
LE DROIT DE PUNIR : VENGEANCE ET PEINE

(suite et fin du cours)

II. La peine comme forme déguisée de vengeance.

Si vengeance et peine diffèrent sur des points essentiels, elles ont 

pourtant, selon Hegel, un contenu semblable : la loi du talion (cf. 

Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 101, rem. et add., 

Vrin, 1975, p. 144-145 ; Louis Proal, Le Crime et la Peine, Félix 

Alcan, 1892, p. 337-339). Elle est formulée ainsi dans l’Ancien 

Testament : « Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent 

» (Exode, XXI, 24. Cf. aussi Lévitique, XXIV, 19-20). Au-delà de 

l’égalité extérieure et rudimentaire qu’établit cette formule 

traditionnelle, la loi du talion repose néanmoins sur un principe 

juste, à savoir qu’il doit y avoir une connexion nécessaire entre le 

crime et le châtiment – que le coupable doit payer pour son crime, 

que le châtiment constitue le prix du crime (rétribution) – et que ce 

lien entre le crime et le châtiment doit être un lien d’équivalence – 

le châtiment doit être le juste prix du crime (Hegel, Principes de la 

philosophie du droit, § 102, op. cit., p. 146 ; Proal, Le Crime et la 

Peine, op. cit., p. 473).

On peut donc dire qu’en tant que le contenu de la vengeance est 

la loi du talion, celle-ci ne se réduit pas à une réaction aveugle et 

irrationnelle. Demander œil pour œil, dent pour dent, c’est en effet 



dire : pas plus d’un œil pour un œil, pas plus d’une dent pour une 

dent. C’est donc instaurer une proportion, un équilibre entre le mal 

causé par le coupable et le mal qu’on lui fait subir (Maurice Cusson, 

Pourquoi punir ?, Dalloz, 1987, p. 39 et p. 60). Une exigence de 

modération, de mesure s’exprime ici. En ce sens, la vengeance, dans 

son principe, sinon dans son exécution, contient un élément de 

rationalité, qui la rapproche de la peine (Hegel, Principes de la 

philosophie du droit, § 101, rem. et add., op. cit., p. 144 et p. 145 ; 

André Bridoux, Morale, Hachette, p. 54). On a vu plus haut que la 

rationalité de la peine reposait précisément sur l’exigence d’une 

équivalence entre le châtiment et le crime.

Mais justement, qu’en est-il de la rationalité de la peine ? L’aveu 

de rationalité de la part de ceux qui punissent ne renvoie-t-il pas à 

quelque chose d’irrationnel ? Si la vengeance comporte, comme on 

vient de le voir, un élément de rationalité, ne peut-on pas penser, à 

l’inverse, que la peine repose sur une motivation irrationnelle, qui 

ferait d’elle une forme masquée de vengeance ?

1) On peut dire qu’il y a un impensé de toute peine – qu’évoque 

d’ailleurs Hegel au § 99 des Principes de la philosophie du droit –, 

c’est sa fonction d’expiation, c’est-à-dire l’idée que le crime étant 

un mal, seul le fait de faire subir un autre mal au coupable peut 

effacer, annuler le mal qu’il a commis (cf. Platon, Gorgias, 478 a-481 

b ; Paul Ricœur, Le Juste, la justice et son échec, L’Herne, 2005, p. 

32-35). Comme le dit très bien Durkheim : « [...] ce serait la douleur 



infligée au coupable qui réparerait le mal dont il a été la cause » 

(L’Éducation morale, PUF, 1963, p. 138). L’idée que la vertu 

réparatrice de la peine implique la souffrance du coupable, constitue 

ce qu’on peut caractériser comme l’inconscient de la peine.

Or, il y a là quelque chose d’irrationnel (Ricœur, « Interprétation 

du mythe de la peine », in Le Conflit des interprétations, Seuil, 

1969, p. 352). D’abord, pourrait-on dire, ce qui est fait est fait et ne 

peut être défait. Ensuite, l’idée que seul un mal peut effacer un 

autre mal est absurde : n’est-ce pas plutôt, en réalité, ajouter un 

mal à un autre mal ? Cf. Hegel, Principes de la philosophie du droit, 

§ 99, op. cit., p. 142 ; Durkheim, L’Éducation morale, op. cit., p. 

138).

