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La peine de mort
Livres documentaires :
•

Badinter, Robert / BARRES, MAURICE. "Demain, vous voterez l'abolition de
la peine de mort" : discours du garde des Sceaux Robert Badinter devant
l'Assemblée nationale, 17 septembre 1981
Résumé : Depuis la Révolution française, la peine capitale a été l'objet de
prises de position politiques très fortes. Lorsqu'en 1981, après de nombreux
rebondissements, un projet de loi sur l'abolition de la peine de mort est enfin
débattu devant l'Assemblée nationale, Robert Badinter, garde des Sceaux et
orateur de talent, fait un discours qui marquera les annales de la Ve République.
Le discours de Maurice Barrès, en 1908, vient rappeler combien le sujet fut
polémique et anima les passions tant dans la population française qu'au sein des
hémicycles.
Cote : 300 DEVI BAD

•

Amnesty International. Condamnations à mort et exécutions 2011
Amnesty international, 2012.
Descripteurs : peine de mort
Cote : 300 DEVI AMN

•

Amnesty International. la peine de mort : le châtiment suprême - kit de
campagne
Amnesty international, 2012.
Résumé : Kit de campagne d'Amnesty international contre la peine de mort.
Descripteurs : peine de mort
Cote : 300 DEVI AMN

•

Johannès, Franck / Prieur, Cécile. LA PEINE DE MORT
Résumé : Recueil d'articles de presse sur la peine de mort.
Cote : 300 DEVI JOH

Fictions :
•

Badinter, Robert. L'EXECUTION
Résumé : Relatant le procès de Claude Buffet et Roger Bontems, qui les mena
tous les deux à la guillotine alors que Bontems n'avait jamais tué, Robert

Badinter écrit un livre personnel où il réfléchit sur le métier d'avocat, sur la
défense, faisant de nombreux retours sur sa jeunesse et sur ses liens avec son
maître Henry Torrès à qui il rend hommage.
Cote : R BAD
•

Hugo, Victor. Le dernier jour d'un condamné.
Résumé : le journal qu’un condamné à mort écrit durant les vingt-quatre
dernières heures de son existence dans lequel il relate ce qu’il a vécu depuis le
début de son procès jusqu’au moment de son exécution. Paru en 1829, le roman
constitue un véritable réquisitoire pour l’abolition de la peine de mort.
Cote : R HUG

(Disponible également en bande dessinée.)
•

KING, STEPHEN. LA LIGNE VERTE
Résumé : Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les
années 30, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John
caffey ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le
meurtre de deux fillettes qui défraya la chronique en 1932. Assez rapidement
convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera
tout pour le sauver de la chaise électrique.
Cote : R KIN

•

NOGUES, JEAN-COME. Victor Hugo : la révolte d'un géant
Résumé : 1838. Valentin lit Les Feuilles d'automne. Subjugué, il rêve de
rencontrer Victor Hugo et décide de devenir poète, comme lui. Bien que
réticente, sa famille l'envoie à Paris chez un vieux cousin, Casimir de Vernois.
Chez ce dernier, Valentin rencontre Honoré de Balzac qui promet de le
présenter à Hugo. En attendant, Valentin assiste aux pièces de théâtre de son
idole et rôde près de chez lui, place Royale. Ainsi, il est aux premières loges
lors de l'insurrection ratée de Barbès et Blanqui pour qui Hugo, dans un élan de
révolte contre la peine de mort, demandera la grâce royale. De son côté
Valentin est blessé. Sans le savoir, il se fait soigner par Mme Hugo.
Cote : AD NOG

