
CHAPlTRE PREMIER. 

DSSAC~ORD ENTRE I,E TÉMOIGVAGE nu GESRE HUYAIS 

ET LA DOCTIiINE DES JURISCONSULTES, SUR LE FhIT 

ET LE DROIT DE LA GUERRZ. 

Une des niiskres d e  l'humanit8 est que la pluparl 
d u  temps ses instituteurs ne la comprennent pas, et, 
parce qu'elle ne marche pas i leur guise, la déni- 
grent. 

Trois propositions fondamentales rPgissent. en ma- 
libre de gueire et de droit international, la pratique 
des i~at ions : 

I 
1. II existe un droit d e  la guerre; 
2. La guerre elle-mkme est un jugement; 
3. Ce jiigement es1 rendu au nom el e11 verlu de la 

force. 
Viai ou faux, voilk ce que croil, d'une facon plus o11 

moins explicite, le comniun des mortels; ce que 
1'6cole doit ou r6fiiter ou justifier : faute d e  quoi la 
civilisation demeure vicibe, tout au nioins suspecte. 
et la science d u  droit cbancelle sur  sa  base. 

Comparons d'abord entre elles la croyance g8nOrale 
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et l'opinion dc I'école sur  la premiere de ces propo- 
sitions : 11 existe 2111 droit de la gucrve. 

Tous les pcuples afirmen1 un droit dc la guerre, 
c'est->-dire un droit résultanl de la supi'rioriti de la 
force, droit que la victoirc d6clare el saiictionnc, 
et q u i ,  par cette sanction et diclaratiori, devient 
aussi légitimc dans son exercice, aussi respectahle 
dans ses  résullats que le peut Blre toul aulre droit, la 
liberté, par  exemple, el la propriéli'. Tous les peuples 
afirmen1 en consdquence la légitimité de la co~iqudte, 
accomplie daiis les conditions voiilues et selon les 
formes presciites ; ils I'afirmcnt , dis-je, avec la 
mkme énergie que le travailleur afiruie son droit au 
pioduit. 

Lorsqiie I'universalité du genre humain dit une 
chose, il vaut toujours la peine quc la pliilosophie 
s'en préocculie; c'cst ce qu'on n'a jainais nianqué d e  
faire. propos de la religion, de la famille, du gou- 
veriiement. Dans l'ordrc dcs clioses morales, le con- 
sentemciit universel, s i  ses propositions ne son1 pas 
toujours claires, a loujours passi' pour I'indice d'une 
liaute raison, sinon pour I'eapression meme de la 
raison. 

Or, une chose qui frappe toul d'abord la lecture 
des i.criYains qui ont traité de la guerre, Grotius ct 
Vattel, par  exemple, c'esl la contradiction radicale qui 
existe entre I'opinion do ccs savnnls jurisconsultcs el  
le seiiliment iinaniiuc des ~ieuples. Grotiiis d'aboril 
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el  son lraducteur Barbeyrac, Wolf ensuite el Vattcl. 
abréviateur d e  Wolf; Piriheiro-Ferreira, annotateur 
d e  Valtel; Burlamaqui et son continuateur d e  Felice; 
Kan1 el son école; illarteus et son Edileur M. Vergb; 
de mEme que Pufendorf, Hobhes et la multitude des 
juristes catholiques, protestarits, philosophes, nient 
la réalitk d'un droit de la guerre. Ce qu'ils entendent 
par cette expression n'est nullemeiit cc que le sens 
nalurel des niots indique, et que partout le bon sens 
yopulaire proclame : DROIT DE LA GUERRE, comme on 
dil, Droit d u  travail, Droit de l'irlfelligesce, Uroit da 
l'amour. Pour eiix, le droit d e  la guerre n'est pas 
autre chose qu'unc sorte d e  fiction Iégale, suggérée 
par  le malheur des temps, afin de meltre un terme a 
la lutte des passions et des intérets. el d e  préveuir, 
par la moderation du vainqueur et la rbsignation d u  
vaincu, la destruction totale d e  celui-ci, quelqucfois 
de lous deux. Eri elle-meme, disent les doctes. la 
guerre est incompatible avec la nolion du droit;  elle 
ne contient rien qui y ressemble. Bien qu'elle donne 
licu a des droits de diverses espetes, qu'elle se  pose 
comme la rev~ndication ou l'exercice d'un droit, elle 
est, par nature, é1rangbr.e au droit;  elle en est la 
suspension violente, injurieuse. 

