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UILOITS . 

Kecueillons-nous quelques instaiils. 
Le DHOIT, en général, es1 la reconnaissance de la 

digiiité hnmaine daiis loiiles ses facullds, altiihuls el 
prérogatives. 11 y a donc aulant de droits sl~éciaux 
que I'lioinrne peul dever de prEterilions difliirentes , 
en raisoii de la diversilé de ses facultés el de leur 
exercicc. La gén6alogie des droits suivra en conse- 
queiice celle des Sacult8s humaines et dc leuis maiii- 
l'eslations. 

Le droit de la force es1 le plus simple de lous el le 
plus élémeiilaire : c'est I'hoinmage rendu ?i l'liomirie 
your sa force. Coninie toul aiitre droit, il ri'existe que 
sous eondilion de réciprocilé. De nibme que la recon- 
naissance de la Sorce supérieure n'implique aucune- 
ment la negation de I'inferieure, le droit qui appar- 
tieiit la preniikre ne détruit pas celui de la seconde. 
Si la terre es1 a1lirt.e par le soleil, le soleil i~ so11 
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tour est attirk par la terre el les autres planeles : en 
verlu de cette double allraction, le centre di1 tour- 
billon n'est poini aii centre d u  soleil. mais 2 une dis- 
tance prol>ortionnelle 2 la puissance d'attraclion idci- 
proque d u  soleil et des planktes. 

Ainsi, quoi qn'eii ait dit le fabuliste, le droit d u  plus 
fort est un droit positif, et sa  raisori une vraie raison; 
le tori, en tout ceci, vient ou d e  I'exageration du droit 
d e  la force, on de la fausseté de son application. La 
pavt du lion, en elle-m&me, est lhgitime. Ce qui fait la 
moralité d e  la fable du Gion el  de ses trois associks, 
la Vache, la Clriure el la Biche, et qui constilue la fri- 
~ionnerie  d u  prernier, ce n'est pas qu'il s'arroge une 
part plus forte en raison de sa  force et de son courage, 
c'eat que, par une chicane de procureur, faisant de sa 
qualité d e  lioii, puis de sa  lorce, puis encore d e  son 
courage , lrois termes identiques , autant de titres 
a s'adjuger une par1 du produit, el rnenacant de sa  
griffe I'associée qui oserait élever des préteritions s11r 
le  reste,il se  paye quatre fois de ce qui doit no lui &re 
cornpté qu'une seule. 

Le droit de l a  guerredérive immédiatement d u  dioit 
de la force. II a pour objet d e  rbglcmeuter le comba1 
et d'en deterrniner les effels. lorsque la force biant 
nike, ou son droit meconnu, il devienl nécessaire, 
pour vider le différend, de proceder au conflit. C'est 
pourquoi, avons-nous dit, la guerre est une forme d e  
procédure qui par elle-meme n'engendie aucun droit, 



pas meme celui de la force; mais qiii ie coiistate. le 
me1 en bvidence, Ic sanclioniic par 1:i vicioirc, ct lui 
adjiige scs coiiclusions eii faisant ccsscr, par la su- 
Iirbirie raison dc la force, I'antagonisirie. 

Autant il eslvrdi,  cepeiidaiit, que I'antagonisine est 
la loi d c  la vie sociale, disons inerne de la vie univer- 
sellc, aiitant on pcut dire que la gucrre sanglante rii- 
pugne :tu scriliment social de l'liomine. Si liellir~ueuse 
que soit uiie nation, so11 lirernicr inouvcment, en eas 
d e  diñicullé, es1 lorijours d'évitcr, s'il se  peut, Ic com- 
hal. Dc 12 la notion di1 dvoit des g e ~ i s .  

1,e dioi t  des gens a son princi~ic dans cctlc coiisi- 
d6ration que, d'état ii état, et dans.certaincs conjonc- 
tures, la force faisant posilivcnient le droit, il est pos- 
sible, en cas de lilige entre deux rlats, de d6terriiinei. 
6 priori. par I'livaliiation des forccs, ii laquclle des 
dcux liarties doil apparlcnir la prPpond6rance; consé- 
<[uernment d e  pi'évcriir, par orie ti.arisaction amiable, 
la décision dc la guerre, tout le nioiiis de detinir les 
efcts d e  la victoirc et d e  iendre plus équitahle lo 
traité d c  paix. 

