
Iih GUEHRE SE PKODUIT COMMF: UN JUQEMENT, BENDU 

.%U NOM ET EX VEKTU D E  LA F0KCE.- CE JÚQEMEXT, 

LA C ! O N S C l E K C E  tiNIl'EES8LJ,E LE D ~ C L A B E  H ~ G U -  

LIEB;  LA JUHISPHUDESCE UBS AUTE;UKY I.R H&CUSE.  

La seconde proposition sur  laquelle se  manireste la 
divergente entre le sentiment univcrsel ct I'ol~inioii 
d e  l'kcole, est celle-ci : La guewe est un jugenzent. 

Cicéron défiiiil la guerre, d'aprks l'opinion com- 
mune, une nianikre d e  videi' les différends par les 
voies d e  la force. 011 cst bien forcé, ajoute-t-il avec 
tristesse, d'eu venir I i ,  quand tout autre mude do 
solution est devenu impraticable. La discussion est 
le propre de I'homme; la violence le propi'e des 
bhtes. Nam c i ~ m  sint duo genera decevtairdi, unuin 
per disceptationem, nltcrum pei' vim; cumqz~e illzb~l 
proprizcm sit I~uminis, Iroc bellzial.zrm, conp~giendun~ 
est ad l~ostevizrs, si zcti non licet superiore. 

011 voit par cette citation que le grarid orateur 
n'admettait que sous réserve la définition tradition- 
nelle d e  la giieinrc, qu'elle est une rnanikre d e  juge- 
nienl. De so11 lemps dkji la pure iiotion d u  droit [le 
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la guerre s'élait obscurcie : le belliqueux Romain 
s'était peimis tant d'injustices! Avant Cicéron, Aris- 
tole avait écrit que la guerre la plus naturelle es1 celle 
qu'on fait aux beles féroces el aux hommes qui leur 
ressemblent. En traitant. l'exemple du philosophe 
grec, le recours aux armes de procédé bestial, Cieéron 
refuse positivement a la guerre loute valeur juridique, 
et jette sur ce mode primitif de régler les différends 
internationaux une défaveur dont, aux yeux de Pecole, 
il ne $e relevera plus. Ses paroles, cependant, eussent 
soulev8 la protestalion des vieux Quirites, adorateurs 
de la lance, quir, religieux ohscrvateurs du droit de 
la giierre, qui, pour donner plus d'aulhenlicité a ses 
jugenients, s'abstenaient dans leurs expéditions d'em- 
ployer contre leurs ennemis la surprise et la ruse, 
n'estiniaient que la bravoure, et regardaient toiite 
victoire obteiiue par un combat déloyal comme une 
impihté. 

Ainsi éclale . 2 cliaque pas , la divergence entre le 
thmoignage universel et les idées de I'Ecoie. Selon le 
premier, il y a un droit de la guerre; suivant la se- 
conde, ce droit n'est qu'une fiction. La guerre est un 
jugenient. dit le eonsentement des nations; la guerre 
n'a rien de commun avec les tribunaux , répiique 
I'$cole : c'est une triste et funeste extrémit6. Depuis 
Cieéron , la jurisprudence en es1 la. 

Grotius se range a I'avis de Cicéron. L'idée d'une 
dhcision rendue par les armes lni rappelle le combat 
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judiciairc, employé au mogen age , et qu'il traite de 
superstitiuii. Bieii loiii ([u'il considPrela gilerre comme 
un jiigrmeiit, il y voit au conlraire I'cffct d e  l'ahsencc 
de toutc just icr ,  la nbgalion de ioute autoriti. judi- 
ciaire. C'est dans celte pensée qu'il a coinposí! son 
livre. Que les nations. dit-il, comme les citoyens, ap- 
~ i rennen t  k deterniiner Icurs droils miituels: qii'elies 
se  constituent elles-mAmcs en irihiinal aibitral,  et il 
n'y aura plus de gueric.  Gt,otius, en un mot, ainsi que 
Cicéron, subit la guerre commc une extrbmitt! doii- 
loiireuse. dkliourvue de toute valeur juridique. et 
dont la responsahilité incombe i celui qui i'eiitre- 
prend ou qui la provoque injustement. 

