
Le Code pénal et le Code civil

Par Lorella, le 29/01/2023 à 20:20

Citation de Emmanuel Carrère (écrivain, scénariste et réalisateur français né en 1957) :

https://twitter.com/sirius1936

[quote]
Le Code pénal est ce qui empêche les pauvres de voler les riches et le Code civil ce qui 
permet aux riches de voler les pauvres.

[/quote]
J aime bien la formule, avec ce parallélisme, mais est-elle vraie ? ?

Par Isidore Beautrelet, le 30/01/2023 à 08:04

Bonjour

C'est vrai que sur le coup, la formule est jolie et peut prêter à sourire. Si c'est un simple trait 
d'humour dans un roman, ça peut passer ...

Toutefois, la citation ne provient pas d'un roman mais d'un récit. De plus, j'ai vu que l'auteur 
était engagé à gauche. Ainsi, je pense qu'il y a une arrière pensée politique. 

Et bien évidemment, la formule est totalement fausse. Quoiqu'en pensent certaines 
personnes le Code pénal s'applique pour tous. Je prends même le risque de me les mettre à 
dos en disant que le droit pénal peut parfois être plus clément envers les plus pauvres. 
Effectivement, une personne en situation de précarité qui vol de la nourriture dans un 
magasin peut invoquer l'état de nécessité. 

Pour ce qui est du Code civil, là on voit clairement qu'on est dans la déclaration purement 
politique et je dirais même plus : ultra-gauche. Je suppose que l'auteur fait référence au droit 
de propriété. On pense alors à la bonne vieille formule de Proudhon "La propriété, c'est le 
vol". Là aussi, je prends le risque de me mettre à dos certaines personnes, en disant que le 
droit a pu se montrer plus clément envers les squatteurs que les propriétaires. Or, le squat 
peut parfois s'assimiler à un vol puisqu'il consiste à s'approprier frauduleusement un 
immeuble. 

Finalement, qu'il s'agisse d'un trait d'humour ou d'un propos politique, l'effet est le même : ça 



me fait rire ?.

.

Par Lorella, le 30/01/2023 à 13:22

E. CARRERE dit qu'il a voté pour la première fois en 2007. Il dit qu'il a voté pour la candidate 
socialiste Ségolène Royal en 2007 et pour François Hollande en 2012. Il est diplômé à l 
Institut d Etudes Politiques de Paris.

Par Isidore Beautrelet, le 30/01/2023 à 14:39

Avec cette citation, je l'aurais plutôt vu voter Mélenchon ou Poutou ?

Après, je pense qu'il faudrait peut-être lire son récit pour mieux comprendre sa citation.

Pour l'instant, je reste sur mon impression de slogan "ultra-gauche ou anarchiste" (même si 
finalement l'auteur semble se sentir plus proche du PS).

Par Lorella, le 30/01/2023 à 19:19

J ai fait des recherches et a priori cette citation serait tirée de son roman

D autres vies que la mienne

[quote]
Résumé :
À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le 
plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme pour ses 
enfants et son mari.
Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire?
C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié 
entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous 
deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne 
(Isère).
Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et 
surtout d'amour. Tout y est vrai.
[/quote]
En poussant mes recherches, je trouve un autre résumé ici

https://journals.openedition.org/elfe/1763?lang=en
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Donc pour savoir il faut le lire.

J ai eu l occasion de lire un roman de E. CARRERE - La moustache et ensuite vu le film 
(réalisé par lui-même) avec Vincent Lindon - brillant, tres fort psychologiquement
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