Si le  litige sst d e  nalure el de gravit6 telles, qiie la 
solution exige Ic sacrifico de I'une des souveraiiietés 
hellig&rantes, le droit des gens iious enscigne. et c'est 
1:i ce qui le distingue Cininemment d e  toui aiitre droit, 
ce qui fait de lui une des catkgories les iiiieux tran- 
cliCrs d e  la scicncc de la justicc, que ce sacrifice peut 
&re ici{~iis par cclle des ~iuissarices qui se  croit la 
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plus foite, el cxécul6 liar les arines. Tout ce qui, dans 
les i.apporls inlernationa~ix, peut se  ranit!ner 2 uiic 
question d e  vie ou de niort poui  I'état decider par 
la Sorce, fait ~sarlie du droil des gens. 

Venons iiiaiiiteriant au dl'uit pt ib l icou droit politiyuv. 
Lc droit politiqiie a pour but dc préveriii touiv 

espkcc d 'agressi~l l  d e  I'iiidividu coiitre la coi~iiriii- 
nauté ou contre les individus, eir dkfinissant, autarit 
que  possible, les droils el devoirs des citogens les uris 
envers les autres et erivers I'état, et les plasant lous 
sous la proleclion el I'autoriti. d 'une force publiquc 
qui est le gouvernemerit. 

Mais il y a cette diff6i.ence entre le droit iiiteriia- 
tional et le droit politique, que  le preniier iniplirliie 
essentiellement l'éveiituaiitt. de  I'absorpiion des élals 
les uris par les aulres ,  el liar conséquent , eli cas dc 
conflit, la li.gitimil6 de leur inimolation; landis qu'cii 
droit politique ni la souveraiiiett.de I'Etat, ni la libcrlii 
d u  citogennr peuvent périr;  loiii de la ,  le chef-d'euvrc 
dc la coristilution est de faire qu'elles croissent sans 
ccsse I'une i cOté de I'aulre et I'uiie par i'aulre. Uans 
le droit iiileinalioiial. si I'kquilibre des ~iuissances 111: 

peut &re amiabienlenl oblenu, il g aura  suppressioii, 
Ilai. la guerie,  d'un ou de plusicurs dcs états anlago- 
riiques; daiis le di,oit politiilue, au conlraire, 1'ordi.i: 
est impéiieusement exigé sans qu'il e n  coute le sacii- 
ficc d'urie seirlc liberté ii i  d'uiie seiile vie: la prosciip- 
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tioii, qiii cst, ~ > o u r  ainsi dire,  l ' imc du droit des gens, 
devient ici contradicloire. 

Ainsi la notion dii droit de la force est toujouis 
préscnte i la pcns6e du Iégislateur eleriiel. Elle lo 
suit dans  toutes ses ci,éations, soit qll'il fonde I'Élat, 
soit qu'il coordonne des nations indépendantes; ,et 
toujours on la retrouve, saiif la différence des appli- 
cations, dans chacune des métaniwphoses de la loi. 

Mais il faut cnlrer plus avant daiis I'esprit des con- 
stitutions, et montrer. par  les faits, cette ubiquité du 
droit d e  la force. Assuréirient tout ne  s e  rapporle pas, 
dans IP  droit public. i la force; mais tout la suppose, 
non-senlcriieiit comine mogen d'action el organe de 
I'autorilé, instrunientuw regni, inais comme principe 
et source du dioit ,  ce qui est fort différent. 

On a vil plus Iiaut, cliap. vil, lf! patriarcal ou patri- 
ciat se former sponlanément par la juste reconnais- 
saiice d u  droit d e  la force. Unc consequence de ce 
principe a été la formation de I'aristocratie ou des 
castes. L'idéc que la force engendre la íbrce, que les 
forts naissent des forls, produisant I'instilution de la 
noblesse Iiérédilaire, voilk bien, comme jt! le disais 
tout i l'lieurc, lc droit se  subjectivant dans I'liomme 
au  nom dc  sa qualilé la plusa~il>arentc, la rorce. C'est 
done toujours,au b n d ,  laforce qui décidede la justice, 
sauf I'iritroduction d'un nouvel élémeiit, la famille. 