Pufendor,fahonde dans  le mBme sens  : 11 La paix est 
N ce qui distingue l'homme des l~&tes. ii 

Vattd se  range au m&nie avis : II La guerre. dit-il. est 
ert dtnt dans lequrl on pourszlit son droit par la force. 11 
Ce n'est donc pas un jugement. Dans le droil civil, on 
poursirit son droit, comment? Par  devant les trihu- 
iiaux ; et  c'est aprks avoir obtenii senlence du juge, 
que  I'on en vient. s'il est n&cessail.e, aux moyens d e  
rigueur , la saisie , I'expropriation foi'cée . la visite 
doiriiciliaire, la ventea I'encan. le garnisaire. le man- 
dat  d ' a ~ r b t ,  rte. La gucrie .  au  contraire, d'aprhs la 
dkfinitiun de Vattel, se  réduisant aux seuls moyens de 
riguciir, sans jugcment prf.alahle, cst tout ce qii'il y a 
de plus oppost! la justice. C'est, coinnie nous le di- 
sions tout I'lieure, un effet de I'absence de justice e t  



d'autorité internalioiiale. Du resle,  Vatlel, commc 
Grotius. admel le princilie que, si la guerie  es1 justo 
d'un cd16. elle es1 nécessairement injusle de I'autre. et 
il coi~clut en rejeiant s u r  I'agressrur ou le dkfende'ui. 
injuste la respoiisabilit6 du mal coinmis, de quelquc 
cd16 dii reste que se  tourne In fortune des  armes. 

1.e commenlateur de Vallel , Pinlieiro-Ferreira, ac- 
ceptant, au fond, le sentiment d e  son chef d e  filc,  
maiss'altachant davanlage aii c.araclEredelapoursuile, 
dPFinit la guerre : ii L'art dr paralyser les [arces d ~ :  
l'ennen~i. n D'autres a ran t  lui avaicnl prPtendii que la 
guerre P S ~  11 I'art d e  DBTHUIIIE I C S  forces dc  I'rnnemi. 11 

Or, qu'il s'agisse de ditruive les forces d e  I'enncmi , 
oii simplement de les parnlyser, ce qui es1 moins in- 
humain.  i l  es1 clair que nous somnies toujours dans 
un  état extra-judiciaire. Poiir Pinheiro comnie pour 
Vatlel ct Grotius , i l  n'est toujoiirs rluestion que  dc  
coniraindre, sans jugemenl l~ibalable, un débiteur dc  
niauvaise IOi, ou d e  se  défendre contrc une agrrssion 
injuste. Dans les deux cas .  I'idée d'un trihuiial guer- 
rier, d'iin jugenienl par la voie des  armes, d'une l8ga- 
litk inherente au  comhat, en 1111 mot d'un droit d e  la 
giierre. disparait entibrement. 

lnutile que  je conlinue ces citations : les auleurs so 
copien1 tous. 

Ainsi, plus nous avancons dans  cel exanien, plus 
nousvoyons la séparalion s e  crruscr entre la juris- 
prudence d e  I'école el la foi universelle. 

1 , .  



vain mot, une flctioii légalt: tout al1 plus. 11 n'y a pas 
de droil des hatailles; la vicloire ne prouve rien; la 
conquéte, qui en es1 le h i t ,  ne devient legitime que 
par le consentement, forme1 ou tacite. mais libre, des 
vaiiicus , par la presciiption du lernps, la fusion des 
races, I'absorplion des c'tats; tous laits subséquenls 
a la guerre. et dont  le  résultat es1 de fairedisparaitre 
les vestiges d e  l'ancienrie diseorde, d'en amortir les 
causes et d'cn prévenir lerclour. Coiisidkrer la guerie 
comme une fornic de judicature , serait onlrager la 
justice. 

Devant la raison (les masses, au contraire, la guerre 
prerid un caractbre diffkrent. Dans l'incertitude du 
droit inlernational, ou , ce qui revient au mbmc, dans 
I'iml~ossibilité d'cn appliquer les formules i des jus- 
ticiables tels que les états, les paities belligerantes 
s'en rapportent, par riecessite ou conveiilion lacite, 
la decisiou des armes. La gucrre es1 une espbce d'or- 
dalie, o u ,  comme oii disait au nioyen i g e ,  un juge- 
meiil de Dieu. Ceci explique comment deux nations 
en conflit, avaiit d'euveiiii aux inains, implorent, clia- 
cune de son colé, I'assistance du Ciel. C'est comme si  
la Justice liumaine, confessant son impuissance, sup- 
pliait la Justico divine d e  faire conriaitie par la bataille 
de que1 c6té csl ou sera le droit ; en langage un peu 
plus ~~l r i losophique ,  conime si les deux peuples, éga- 
lenieril corivaiiicus que la raison d u  plus forl cst ici la 
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meilleure, voulaient, par un acte prealable de reli- 
gion, exciter en euxla force morale, si nécetisaire au 
triomphe de la lorce physique. Les prieres quise font 
de par1 et d'autre pour obtenir la victoire, et qui sean- 
dalisent notre société aussi inintelligente de  ses ori- 
gines qu'ignoble dans son incrbdulite, son1 tout aussi 
rationnelles que les plaidoiries contradictoires dbbi- 
tées par les avocats pour préparer les sentences des 
tribunaux. blais, tandis qu'ici le jugement est simple- 
ment tnoncialifdu droit, on peul dire, toujours en se 
placant au point de vue des masses, que la Vicloire 
est PRODUCTRICE DU DRO'IT, le r6sultat de la guerre étant 
de faire précisbment que le vainqueur obticnne ce 
qu'il demaiidait, non pas seulement paree que, avanl 
le combat, il avait droit, en raison do sa force pré- 
sumee, de I'oblenir, niais parce que la viotoire a 
prouvé qu'il en élait réellement digna. Otez celte idee 
de jugemeiit que I'opinion altaclie invinciblenient 
la guerre, et elle se rkduit, selon I'expression de Ci- 
céron, ii un conibat d'animaux : ce que la moralitk de 
notre espkce. moralilb qui n'éclate nulle part autaut 
qu'a la guerie, ue perinct pas d'admettre. 