C’est pourquoi il est permis de penser que la fonction expiatoire 

de la peine nous renvoie à ce que Nietzsche appelle une « 

ténébreuse origine ». Ce que le principe de l’expiation révèle, c’est 

qu’il y a, à l’origine de la peine, un désir de faire souffrir qui est le 

signe de ce Nietzsche nomme : « instinct de vengeance » (La Volonté 

de puissance, § 212, Le Livre de Poche, 1991, p. 227-228 ;  Ricœur, 

Le Juste, Éd. Esprit, 1995, p. 100). D’où Nietzsche : « Votre 

vengeance jaillit derrière vos paroles de “justice” » (Ainsi parlait 

Zarathoustra, livre II, « Des tarentules », in Œuvres, t. II, Robert 

Laffont, « Bouquins, 1993, p. 359) – ou encore : « Quand ils disent : 

“je suis juste”, cela sonne toujours comme : “je suis vengé” » (ibid., 

« Des vertueux », p. 355).



Il y a donc dans la peine, comme le dit Durkheim, une réaction 

passionnelle qui constitue comme son inconscient, et qui fait de 

celle-ci « une satisfaction accordée à la passion de vengeance » (De la 

division du travail social, PUF, 1973, p. 53).

On objectera que, de nos jours, la peine ne se veut plus expiation, 

mais mesure de protection. Si la société punit, dit-on, ce n’est pas 

pour se venger, mais pour se défendre. Ce qui motive désormais la 

peine, ce n’est plus la satisfaction de voir souffrir le coupable, mais 

sa fonction dissuasive : décourager par la crainte du châtiment les 

mauvaises volontés, celle du coupable bien sûr, mais aussi celles des 

témoins de sa punition (Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § 

XII, Garnier-Flammarion, 1991, p. 86-87). La colère, dit Durkheim, 

est remplacée par la « prévoyance réfléchie » (De la division du 

travail social, op. cit., p. 53). Ce n’est donc plus à cause de ce qu’a 

fait le coupable qu’il est puni, mais afin d’empêcher que la faute ne 

se reproduise. La peine ne porte plus sur le passé, mais regarde vers 

l’avenir (Proal, Le Crime et la Peine, op. cit., p. 513). La peine 

aurait donc un rôle préventif. Cf. sur ce point le Protagoras de 

Platon : « Personne, en effet, en punissant un coupable, n’a en vue ni 

ne prend pour mobile le fait même de la faute commise, à moins de 

s’abandonner comme une bête féroce à une vengeance dénuée de 

raison ; celui qui a le souci de punir intelligemment ne frappe pas à 

cause du passé – car ce qui est fait est fait – mais en prévision de 

l’avenir, afin que ni le coupable ni les témoins de sa punition ne 



soient tentés de recommencer » (324 a-b).

Ce que montre Durkheim, c’est que ces déclarations d’intention 

ne changent pas la véritable nature de la peine. Hegel a beau dire 

que la peine n’a pas pour but de supprimer le crime parce qu’il est 

un mal, mais parce qu’il est une violation du droit (Principes de la 

philosophie du droit, § 99, rem., op. cit., p. 142), il n’en reste pas 

moins que nous continuons à estimer qu’elle doit être une expiation 

du passé (cf. G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc : Droit pénal 

général, Dalloz, 1997, § 469, p. 364-365).

a) D’abord, à supposer que l’on ne fasse pas souffrir le coupable 

pour le faire souffrir, il reste que nous trouvons juste qu’il souffre 

(Durkheim, De la division du travail social, op. cit., p. 55).

b) Ensuite, le soin avec lequel on s’efforce de proportionner la 

peine à la gravité du crime, montre bien qu’elle demeure tournée 

vers le passé et reste motivée par le désir d’effacer le mal commis. 

En effet une telle échelle des peines serait inutile si la peine était un 

simple moyen de défense, donc tournée vers l’avenir. Si tel était le 

cas, un voleur incorrigible serait traité comme un meurtrier, car, 

contre un ennemi, on ne saurait prendre trop de précautions 

(Durkheim, De la division du travail social, ibid., p. 55-56). Comme 

le dit Bergson : « [...] si la société [lorsqu’elle punit] poursuivait 

uniquement son salut, elle pourrait, devrait même aller dans tous les 

cas aux dernières limites de la sévérité et de la cruauté car elle se 

défendra d’autant mieux qu’elle frappera plus fort » (Cours II, PUF, 



1992, p. 190).

c) Enfin, la honte, la flétrissure qui vient s’ajouter à la peine, 

laquelle augmente d’ailleurs avec la gravité de celle-ci et vient 

inutilement la redoubler – Durkheim parle à ce propos de « double 

emploi » – montre bien le ressort passionnel de la peine, c’est-à-dire 

que celle-ci est restée « du moins en partie un acte de vengeance » 

(Durkheim, De la division du travail social, ibid., p. 55, 56-57 ; 

Droit pénal général, op. cit., § 474, p. 368-369).