Mais la noblesse abuse de ses priviiéges; d'un caté, 
cile s e  corrompt par le pouvoir et la richesse, d e  



I'aiilre elle exploile la plhbe bien au del& de ce quc 
perniet le droil de la force. Bierilbt rniiinc la supéi'io- 
rité d e  foice. qui dans I'origiiie avait constiiu6 I'aris- 
tocratie, passe du ebl6 du ]ieuple; r:l I'on voit Ii:.i 

riolilcs, sans intelligence de leur privilkge, revendi- 
quer  le bénblice de la foice quand d t j i  la réalilh leiii. 
niarique, parler d e  leurs droiis seigneuriaux quantlils 
n'oiil plus rieii, iii comnic iridividus,~ii comme cahte. 
de ce qui lait la seigrieurie. 

11 y a doiic révolution. et rtvolution au nom de I:i 
force. 

La brocliurc de Siegks, Qu'est-ce que le tiers 
Ptat? ii'a pas d'autie sens. De mbine que tout despo- 
tisme se rCsout. en veitu de la force el dii droil qui 
lui appartient, cri aristocratie; de mEmc loule aiislo- 
cratie iinil a son tour en bourgeoisie el roture. C'est 
fatal, el c'est juste. 

Ici unc iiouvellc niodificaiion du droit de la forcc s e  
produit. Par I'instilutioiiiiobiliaire le dioit d e  la lorce 
s'ktait coiiibinl'avec celui de la faniille; il ktail deveiiu 
clroit de iiaissance : 11ai I'avénerneiil de la diirnoeialie 
il devient droil d u  iionihre ou d e  la rnajoriti.. La f o l ~ ~ ?  

de collectivité, voilh 11: point de dnpart et la base dii 
eon,tiat social. 

En vertu de ce contral, d'ailleurs pureinent fictif e l  
tacite, cliaquc citoyen es1 ccnsé faire volontairemeiit 
abandon d'une partie de sa  force, de sa  liberté ct d e  
sa  liropri6té, üiin d e c i t e r  uiie lorce publique,capalile 

si 



de vaiiicre toulcs les r6sistaiiccs pailiculi&res, el qui 
aasure i tous justice et proteclion (1). 

(1) Ci:i lr innnier i  iI<iiilerpl.dlcr le ia i i l ra t  social csl  irda-ditf ireriie 

iIi c i l l c  dc Iloiirscau. 

D 'ap rb  Ic pliilosoplic d i  Gen6re. 13 roi~rei .~inei t  ilii peuple pro- 

~ i d e  <le la  reiinion des v<ilontés indi \ i< luel le i ,  l ibrgmcni i.rpl.imdei; 

d'oii il suit que le dvoii de I'liamnie, ai.ii(iiie du  iIa.uil dc I;i nilioii, 

a sorisii'gr duns la volurileilc l'liomme. 

Mais i l  es1 i'ridcnl que 1;i r8ii i i io1i <le 100.00U Blceteurr tic pru t  pas 

jiii.idiqiiemiciit i i i l i i~nirr lu~oloi i i i 'd 'un rcii l. i i i  paveottstqucitt foii<lei., 

i~i;iigld su ~ ~ ~ ~ t ~ : b t u l i o i i ,  uile a~ i i ve ra i r l i l i  regulidrc Mo~t dl.oit. 

exl>l.ersiuii de ina \u loi i t i ,  e,L indrsll.ueiililc e l  i i i a l i tnnb l i ;  r t  si je  

mo i e lu * i .  il i i 'y n ~>i i r i i i ve i i i in t  i'iin, ilriis I'aeior<l d i  iiicr 100.00U 

e o n i ~ . i < ~ i e i ~ u r s . q ~ ~ i  couvi.o man P C ~ U S .  uii SCUI ~ iomnic  poi i r rni ta insi ,  

ioppo.int s<in i,rlri i l a  volutili. <Ic la  majoriid, ern]delirr la  l o i  iI~i 

I~~SSJPI., p ~ . a l y s c i  I.ite1i~11 d u  ~OUYII.~CI~CII~, e l  reiidve l e  soureroii i 

iiiipossil>l<:. I . ' c ~ r m ~ ~ l i  <les I>olariais, cité ~ i l i i s  bni, le  d4moiiti.e. 