C'est d'aprks cetle explication qu'il faut eiitendre 
les auteurs lorsqu'ils parlent d e  guerre juste et d e  
guerre injz~ste.  Par  guerre juste, i l  ne faut pas enten- 
dre, selon eux, une lutte a inaiii armée, conduitr 
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d'aprbs certaines rkgles, et pour un lilige qui rcquiert 
ce modc de solution; ce qui impliquerait que. dans la 
guerre juste; le droit élant iricertain ou Égal, les 
deux puissances bellig4ranles son1 égalenient foiidées 
dans leurs prétenlions et honorables, el que l'objet 
ilu lilige releve d e  la comljétence des armes. Dans 
l'opinion des juristes, et d'apibs toutes leurs dkfini- 
tions, la jiislice d e  la guerre est esseiitielleinent uni- 
latérale : pour qu'il g ait gucrre juste chez A. il faut 
d e  toule nécessilé qu'il y ait injustice chez B, son 
antagoniste; ce qui &ant pose,tous moyens sotit boiis 
pour faire respecter le droit, sauf ce qui est dti au 
respect d e  I'ltunianité. Quant 2 I'idée d e  faire servir 
la guerre la maiiifestation mhme du droit, cllo ac- 
cuse, diseiit les légistes, la barbarie des nalions en  
luile; c'cst le coiilraire d e  la justice. 

Ainsi, d'aprks ces auteurs, dans ce qu'oii appelle 
commuiiéitient lois de lu queme, il faul bicn s e  garder 
de voir les formules, rédigCes par chapitres et arti- 
cles, d'un droit sui generis, dont la guerre serait 
I'expressioii. Droit et geevre, nous disent-ils, son1 
termes qui  s'excluent ri'ciproquemerit. On entcnd par 
lois de la  gtlel,re, cerlaiiies réserves d'humariité que - 
I'usage cotnniun des pcuples a introduites datis le jcu 
sanglant des Iiatailles, et que I'opinion impose aux 
bellig&ranls, i~niquement en vue d e  mettre un frein 
aax sévices, et de rédliire le carnage, si I'on peut 
aiiisi dire, au slricl nécessaire. La guerre, en cffet, 



di1 Hobbes. iie saurait &re considérke comme u11 
phknomline essentiel & la vie des nations, phénomline 
qui, par conskquent. portan1 ses lois en lui-meme, 
donnerait lieu & un droit positif. Elle est, au con- 
traire, diamktralement opposée & la félicilé des peu- 
ples el ?i la conservation du genre bumain. C'est, 
comme la famine, la peste ou la folie, un Héau dont 
on es1 obligé de faire la part, si on veut parvenir 
s'en rendre niaitre. Voil& pourqnoi, ajoute Grotius, 
jiisque dans la fureur des combats, I'homnie ne doit 
pas oublier qu'il est homme et qn'il a araire & des 
hommes. Les lois de la guerre n'ont pas d'autre 
sens. 

On ne citerait pas, en rnalilire de morale, un second 
exemple d'un pareil désaccord entre la croyance des 
masses et le sentiment des doctes. Jamais la raison 
philosopliiqueet la foi intuitive rie parurent en oppo- 
sition plus flagrante. El ce qu'il y a de plus élrange, 
tandis que la raison philosophique rkgne dans les 
écoles, dans les livres, dans les cours de justice et 
les conseils des princes; tandis qu'elle a ,  ce senihle, 
tout co qu'il faut pour imposer sos aribts et fairc 
prévaloir ses délinilions , c'est la foi vulgaire qui, 
de haut, continue 2 regir Ic nionde, el qui mbne les 
affaires des nations. 

Ici les objections se piessent sous la plume. Si le 
droit de la guerre est une chimlire, comment une 
liareille croyance, si slioritaii6e, si universelle, si 
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perséverante, a-1-elle pri se  f o r m e ~ ?  Comment la reli- 
gion I'a-1-elle parloul sanctifiée? ~ o i n m e n l  cettt! Iior- 
iihle superstition n'a-t-elle pas cedí! jusqu'ici de- 
van1 le progrks des idées el des mceurs? En un niol. 
commenl la guerre, dans une socióté pensante, est- 
elle possible? 

On concoit, sous I'excitation de passions purement 
animales, des  batteries d'enfants, des  rixes entre 
jeunes gens, des lutles entre hergers, compagnons, 
inatelots. On c o n ~ o i t  mEme le brigandage, la pirate- 
?¡e, el, jusqii'i certain point. les associations d e  
malfaiteurs. Dans tout cela, il n'y a pas autre chosc 
que des effets, plus ou moins violents et scandalenx, 
d e  I'anlmalité. Faisant esplosion par le vice el le  
crime. Mais la giierre, un conflit enlre deuxtroupes 
composées chacune de I 'dite d'un pags, la guerrc 
entourée d'honneurs, de formalités légales, de c6ré- 
monies religieuses, comme un acte saint et sacre, iie 
s e  comprend plus, si d'un cbtk, sinon d e  tous deux, 
elle doit h e ,  en principe, reputee injuste. 

