
LIVRE DEUXIEME. 

DE 1.A NATURE D E  LA G U E R R E  ET 
DU DROIT l > T <  1.A FORCE.  

Le consenterneiit universel afirine 'l'exisiencc &un DROIT 
posiiif de L& GUERRE , Yanalogue , le corrhlaiif, I'hqiii- 

valeni du druit des gens. du droil politique, du droit civil, 
en un rnot de toute espece de droit. L'opinion des juristes, 
uu contraire, est, i I'unaniniitb, que le droit de la guerre 

n'a rien de rhel; que c'est improprement qu'on appelle de 
ei: nom les scmblanls de rdgles observPs i Iu yiierre; qitc 
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l a  force est incapalile par elle-mtme de creer le droit, 

comiiie de rendre un jugerneni; enfin, que cette expression, 
droit de la guerrr:, doit etre regardke comme un euphémisme, 

une ficlion. Troubla jel& dans les idhes par cette dbcla- 

ralion des juristcs. Lc droit de la guerre ni&, le droil des 
yens n'a plus ni priiicipe ni sanctiun; avec celiii-ci, S'&- 

croulent h leiir tour le droil pulilic el le droit civil;  I'esprit 
de révolle envahit la consciente iinivorselle, sf l a  soci6lé 

passe de I'élat de guerre 2. 1'6tal de brigandage. Thkorics 
de Grolius, Wolf, Vattel, Knnt, Hegel, Hobbes. - Qiii 
s'est trompé, da la sponlanEil& du genre humain, a f i rm;~nl  
le caroclAre jiiridiquc do la giierre, oii de la sayesse des 

jurisconsiilles, qui le nie? Thborie du droit do la forca. 
RéalitC, simplicilB, primordialiiB de ce droil ; ttppliratioii 

aiix rapporls inlcrnalionaux. Exeinples ernpruntds aux 
tcmps anciens et modernes. Commenl du droit de la force 
se  d6duisent historiqiiement : l a  le droit de l a  giierre; 

2"e droit des yens; 30 l e  droit public, ou droit conslifu- 
tionnel des éials ;  6" le droit civil et le droit Bconomique. 

Gan~me des droits. OBfinilion de la guerre. Organe de la 

justice, elle es1 ldgilime dans son essence, sainio el sacrfe. 