De plus, insister sur l’aspect défensif de la peine ne suffit pas à la 

distinguer de la simple vengeance, car cette dernière est aussi un 

moyen de défense. La vengeance est certes passionnelle, besoin 

irraisonné de détruire. Elle ne se réduit pas cependant à cet aspect, 

car ce que l’on tend à détruire en se vengeant est une menace pour 

nous. Dès lors, la vengeance est un « un véritable acte de défense » 

même si c’est une arme grossière, car souvent aveugle et excessive. 

Elle n’est en somme que « l’instinct de conservation exaspéré par le 

péril » (Durkheim, De la division du travail social, ibid., p. 54).

La peine n’est donc qu’une vengeance épurée, sublimée : c’est 

une vengeance limitée, « d’intensité graduée » (Durkheim, De la 

division du travail social, ibid., p. 57 ; Ricœur, Le Juste, op. cit., p. 

190). La rationalité de la peine apparaît comme le masque qui sert de 

caution, d’alibi, à la volonté de vengeance.

2) Si le désir de vengeance demeure un caractère essentiel de la 

peine, il n’en pas pour autant l’origine. On entend souvent dire que 



la vengeance privée était la forme primitive de la peine dans les 

sociétés qui ne possédaient pas de système judiciaire (Hegel, 

Principes de la philosophie du droit, § 102, add., op. cit., p. 146 ; 

Proal, Le Crime et la Peine, op. cit., p. 335). Si c’est la société qui 

punit désormais, ce serait en vertu d’une délégation des individus : 

autrefois ils se vengeaient eux-mêmes, de nos jours elle les venge. 

La société, en punissant, agirait au nom des individus lésés.

C’est oublier que si c’est la société qui se réserve le droit de 

punir, elle le fait pour son propre compte (Proal, Le Crime et la 

Peine, op. cit., p. 500). Contre épreuve : la remise de peine est le 

privilège de la société, et non pas de la victime elle-même ou bien 

d’un de ses proches (Durkheim, De la division du travail social, op. 

cit., p. 57-58).

Il existe certes des cas où l’exécution de la peine dépend de la 

volonté des particuliers. C’était le cas, notamment, de ce que les 

Romains appelaient « délits privés » (delicta privata). Par exemple, 

l’injure était punie d’une amende au profit de la partie lésée, qui 

pouvait y renoncer ou non. Ici, si c’est la société qui prononce la 

peine, ce n’est pas elle qui l’applique, mais une volonté particulière, 

celle de la victime. De même, la vendetta corse est un châtiment 

que la société laisse accomplir par des particuliers, à savoir le clan 

auquel appartient la victime. Mais ces cas ne prouvent pas que la 

vengeance privée soit la forme primitive de la peine judiciaire. Il 

s’agit en effet de cas qui sont en marge du droit pénal, émanation de 



la société.

Mais si la vengeance n’est pas la forme primitive de la peine, si elle 

ne tient pas lieu de système judiciaire là où il n’existe pas (René 

Girard, La Violence et le Sacré, Le Livre de Poche, « Pluriel », 1980, 

p. 31), on peut penser que le système judiciaire et la peine dont il se 

réserve l’exclusivité, ont pour origine les conséquences désastreuses 

de la vengeance sur le plan social (cf. Cusson, Pourquoi punir ?, op. 

cit., p. 56).

Cf. sur ce point les analyses de René Girard dans le premier 

chapitre de son ouvrage intitulé : La Violence et le Sacré. Toutes les 

sociétés humaines ont à résoudre un même problème : celui de la 

contamination de la violence. Il s’agit, à défaut de pouvoir la 

supprimer, d’en limiter les effets, de la canaliser. Or, de ce point de 

vue, la vengeance n’est pas un remède. Loin de contenir la violence, 

en effet, elle l’attise. On a vu plus haut que la vengeance risque 

toujours d’ouvrir un cycle sans fin de représailles. En ce sens, elle 

constitue un processus interminable (Girard, La Violence et le Sacré, 

op. cit., p. 28). D’où le danger que la violence s’étende à tout le 

corps social, menaçant ainsi son existence même.

Le propre du système et de la peine judiciaires, c’est au contraire 

d’écarter cette menace qui vient de la vengeance. En se substituant 

à la vengeance privée, la peine judiciaire ne supprime pas la 

vengeance, mais la limite à une représaille unique. Il n’y a donc pas, 

selon Girard, de différence de principe entre la vengeance et la 



peine. Elles reposent toutes les deux sur un principe commun, à 

savoir la rétribution, c’est-à-dire l’idée que la violence commise par 

le coupable doit avoir pour prix une violence qu’on lui fait subir. La 

peine judiciaire apparaît donc comme une vengeance collective, 

publique, avec toutefois un avantage considérable sur le plan social, 

celui d’être une vengeance qui ne sera pas vengée (Girard, ibid., p. 

