
L A  G U E R H E  DANS L K S  FORMES.  

La guerre est,  d'&latr i 61als, iine fornre d'actioii judiciaiie, 
poiir leiir fiision, leur disjonciion ou Ii!ur dquilibre. Cette 
aclioii est juste;  elle repose sur  uri droii posilif : nous 

I'avons dérnonlré aii lirre précédent. Elle es1 de plus eficace : 
toule I'liistoire en fournira la preuve. Par  consdqucnt les 
jugements de la guerre, justes dans leur priu~:ipc e l  dans 
lcur furiiie, eficaces dans leur aetion, peuvent Clro cunsi- 
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dérés judiciairemenl eomme valides ; en sorle qiic, dans los 

,IEcisions de la force, ellicacité e l  validifé sont synonymes. 
Catises qui rerident, en cerlaiiis cas, la victoire incertaine, 
inefficace, parlanl le  jitgemciil de guerre iiul : cxernplos. 

De ces considi.rstioiis iiouvelles, joiiiles i celles dive- 
IoppEes a u  livre dcuxikme, il resulte que l'nction gucrriero, 
do iiiFme que le ilurl, e l  i bieii plus forte raison quc Ic ducl, 
doit Blro soumise i dcs rkgles rigoureiises, et qur ces rhsles 

son1 iniliqukes <i priuri par la d6finition de la guerre e l  de 
son ohjet. Sur  cc poiiit, lo coiisenlcmcnt uriivcrsel, la con- 

science des militaires e l  la rnison des IEgisles sont A pcu 

prhs d'aecord. Illais quelles soiit ccs rkgles? La pralique y 
esl-ollc eoiiforine? Tclle es1 la queslion iquc iious avons 
maintsnaiit i diballre. 

Quelle es1 done, en I'état présenl dos clioses, ot depuis 

l'brigine des sociétis, la Iégislation d e l a  guerre? Quels soiit 
ses u s e t  coutumcs? Que doivcnt-ilsi.tre? La guerre répond- 

elle par ses acles i ce que fonl espérer d'ellc son principe o1 
son hu t?  Voilh ce qu'il importe u'eramiiier scrtipuleiisemeiil. 

Crilique des operations tnililaires : contradiction perphtuello 

enlrc l a  thóorie du droil do la iorce e l  son application 
Sublime el  sainle eii son idée, la guerre est Iiorrible dans 
ses eséculions : autani sa tliéorie éIBve I'homme, aiitant s a  

praiiqiie le dbshoiiore. 


