes les sociétés humaines, cette 

                                                 
16

 G. BERNANOS, Les grands cimetières sous la lune. Essais et écrits de combats, Pléiade, t. I, 1971, 

p. 424. Bernanos dénonce avec vivacité la complaisance de l’Eglise d’Espagne qui avait approuvé les 

massacres commis par les franquistes. 
17

 G. BERNANOS, Dialogues des carmélites, 2
ème

 tableau, Scène I, Pléiade, 1961, p. 1587. 
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phrase serait encore plus fausse, car elle priverait la loi de l’essentiel, son 

caractère normatif : c’est la loi qui nous gouverne, ce n’est pas nous qui 

la gouvernons ; la loi n’est pas un produit du marché où l’on choisit ce 

qui nous convient : toute entière, elle nous domine et nous dirige et peut-

être nous garde. 

 

 Pourtant, c’est la Prieure du carmel de Compiègne qui a raison. 

D’abord dans son sens le plus plat : une règle n’existe que par l’adhésion 

de ceux qu’elle gouverne ; la loi ne vit, dans une société démocratique, 

que si les citoyens s’y conforment, au moins presque spontanément. 

Mais il faut aller plus loin et dépasser ces clichés. Nous sommes des 

êtres libres, libérés par la loi. Il n’y a de liberté vivante que si elle est 

responsable ; il n’y a de règle vivante que si nous la faisons vivre : ce 

n’est pas la règle qui nous garde, c’est nous qui gardons la règle, c’est-à-

dire, c’est nous qui gardons notre liberté. 

 

 3) Ce qui surtout domine la pièce, c’est la puissance de la grâce. 

Le rôle de la compassion dans la règle de droit est un thème fondamental 

et récurrent dans la toute pensée juridique. On l’a déjà vu dans Le 

Marchand de Venise avec le discours de Portia ou dans Mesure pour 

mesure. Le droit est injuste s’il n’a pas de compassion. En Italie et en 

Espagne, le Ministère de la justice s’appelle le Ministère de la justice et 

des grâces. 

 

 Dans la pièce de Bernanos, le rôle de la grâce est exprimé d’une 

manière singulière, qui peut surprendre les catholiques : non la 

communion des saints, mais la communion des pêcheurs. 

 

 La première Prieure ; celle que j’ai évoquée tout à l’heure, Mme 

de Croissy, a mené une sainte vie, admirable, exemplaire de foi, de 

charité, de courage et de noblesse. Au moment de mourir (au 
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commencement de la pièce), la peur la saisit dans son agonie et elle 

blasphème, sous les yeux effrayés de Blanche de la Force, toute jeune 

novice. A la fin de la pièce, les carmélites, condamnées à mort, montent 

toutes, sauf Blanche, à l’échafaud ; elles chantent le Salve Regina, puis le 

Veni creator, jusqu’au couperet final. Au dernier moment, Blanche les 

rejoint dans le martyre, achevant seule les dernières strophes du Veni 

creator  « Deo Patri sit gloria/ Et Filio qui a mortuis/ Surrexit aca 

Paraclito/ In saecula saeculorum… » : Gloire au Père, au Fils, et au 

Saint Esprit, gloire au Ressuscité. C’est le blasphème de la première 

Prieure qui a sauvé Blanche, la faisant entrer avec le Christ dans la 

Résurrection.  

 

 Il était difficile de prouver plus loin le pouvoir de la grâce  

 

 

* 

* * 

 

 Les relations de la littérature et du droit sont donc multiples et 

diverses : elles sont à l’image de l’infinie richesse de la pensée humaine : 

oui, infinie, sans limites. Si l’on aspire cependant à trouver une idée 

simple dans ce qui est complexe par nature et par histoire, on peut parler 

d’humanisme. Au cœur de notre culture –juridique et littéraire-, il y a 

l’homme. Mais cette idée simple est une idée vague, proche du 

verbalisme. L’humanisme recouvre d’innombrables variétés : 

l’humanisme de la littérature beaucoup plus que l’humanisme juridique : 

la littérature peut dire ce qu’elle veut, pas toujours le droit. 