I.'nlisurdiiC do ee resul lo l  p i o u v i  IU fiiusscld de la IIiCurii, purerneiit 

rnttapliyrique, iIe Rous8enci. 
. S i  sois bien quc pour eii liiiir an dtelarem le d ro i i  de l a  nidjjori ir 

s i iper i rur B eeliii <le l. minoi.iit, ee qtoi sigii if ir s implrmenl <IU'U,I 

feva l 181 ~ O V C C .  nlnis, h moiiir qcoe l a  {oreo ~ i ' a i t  d ro i i  par c l l r -  

iii+inc, on ~i 'uura  f;iit ilir'rroreei utii riuleiiee ; ee 5i'l.a une ii iurpatii>ii, 

rioii iiii acle <le juaiice. Dotic c'est le dvoii ile la rol.ec, i 'esi  la  rrspci.. 

l.il>ilild iiiliCi.?lile B lo forec, cii tan1 que faritlli. I iu inaini ,  qu i  for i i i r  

I n  preini0re nssisc i l i t  droi i .  1,. prrmi i , r  i'elicloii de I'or<lt.r legal ii 

po l i l i q "~ .  

o,, o ~ j e c t c i . ~  qiic r r  q i i i  o 1;, IOrri, le ]'t"[>l', l""1 tr4r-1,ien ,n'ar,,ii. 

par eii m l i n r  l rmp r  lo mison : glniis ee ens, h i i d r i - t - i l  toujours diri. 

qo'il cst rouveraii i? 

.4 erln ji rkpoiids, toiJours eii y r r l i i  Jii memc p ~ i ! l c i p ~ ,  que l i ~  

fi>i.e~ n'n i l ro i t  qii'si!iani q a ' ~ l l c  r s l  I ienis inr ; qo'iioi. roi,rc iIcpniit.vtie 
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Or. cette I'orce publiqiie, i qui  sera-1-elle confike? 
A un magisirat, un élu, représentant d e  la collecti- 
vité, ou  de  la majruEe partie d e  la  collectivit4, c ' e s t~  
b-dire toujours de  la forci.. Lc suffiage universel 
n'est, h t o ~ i s  les  points de  vue, rlu'une constataiioii 
pacifique d e  la h r c e ,  et le systkme représentatif. avec 
s a  loi des  majorilés, une appliealion raiSorinée di1 
droil  du  plus t'ort. La noblesse [>oloiiaise ne put ja- 
mais coiiiprendre cstte li~ansiormalion du  droit de  la 

force, adniise par tous les peuples. .i chaquc électiori 
du priiice, la diiite volait cheval; la minorité oppo- 
sant son veto, i l  y avait bataille. et la fraclion la plus 
nombreuse etait forcée d e  maintenir la  validité di: 
l'électioii par  la dbfaitc des  dissidents. 

Assurement. dans  la loi de  msjorité il y a autrc 
chose encore que  la  toree numérique. II y a ce priii- 
cipe de  prudence viilgaire que. dans  les choses dou- 
teuses, I'opiiiion du  grand nombre est plus pi.ohablc 
que I'opinion de  quelques-uns. la coiiscience dc  1;i 

id'ititelligence n'est ririi de plus qiie d<, I i  Lieslioliié. i ~ n  inslrit- 
ment I In dislioiition de la puirranee inlelligenle qiii saiira s'ci, 

cmpnrcr, ct avee Iequil cellc-ei r.on1irtidi.u el asrervii.s le peiiple. 
C'est ee que I'un a vu d a i s  ious  les Lrml>r. ci qiii est art.iv6 en 11118, 
lorsque le rieu[ile, eosvuqti$ eii sss~iiilil6rs BIP~~uI~~IcF ,  a rlomnld des 

orsembldus i.éariioiiriiires. el  ee q u i  s'ebl manik,16 iI'iiiir iniliiiLi~e 

pliis srnsihle eiicore depuis le eatip d'élal. 1.a Iinree, jc t i  iv6pt!lc. n'a 

droil  que b i  ellr csl I iumlir ie ,  e'csl-P~ilil.e, it~ielligeriie. mur;ile et 

libre. nn n>nmeii( iqiiillc se riilt2il G i ' i io l  brut, clllli: a p p ~ ~ l i e n l  u Ir 
~wniiéi  " # t i  r'cii einparr, el ellc eoinple Ii san piolil. 



iialioii plus ~ t i r e  qirc ci:¡le d'uiic sr:ete. hlais ¡a iiia- 
jorité des  opinions sernit, i l  faiit I'avouer, bien pcu 
respectable. si clle n'cxliiiniait en meme tcmps la 
inajorité des intBrFts. Or, 111s int6ri. t~ sont dcs forccs, 
el, cn siipposarit I'opinion de la majoritb el cclle d e  la 
minoiilé d'Bgalc valeur, il rcsterail toujoiirs, en fa- 
veiir d e  la preniikre, qiie, dans le doutc, I'intBiCt le 
plus considérable doit Etre préféré. 

