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« Les juges qui, à Milan, en 1630, condamnèrent à d’abominables supplices certains individus accusés d’avoir propagé la peste par des stratagèmes aussi insensés qu’horribles, estimèrent avoir accompli une
chose si digne de mémoire que, après avoir décrété dans leur jugement,
en sus des supplices, la démolition de la maison de l’un de ces malheureux, ils disposèrent de surcroît qu’on érigerait en ses lieu et place une
colonne, laquelle devrait s’appeler infâme, munie d’une inscription qui
ferait connaître à la postérité et le crime et la peine infligée. Et, sur ce
point, ils ne firent point erreur : ce jugement fut vraiment mémorable. »
La « colonne infâme » désigne un monument qui fut édifié, par la volonté
des juges, pour commémorer le procès, mené à grand renfort de terrifiants
supplices, la condamnation et l’exécution, en 1630 à Milan, de plusieurs
hommes accusés d’avoir propagé délibérément la peste par des « onctions
pestifères ». Cet atroce fait divers avait déjà inspiré à Pietro Verri, un représentant italien de la philosophie des Lumières, ses Observations sur la torture (1769), où l’auteur dresse un réquisitoire inflexible contre cette pratique intolérable. En 1764, un autre philosophe, Cesare Beccaria, grand-père
maternel de Manzoni, avait publié Des délits et des peines, un petit essai, très
en avance sur son temps, contre la torture et la peine de mort. Mais, tandis que Verri et Beccaria publient leurs essais à une époque où la torture est
encore largement en vigueur, quand l’essai de Manzoni paraît, en 1840, elle
était abolie à peu près partout, et c’est sur la question de la responsabilité
des juges que Manzoni croise le fer avec ses illustres prédécesseurs. Il s’attache à montrer que les juges conservaient la possibilité, la liberté morale
de ne pas avoir recours à la torture. Pour Manzoni, les juges sont comptables
à titre personnel de leur jugement, qui s’apparente à un crime… Cette nouvelle traduction de cet essai littéraire, la première depuis plus d’un siècle et
demi, rend hommage non seulement aux propos de Manzoni sur la justice
mais aussi à son travail sur le style et la langue italienne.
« Histoire de la colonne infâme se lit avec fièvre. Il n’y a pas plus littéraire que
ce petit livre, pas de roman plus palpitant, pas de description plus envoûtante, pas de personnages plus émouvants que les victimes, pas de figures
plus mystérieuses que leurs juges, mais, surtout, pas d’intrigue plus brûlante que l’histoire de cette injustice », Eric Vuillard.
160 p. ISBN 978 293 0601 37 3. 16 €
EDITIONS ZONES SENSIBLES