En effet, les actes qui chez loules les nations pibcD- 
denl, accompagnenl e i  suivent les lioslilités, dkmon- 
lrent qu'il y a ici aulre cliose ([oe ce qu'y oiil v u  les 
lbgistes. Que signifierait . d'abord , cetle expression , 
aussi vieille que le geure humain, eommune toutes 
les langues, répklbe par tous les auteurs doiit elle fait 
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le  tourment , d e  »ROI.I de la  guerre? Est-ee que le 
peuple qui créc les langues, noiiime aiitre chose que 
des réalitr's? Esl-ce qu'il nc paile pas de I'abondance 
d e  ses sentinienis comnie d e  ses sensations? Est-ce 
que c'est lui qui in\.cnte les fictioiis Iégales? E s t c e  
qu'il iinaginc des ~ o i s  coi~stitutionnels, iépondant sur  
le dos d e  leurs ministres? Esl-ce i~ii 'il adore des divi- 
iiilés nominales oii iiiétaphysiqiirs? 

Comnient expliqiier ensuite ceilc multitodc de br- 
malit6s don1 les iiations tieiinerit h si grand honrieui 
de s'entourcr dans leiii.s enlrcpiiscs gueirihi~es : si- 
griilications , déclarations, propositions d'arbitres , 
mfidiations, iiiteivenlions, ullimatums , invocations 
aiix dieux, rcrivoi dps ainhassadcurs, inviolabiliti. des 
parlementaii,es , @cliaiige d'olages el de prisoniiiers , 
droit des  neiitres, droit des réfogii.~. des suppliants, 
dcs blessbs; ri:spect des cadavies; dioit du vainqucui. 
dioit du vaincu, droit de postliminie; d~~limilalioii  di! 
la coniluhte, ctc., etc. : tout un code, toute uno juris- 
~irudence? Est-il possible d'admeitre qiie tout cet ap- 
parril juridique couvre un pur néanl? Hien que cellc 
idée , d'une guev1.e dnns les  f u m e s ;  iien que ce 
fait , admis liar la polire dcs nalions , que des 
Iiommes qui se  iespectenb ne s e  trailent pas i I:i 
giirrre comme des brigaiids et dcs beles Ieroces. 
proiive q u e ,  dans la ~lcnsbe gbnéiale, la guerre es1 
un acte de juridiction solennelle, en un iiiot es1 un 
jugemcnt. 
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Mais voici hien autre chose. 
A\\ noin d ~ :  quelle autoriti', cn vcrtu de qurl prin-- 

cipe ce jugernent d e  la gucrre est-il rendil? La re- 
poiisz semblcrait iin blaslih5me. si elle ri'kiait le Eri 
de I'llumanitk : .A11 rtom et,etr vertu de la Foni:E. 

C'est la troisii!me pmposition sur  laqiielle nous 
avoni B constater la contradiction la plus absollii: 
entre la judiciairc des rnasses et la nianikre de  voir 
de l'kcole. 

Pour  le coup nos aiiteiirs n'y liennent plus : ils son1 
Bblouis. 

Cicéron s'écrie, nous avons cité ses paroles : 
(r La force es1 la raison des bktes, hoc belluarz~m. n 
Grotius reprend : 
ir La force n e  fait pas le droit, bieii qu'elle serve 2 