30). Elle frappe en effet le coupable avec une telle autorité et une 

telle force – celles du corps social dans son ensemble – qu’aucune 

riposte n’est possible (Girard, ibid., p. 38). La peine n’est donc, sur 

le plan du droit pénal, qu’une vengeance rationalisée (Girard, ibid., 

p. 39).

Dans les sociétés primitives, où le système judiciaire n’existe pas, 

et où la partie lésée risque de se réserver la vengeance, le danger 

d’escalade de la violence est particulièrement grand. Faute d’un 

système judiciaire pour y parer, on fait appel à deux solutions 

possibles.

La première, consiste en procédures d’arbitrage (Girard,  ibid., p. 

44 ; Cusson, Pourquoi punir ?, op. cit., p. 57-58). Ce n’est d’ailleurs 

pas le coupable qui est l’objet de plus d’intérêt, mais les victimes 

non-vengées. C’est d’elles que vient le danger d’escalade, de sorte 

qu’on tente de leur donner satisfaction par divers moyens afin 

qu’elles renoncent à la vengeance. Ces procédés de conciliation 

s’avèrent cependant lents et surtout précaires. Il n’est pas rare 

qu’ils échouent, tant est forte la pulsion de vengeance. C’est 



pourquoi, dans ces sociétés, les mesures préventives jouent un rôle 

dominant (Girard, La Violence et le Sacré, op. cit., p. 32 et p. 34), 

et notamment le sacrifice.

Le sacrifice a en effet, selon, Girard, une fonction préventive. Il a 

pour rôle de diriger, de canaliser la violence du groupe sur une 

victime unique, réelle ou idéale, animée ou inanimée, le « bouc 

émissaire ». Elle permet ainsi au groupe social de se décharger, de se 

purger de cette violence. En détournant la violence du groupe vers 

un objet de substitution, le sacrifice la tient en respect. Certes, la 

victime émissaire n’est pas le coupable, et cela nous paraît absurde. 

Mais c’est ne pas comprendre que,  pour les primitifs, s’en prendre 

au coupable, ce serait accomplir un acte de vengeance. Pour eux, « 

faire violence au violent, c’est se laisser contaminer par sa violence » 

(Girard, ibid., p. 45). D’où la menace d’escalade et de contagion de 

la violence. C’est pourquoi on cherche à exécuter une violence qui, 

elle, ne sera pas suivie d’autres violences, qui mettra fin au 

processus de la violence. La violence infligée à la victime émissaire a 

ce rôle. Il y a donc une logique du sacrifice (Girard, ibid., p. 44-46).

Au final, le sacrifice et la peine judiciaire ont donc une fonction 

analogue : limiter la violence. Tout deux, pour ce faire, font appel à 

la violence : « on ne peut se passer de la violence pour mettre fin à la 

violence » (Girard, ibid., p. 44). Mais il s’agit d’une violence qui se 

donne pour sainte, légitime – cf. Nietzsche : « sanctifier la vengeance 

sous le nom de justice » (La Généalogie de la morale, IIe 



dissertation, § 11, in Œuvres, t. II, op. cit., p. 817) –, écartant ainsi 

toute contestation et évitant à la société de tomber dans le cercle 

vicieux de la vengeance. Mais, en fait, le sacrifice et la peine 

judiciaire sont en eux-mêmes vengeances (Girard, La Violence et le 

Sacré, op. cit., p. 42) : ce sont des vengeances qui trompent la 

vengeance privée, qui rusent avec elle afin d’en éliminer les dangers.

Conclusion.

Toute tentative de légitimer rationnellement la peine aboutit 

finalement à un échec, s’il est vrai que l’inconscient de la peine, 

c’est la « volonté de vengeance ». Bien que la peine soit une 

vengeance rationalisée, c’est-à-dire limitée, mesurée, son échec 

réside dans le fait que, pour combattre la violence, elle ne puisse se 

passer de lui opposer une autre violence (Ricœur, Le Juste, la justice 

et son échec, op. cit., p. 27-28, p. 30 et p. 67).

Mais alors, l’exigence de punition et l’irrationalité qui 

l’accompagne sont-elles indépassables ? Peut-être pas, à condition, 

paradoxalement, de pousser l’irrationalité à son comble, c’est-à-dire 

jusqu’à la folie du pardon, qui veut que le criminel soit acquitté. 

Mais, pour cela, il faudrait que nous soyions des dieux. Ne dit-on pas 

que le pardon est le privilège des dieux (cf. Mathurin Régnier, 

Satires, XII, in Œuvres complètes, 1853,  p. 172 : « On dit que 

pardonner est une œuvre divine ») ?