Qu'cst-ce done qui,  dans une republique ou daiis 
iinc monarcliie relirAsciitative. peut inotivcr I'insur- 
rection? Ce n'est certes pas la considPration, iort sou- 
teriable en elle-niSine, qu'cn fait <Ir droil ou de seience 
l e  nonlbre iie sigriilie rieii, e l  que vingt-cinq ~ieuvent 
avoir raison contre citifl cents. Je iie crois pas que  
jamais insurrection se  soit appuybe s u r  un pareil 
grief. 011 n'a jainais reproché, que je saclie, au iiom 
dii p ru l~ le ,  2 un gouvernemeiit qui avait pour lui la 
miiliitude, d'avoir usé du droil qu'il teiiait d e  cette 
multitudc, dii droit do la force. On s'insuige, lorsque 
l e  gouverneinent, comme celui de Charles X, aprEs 
avoir perdo la niajoriti., veut agir contrc la rnajorit*;, 
avoir raison contre la force: oii bien lorsrpw ayant la 
majorité il viole la loi, nient i la constitution, ct 
reclame plus, par  consBquent, qu'il nc lui est accordb 
par  le droit de la iorce. 

Une obscrvation 2 consignrr ici est celle relativo 
au clioix du prince, suilout i I'accroissement que 
inaiirluc rarciiient de ~ i rendre  son poiivoir, malgri! la 
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i'6sistance des aniis d e  la libeitb. De tout temlis le 
reve des sages a Bté d e  placer un sage la tele des 
affaires, et de rPglersi bien ses allributions que, su%- 
saniinent armB pour maintenir I'ordre, il ne 11Rt agir 
contre les droils el les libertés des Ciioyens. Ori sait 
combien rarement cetle espérancc a él6 rcmplie. Si  
le  pouvoir es1 électif el que I'6leclion soil laissée i la 
multitude, ce sera le plus souvcnl Un militaire, un 
génkral illustr6 par ses faits d'armes. qui erilbvera les 
suffi.agrs. Supposons que le ~ i r incc  al>l~arlieniic 
fo rdrc  civil, comrne dans le cas d'liérédité : il suíiira 
que le pi'ince, faisanl la guerre par ses g&iiéraux, 
triomphe dans quelques campagnes, poiir que la vic- 
toire lui soil comptée comme s'il I'avail rcmportfk! el1 
personne. Alors. et dans ce cas comme dans le pre- 
micr, le chef victorieux ne inanque pas de s'arrogcr 
des pouvoirs plus etendus, d e  plus hautes pr6ro- 
gaiives, que personne ne songe a lui disputer, et qu'oii 
lui disputerait en vain. 

Tel est le prestige d e  la force que, I i  ob elle existe, 
lo vnlgaire es1 enclin admetlre qu'il y a autorité, el 
par eonskquenl droit. 

On cony.oi1 mainleiiant comnienl la guerre. qui  
oxerce une si grande action sur  les idBcs, en exercc 
une non moins forte sur  les libertés publiques el sur  
la constitiition de I'État. Unenation en guerre est une 
naiion ramassée sur  elle-mbnie. foruiée en bataillons, 
el qui n'obkit plus qu'a la parole du chof militaire, 

., . 1. 



ne vit plus que d e  la vie gouvernementale et centrale. 
L'homme qui mhne la guerre est un Ctre s i  haut placé 
que t o u s  involonlairement lui ob6issent; il devicnt 
juge des ailtres, représeiitanl d u  droit comnie d e  la 
force, 2 la fois Iégislaleur, juge et gi'néral. Qu'il baltc 
I'eniiemi, tout le monde I'adore; la puissance qui lui 
ful donnée pour le comba1 lui reste : le voilh maltrc. 