i~ le maintenir el B I'exercer. I> 

Vaitel ajaute : 
1, 011 revendique son droit par des liti.es, par des 

ii ténioignages, par des pieuves; on le poursuit par 
i, la force. n 

.4ncilloii : 
11 La force et le droit son1 des idées qui s e  repous- 

i, sent : I'une ne peut jamais fonder I'autre. II 

Kant, I'incomparable mCtaphgsicien, qui  sut d<'me- 
ler les lois de la pei~sle. clui le premier concuí I'idée 
d'uiie ph6noniénologie de I'esprit, ne connail rien 
celle de la guerre. II se  mel h la suile de Grotius, 
wolf  et Vattel : 
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A l'origine, daiis cet biat d c  I'humanité appclb a 
tor tou 2 rdisoii @tal saiivage, I'homnie. avant d'avoir 
appris I'usage de scs faciiltés intellectuelles, ne coii- 
iiait. ri'estiiiic que la iuren cor~~orel lc .  A ee moiiient, 
force. raison, droit, son1 pour lui syiionynics. La me- 
siire dc la force donne celle du niéritc, par consbquent 
cellc du droit, eri tarit qu'eiitre créatures si fi~aiclie- 
incnt i.closes, uiiies par de s i  rdres ct d e  si faibles 
rapports. i l  y a lieu d e  parlcr dc droits el d e  devoirs. 

La société se  forme, le respecl de la forcc graiidit 
avcc elle : du mknie coup, s e  délache peu k peu do 
l'idée d e  force I'idéc de droit. La forca est glorifiée, 
consaci,6e, diviiiisbc sous dcs noms ct des imagcs Iiu- 
niaines, Hi,rcule, Thor, Samson. La populalion sedivisc 
en  deux catégorics, aristoi, optimates, littéralenient Ics 
plus Sorts, et par extensiori, les plus hraves. les plus 
vertueus, les meilleurs; el la plebe, qui se  composc 
des faihles. des esclaves, d e  toul ce qui ri'a pas la 
force; ignavi. Les ~iremiers  eonstituciit Ic pags légal. 
Ics Iioiiinics du droit, c'est-2-dire ceux qui posskdeiit 
des droits : les autrcs soirt en deliors du droit, ex- 
leges; i ls ii'ont pas de droits; cc  sont dcs iiidividus !I 

facc Iiumairie, anthvdpoi, rc iir son1 pas d r s  Iioninies, 
a ~ f d r e s .  

Cette sociCté d'lioinmes forls. d'aristocrates, h r n i e  
une souvcraineté, un pouvoi?, deux termes qui, se 
~ ~ r e n a i i t  I'un pour I'autre, rappellent cncore I'identité 
11~s d c u s  iiotions. le droit et la forcr. 
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Jusqu'li ce moment les litiges, provenant de la pré- 
rogative des forces, se  ri.gleiil, et les injures se  répa- 
rent, par le duel ou conlbal judiciaire, jugemeiit de la 
force. blais bientbt, ?i ce combal, se substitue Ic 
prince, représeiitant de la souverainelb ou force collec- 
live, contre lequel iiul n'esl assez fort pour combat. 
tre, et qui, ne voulaiil pas que ses liomines s e  battent, 
se  charge d e  dire  lui-mSme le droit, d e  faire justiee. 
Mais cette substitution du jiigement du prince au 
combat des parties, d'oii vient-elle? Tout simplemerit 
de ce principe que qui a la force a la raison, et que. 
devant le jugement exprime du piince, iiul ii'a droit 
d'añirmer un sentiment contrairc. Le vcrniisseau 
s'insurgera-t-il eontre le lion, ou I'hgsope contre le 
cedre? Ce serait lout aussi ahsiirde. 

Mais qui sera le déposiiaire de cette foixe ou puis- 
sanee publique, donl l'un des principaux attribuls 
est de dire le droit? - L e  plus fort. 

Tout cela, remarquons-le bien, ne signifie pas ,  
couiine ont l'air d e  le  dire les juristes, que la force 
fait tout le droit, qu'il n'g a pas d'autre droit que la 
force; cela veut dire siinplemeiit que la force consti- 
tue le preniier et le plus irrélragalile des droils ; que 
s i ,  postériaureiiient, il s'en crée d'autres, ils relk- 
veront toujours, en derriikre analyse, de celui-la; 
qu'ainsi, tandis qu'eiitro individus d e  la niEme cité le 
combat judiciaire es1 remlilac8 par le jugemeiit d u  
prince, entre cités indépendantes, le seul droit re-  

$2 
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ehie, el d a n ~  le droit. ct d a n ~  I'histoire, savants el 
igriorants se  rctrouvaient d'accord sur  le reste. illais 
l i  ne s'ari,bte pas la divergente ; cllr einhrasse toutrs 
les catPgories di1 droit : droit des gens, droit ~iublic, 
droit civil. droit économi~]ue. En sortc que, seloii que 
le  LEmoignage iiniversel aura & l b  déclarb faux ou la 
jurisprudence d? I'école errondr, la soei61ii reposera 
siir un fondement ruineux ou I'enseignrmeiit d11 droit 
lout entier sera refaire. C'est ce qu'il importe dc 
inettre pleinement en lumikre. 