La guerre injuste, telle que la posen1 nécessaire- 
rnent les Iégistcs. soit pour I'une des parties, soit 
pour toutes deux. es1 le plus grand des crimes. Or, si 
la justice peiit &tre mise en pkril chez I'individu par le 
tumulte des passions. elle fl6cliit plus difficilement 
dans le groupe. Pliis le groupe, la cité, I'Etat devient 
considkrable. plus, par I'effet de la lo¡ qui preside h 
cette formation, la justice y acqiiie1.1 de prbpondé- 
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rance: en sorte quel 'on peul d i i e  que la justice, dans 
I'utiiversalité du genre humain. est incorruptible. 
Coniment donc, encore une fois, si la guerre est le 
crime. - et elle ne peut pas. de sa nature, ittre autre 
chose d'aprbs les Iégistes,- comment, dis-je, est-elle 
en Iioiineur? Comment la réprobation universelle no 
refoulo-t-elle pas une s i  monstrueiise iniquitb? Coni- 
ment, au contraire, vogons-nous dans I'hisloire la 
guerre devenir plus fréquente, plus intense, en pro- 
poriion d e  la civilisation? Comment une inoitie d u  
genre humain est-elle toujours scélérate? Commcni, 
enfin, s i  la guerre ne  contient aucun élbmenl juri- 
dique, s'il ne s'y trouve iien qui la relbve, s i  elle es1 
i'assassinat, le vol, comme le crienl les avocats d u  
Congres d e  la paix, comment. chez des nations d e  
vingt, trente, soixanle millions d'imes, rencontre- 
t-ellc si peu d'opposition? Comment, au contraire, 
I'a-1-on vue embraser le monde et devenir quelque- 
fois gdnérale? II est inoui que des individus chargés 
de crimes et  vivan1 du crime forment entre eux des 
sociktés régulibres ; le premier ennenii du brigand est 
son complice. Qui dit associalion di1 justice; or, jus- 
tice e t  crime, la premiere comme moyen, le secoiid 
comrne fin, sont incompatibles. A plus forie raison, 
il repugne qu'un peuple eii masse s e  passionne pour 
la guerre avec la conviction de I'iniquilb de su cause; 
el qui est plus inexplicable cncore, c'est que, en 
touie gucrre, il ne s361&v(: pas, contre l'un ou contre 
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ril'a, au siége de Mayeiice, aux funbrailles du général 
Illeunier? 

Le soldat se dit. enfin, que la guerre cst bieri moins 
a craindre que ne le supposent les tiniides; qii'elle 
es1 bonnc, utile, féconde; qu'elle agit sur les naiions 
coinme une crise salulaire, cn mettant fiii a une 
siluation équivoque, et sur les individus conime une 
sortc de réaclion qui fait apparaitic en eux des vertus 
de discipline. des li'ésors dc sensibilité el de giandeur 
d'arne, qu'ils n'eussent jamais manifesles en tout 
autre éial. 

\'oiIi ce que le soldat se dit au fond du cceur, 
d'accord arec le téiiioignage du genre Iiumain; ce 
que de vieux jurisles, 6lraiigei.s I'actioii et blasés 
sur le dioit, peuvent méconiiaitre; ce don1 la coniédic 
peut en temps de yaix faire sourire, mais qiii devient - 
du plus grand sCrieus a la preinikre difficulté qiii 
surgit eiitre les élats. On a dit qu'en 93 l'lionncur dc 
la E'rance s'Ctait réiugie sous les drapeaux. Tremblons 
qu'il ri'en soit de ineme, pour l'Europe, aujourd'liui. 
La valeur des iriililaires, en contraste avec les cor- 
ruptions de tout genre qui dévoient la sociétk eivile, 
serait pour la civilisation d'uii siiiislre augure. 

11 s'agit done d'étudier foiid cette religion de la 
guerre, traiismise d'ige eii age, ct toujours aussi 
fervcnte. Tant que cet exameii n'aura pas été fait, 
tan1 que l'knigme ne sera pas exliliquée, I'humanité 
iioii-seulenient reslera h l'état de gucrrc, mdis sera 
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eniportée par la guerre. La destiiibe des états reposant 
uniqueuieiit su r  la valtlur des arinées, les riatioiis Hot- 
tcront, taritbl élevbes, taiilbl submergbes par la vague; 
sur  l'océaii d e  l'histoire; e l  corrime en dernikre ana- 
lyse la guerren'est ni le tout de I'liumaiiit&, bien qu'elle 
se  nikle ?i tout, iii soii deriiier mot; eomme il n'erisle 
pas seulenient de la force daiis le moiide, il arrivera' 
que. la force conservaiit la piépondérance. le droit, les 
mceurs, la civilisalion, les idees, la libertk, demeu- 
reront pi$caires. 

La guerre, tout iious i'atteste, csl done plus qu'uii 
Sait, plus qu'une situalion, plus qu'une habitude. Ce 
n'est pas l'injure de i'un soulevaiit la lbgitinie dbfense 
d e  i'autre; c'est 'u11 principe, une instilutioii, une 
cioyaiice, iious diioris bieiitbl une doctrine. Laissons 
d e  e6té les déclamalions 1arnio)antes el les invectives 
sentimentales. La guerre, par la bouche des natioris, 
attirnie sa raisoii, soii droit, sa  juridiction, sa  fonc . 
lioii; c'esl 1i ce que nous avoiis i atteindie. 