Que d e  précautions prises, i Kome, pour prévenir 
l'usurpalion du dictatcur, souverain de quinze jours, 
d'un an tout au plus! Et pourlant Marius, Sglla, sureiit 
se  rendre maitres; César le devint 2 son tour : il y en  
eut pour six cents ans. De nos jours, oii échapoe 
au despotisme militaire par la monarchie coiistitu- 
Lioiinelle et liérbditaire; inais c'est h la conditioii, eii 
outre. deréscrver i la bourgeoisie l'exercice des droits 
1)olitiques. Dhs que la plkbe entre daiis I'arkne, elle 
se  fail un chef seloii son génie, c'est-a-dire scloii 
sa  force. AprCs un iiiterrkgne rbpublicaiii, Crom- 
well succ&do , (le par la dbniocratic ~~uri ta ir ie  , 
Charles 1" ; Uoiiaparlc, de par la plkbe jacobiiiiquc, 
h Louis XVI. 

Sous Ics enipcreurs romains, I'hérédité, quelquc 
i'avorables qu'y Ilisseiit les soldats et le peuple, ne 
parviiit pas s'établir. La raison cri ktait qu ' i  Roiiie 
ce n'était yas la qualiti? d'hériticr qiii servait fairo 
reconnailre I'empcieur, c'était, au contraire, le litre 
d'empeieur, mérité ou dbj2 obleiiu. qui venait con- 
sacrer la filiatioii. Titiis et blarc-AurCle succiid2rciit 
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sans difliculté, I'iin a son phre Vespasien, l'autre a son 
bea~i-pkre Anlonin le Pieux. Mais Titus et Marc- 
Aurtle, avant d'&tre associés ii i'enlpire, s96laient 
illustrés par leurs services; la lilialion ne servait qu ' i  
donner leur titre militaire une illustralion de plus. 
Tout général victorieui, chez les Romains, était de 
fait et de droit impevatw; si I'Augiiste n'avait pour iui 
quc sa naissaiice, il ktait rare qu'il ne succomb&t pas 
t8t ou tard devant un inhyerator plus réel. C'est ce 
qui arriva ?i Caligula, Nbron, Commode, Elagabal, 
Alexandre Sévkre, Cordien jeune et autres. 

II n'y a véritablenient pour un pays que deux nia- 
nieres de soustraire les libertes piibliques aux empié- 
tements de la force et de conjurer le despotisnie. C'est 
d'organiser, comme en Angleterre. une moiiarctiie 
béréditaire. agissant par des ministres respoiisables 
dmant un Parlement, el de réserver le privilége élec- 
toral a la bourgeoisie; ou bien,  si la conslitution du 
pays est établie sur le suffrage universel. de coriférer 
a la multitude. avec la jouissance des droits poli- 
liques, celle des droits (rconomiqiies, ce qui veut dire 
I'bgalité d'éducation el de fortune. 

Si l  6lait permis de coi~jecturer I'aueiiir d'aprbs les 
analogies du passé, je dirais que Napolbon 111 ayanl 
été fait emperenr, non par la lerlune militaire, niais 
par I'effet de i'li4r4dit4, et la nation francaise repous- 
sant le prétorianisme. il semhle inévitahle, pour cette 
doublc raison, que I'cinpirc actuel redcvieniie une 



monarcliic ~>arlenientaii~c. Mais, d'iin autre cdli., ce 
niPnte clief d'Ptat tiraiit son droil du suffrage univer- 
scl, et son gouverncment ayant eu  jusqu'iei pour 
olijet pi,irrcil>al de  refoulcr la rOvolution bcoiioriiique, 
il parait Pgaleiiierit iml~ossible, pour cetle doublr rai- 
son. qur  la inonarcliie parlenientairc se  rétablisse; 
ct c'estjuslenicnt ce rlui fait I'originalit& d e  la situa- 
tion. Pata viam invenient. 

De ni&nie que la constitulion politique repose, 
eii dcriiikre aiialyse. sur  la force, elle a aussi pnur 
sanclion la force : e n  quoi le droit public vient se  con- 
Soiidinc avec le droit iiiteinatioiial. Toule nation, en 
effet, incapable dc s'organiscr poliliquement, el dans 
la~liielle Ic pouvoir es1 iiislable, est une nation des- 
tinée i la coiisonimatioii de scs voisins. Conime cello 
qui ne saurait ou ne voudrait faire la guerre, ou qui 
scrait trop faible pour se  dhfendre, clle ri'a pas le 
dioit d'occupfir uiie. place s u r  la carle des í?tats; elle 
@ne, ii faul qu'elie subisse une suzerainelb. Ni la 
religion, ni la langue, ni la race rie sont ici de rien; 
la 11r6pondPrance des iiitér&ts domine tout et fait loi 
Droil de la force, droit d e  la guerre, droil des gens, 
droit politique dcvieiinent alors synongmcs : la ok 
inanrlur la force, le gouvernemeiit ne tierit pas, e l  la 
iiationalilé encorc nioins. Droil lerrible, direz-vous. 
droit régnicide, daiis lequel on 116sile i reconiiaitrc 
une hr rne  de la justice. El11 non;  pas d e  vaine sensi- 
l>i!it6,, Souveiiei.-vous Que la riiorl d e  I'6tat ii'ciilraine 