 

 Dans cette diversité, il y a pourtant une constante : le droit et la 

littérature viennent de la pensée des hommes et comme toute pensée, ils 

ont toujours, à travers les temps et les lieux, vécu une dialectique 
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effervescente, un champ de bataille sur la justice, l’utile, le bien, le mal, 

le bonheur, etc., les grands enjeux de la vie humaine. La littérature, plus 

encore que le droit, a toujours voulu être libératrice, débarrasser le 

monde de l’injustice et de la violence. 

 

 Chacun a sa manière ; pour en jalonner l’histoire, je résume d’un 

mot, d’un seul mot, la richesse juridique de quelques grands noms de la 

littérature. Au titre de la simplicité, je n’ai donc pas peur de l’artifice 

d’un mot, d’un seul, pour résumer cette longue caravane qui va 

d’Eschyle à Bernanos. Les grands tragiques grecs nous ont transmis 

l’horreur de la démesure (l’ubris) et l’attachement à la modération (la 

sophrosyné) : un des plus grands dons si ce n’est le plus grand que la 

littérature ait donné au droit et à notre culture. La leçon juridique que 

Cervantès et Don Quichotte nous enseignent est d’essayer de refuser 

l’arrogance et l’idolâtrie du pouvoir technique –mais c’est un combat 

contre les moulins à vent, toujours perdu et toujours recommencé. 

Montaigne nous a appris, plus que tout autre, l’ouverture à la pensée 

d’autrui –la forme la plus vivante de l’universalisme juridique-. Je ne 

sais comment résumer d’un mot Shakespeare, le « théâtre de toutes les 

passions » ; je propose « la modération du pouvoir ». Avec Descartes, la 

littérature a enseigné au droit, le non conformisme, la liberté de la pensée 

et la soumission à la raison ; l’honneur du droit, chez Corneille ; l’amour 

de la liberté, chez La Fontaine ; le refus du ridicule par l’excès, chez 

Molière ; l’humiliation de la raison, chez Bossuet ; l’esprit critique, chez 

La Bruyère, se méfiant tout autant du conservatisme et du réformisme ; 

le combat contre les passions, avec Racine ; la prophétisation de la 

liberté et de la fraternité humaines, chez Victor Hugo ; le combat contre 

l’individualisme et l’égoïsme, chez Balzac ; l’utopie anarchiste, chez 

Tolstoï ; le christianisme de Dostoïevski, qui croit en l’homme, même 

dégradé et déchu ; l’indépendance de Kipling, qui exalte le « chat qui 

s’en va tout seul » symbolisant le courage de l’avocat ; le désespoir de 
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Kafka ; la présence de la grâce chez Bernanos. J’en ai beaucoup passé, 

peut-être les meilleurs. 

 

 Il y en a pour tous les goûts : « A chacun sa vérité » avait dit 

Pirandello. Si l’on veut la facilité intellectuelle, c’est en effet une façon 

de comprendre le droit, la littérature et leurs rapports : il suffit de se dire 

qu’ils sont par nature ambigus. Non, ni le droit, ni la littérature ne sont 

ambigus. Ils sont en réalité très clairs : il y a des moments –les plus 

nombreux- où l’esprit de vérité et de justice impose l’esprit de mesure, 

celui de Darius des Perses et celui de la pensée française du XVIIème 

s. ; il en est d’autres où l’humanité ne se retrouve que dans les modèles 

d’Antigone et de Blanche de la Force. Le droit et la littérature sont très 

simples parce que la vie humaine est complexe. Le plus souvent, il faut 

rechercher la mesure ; mais il est des moments où l’esprit de mesure 

s’appelle médiocrité et petit bourgeois ; il en est d’autres où le droit, la 

société, la personne doivent de toutes leurs forces aller vers la démesure 

–celle des lois non écrites et celle de la compassion. 

 

 