1.1V118 11. - UROIT DE 1.A PORCE. 80 I 

11as celle des ciloyens, et qu'il n'y a pas d e  pire con- 
dition pour ceux-ci que celle d'un état dbcrépit et 
déchiré par les faclioiis. Quand la patric est réfraclaire 
:i la liberté, qiiand la souveraineté piiblique est en con- 
tradictioii avec celle du citoyeii. la nationalité devient 
iin opprobre, el la rPgéiiCration par la force ktrangkre 
une  nPcessilé. 

Quelques mots seulenienl du droil civil ct du dioit  
Bconomique. 

Le droit civil se  compose d e  I'ensemble des droits 
dc  I'homme el du citoyen : droit de famille, droits de 
propri616, de succession. d e  travail, d'écliange. d'ha- 
biiation, etc., ilui tous son1 placés sous la gaide de 
I'aiitorité publique, subordonnés a 13inlt!r&t puhlic, 
ct ont leur sanction dans le droit d e l a  force. 

1.a propriélk, par exemple. bien qu'clle teridn de  
plus en plus se  Ibgitimer par le iravail et par  le justc 
rapport entre la rente foncii:re, I'intCrBl des ca[iilaux 
el les salaires, n'en releve pas moins kvidemnient du 
droit de la force, fondée qu'elle es1 originairement s u r  
l e  droit de  premiPre Óccupation ou d e  conquéte, e t  
subordonnée a la condition, par le propriéiaire, d'cx- 
ploiter en bon phre de fainille, au inieux des intériits 
de sa famille et de i'État. Si un  propriétaire, disait 
Napol6on ler, ne pouvait cultiver ou faire cultiver ses 
terres, s'il les laissait en friche et les abandonnail, je 
les lui rcprendi.ais d'aritoritk e l  Ics donnerais 5 d e  - 
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ce qiii semhle messéant au citoyen est glorieur au 
lirince. Le droit de la force est I'alianage de la souvc- 
rainetk, le symboledelajiislice. Acetili.e,défenduh qui- 
conque de le revendiquer el de s'en prévaloir: Gareii 
qui y toucl~e! Sous le régime fkodal. le droit de la force 
n'avait ét4 confisqui! qu'eii partie; partie était laissée 
au baroii, qui. en vertude ce droit de la force, jouissait 
aussi du droit d e  guerre et d u  droit d e  justice. La 
révolution a complkl6 I'ceuvi,e commencke par les rois 
en iml~osant un éternel silence a u r  querelles feodales, 
et cn mettant, sous le rapport du droit de la force. les 
grands feudataires d e  niveau avec leurs serfs. 

Au surplus, dans I'ordre civil miimc, le droit de la 
force est loin d'avoir di1 son deiiiier mot. Lui seiil 
peut terminer le d6bat soiilevé depuis une trenlainc 
d'années entre la classe dile bourgeoise qui s'en va. 
et la ciasse ouvrikre ou salariée qui vieiit lous les 
jours. Que ce soit par une hatailieou par uiie coiisli- 
tutiou consentie, peu importe : il faut quti le rkgime 
du travail, du crkdit el du comnierce chaiige, que le 
salaire et lavaleur, cequ'il y a de plus libre au monde, 
arrivent se  policei. Oei'tes, o11 ne niera pas que la 
force niusculaire ne soit meilleure el plus dignc devant 
la justice que le riiktal qiii sert d'intcrmédiaire aux 
échanges; le travail plus Iionorable que le trafic, Lc 
prEt et i'agio; les masses ouvrilrres, conserv~es  par 
le labeur el la frugalité, plus morales que le parasi- 
tisme jiii les cxploite. 1.a force, et le droit a w c  elle, 



sont aux hras, au travail, aux masscs; o i ,  iii Ics hras, 
iii le tiavail, iii les iriasses ii'onl leur conipte. 

C'csl quaiid les ciloyens, faisaiit le bilaii de leui,s 
in1éri.t~ de lravailleuis, el les conrpaiaiit avec leiirs 
iiil&rkts de privilégiés, d'entreprciieurs et de capitü- 
listes, auront recoiinu la supériorilk des preniieis 
sur  les secoiids; quaiid le petit bourgeois, le peiil 
l)ropric'taire, le petil iiidustriel, d e  niEnie que le 
paysan, le coiniliis et I'ouviiei, auront lrouvé qu'ils 
oiit plus a gagner par le travail que par la rente et 
l'agio, c'esl alors que le peuple, la d h o c r a l i e  iiidus- 
trielic, brisera, au iioin du droil de la Corxe, synoiiyiiie 
du droit dii liavail, syiioiiyme du dioit de I'iiilelli- 
gsiice, l a  suaerainet~! de I'argeiil, iera la balance d e  
la rente et de I'irripdl, ra1nCnt.r.a i sa jusle liniile la 
~>ropriélé,cliangera le rapport du Lravail el du capital, 
el conslitueia, coiiiiiic le couroiinemenl de I'édifice, 
le droit 6coiioniique. Et ce sera justice; la force, iiiie 
fuis d e  plus, aura fait dioii. 

Si, maiiilenanl, de ce poiiit de vuc dc la forec, s i  
iiouveau en jurisprudence, nous corisidéioni le déve- 
loppemerit d u  dioit dans ses priricipales calégories, 
nous y découvroris uiie serie ou gamme, qui viit 
coinblG d'allégi'essc le ccciir de I~our ie r  : 

1. Droit de la fuvee; 
2. Dioit d e  la guerre;  
3. Droil des  gens;  
4. Droil ])olilique; 
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5. Droit civil ou domestique; 
6 .  Droit Sconomique : il se subdivise en deux bran- 

clies, coinme les choses qui le représentent, le travail 
ct I'bchange; 

7. Droil pbilosophique, ou de la pensée libre; 
8. DROIT DE LA LIBERTB, OU l'humanilé, formke par 

la gicerre, par la politique, par les institulions, par 
le lravail et le commerce, par les sciences el les arti;, 
n'cst plus régie que par la liberté pure, sous la loi 
unique de la raison. 

Dans cette gamme des droits, la force fait la bassc, 
la liberté est l'octave. La dominarite varie selon Ic 
caractEre de la race et le degré de civilisalion : droit 
de famille on patriarcat, cliez les riomades ; droit de  
propriété, ou patriciat foncier, chez les anciens 
Romains; droit du travail, dans les villes iiidus- 
lrieuses du moyen-age, en Italie ct en Flandre ; droit 
mercantile i Tyr, Caiathage, Alhhries. Corinthe, Mar- 
seille, et dans la moderne Anglelerre. 
, La tendance e s t i l a  liberte pure devenue synonynie 
du droit pur : c'esi I'idéal de la civilisation, l'expres- 
slon la plus élevét! de la force. 

CONCLUSION. 

Nous avons dit au livre preiliier : 
La giierre aiiimela sociét6. Sa peiis.+e,soii iiiíluerief~, 

1Li 
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y soiit partout prBscrites. C'est elle qui a donné I'im- 
pulsion e t  la forme % toutes nos puissances, 2 la reli- 
gion, % la justice, 2 la pliilosopliie, aux arts libéraux 
et aiix ar ts  utiles. 1.a guerre a fait la société ce qu'elle 
est, % telles euseignes que, si l'on fait abstraction d e  
la guerre, de son idée el de son ceiivre, on n'ioiaginc 
plus ce que  pourrait Qtre la civilisation. ee que scrait 
le genre liuniain. 

Ces propositions, largement présentées, quoirluc 
cii un pctit nombrcde pages, ont acquis, dans cc 
livre deuxikinc , une sigriitication bien autremerit 
grave. En découvranl que la guerrc contient uii 
éiément nioral; qu'elle implique, dans sa iiotion, 
dans ses  motifs el dans sori hut, une idée de droit, 
qu'ainsi ellc se  resout en un véritable manda1 judi- 
ciaire; que telle es1 I'opinion d e  tous les peuples, la 
fui intime du genre humain, nous avons compris que 
nous tenions la clef do ce mgslérieux et gigantesqiie 
pliénomEiic; el plus cetle apparition formidabje noiis 
avait semhlé jusqu'alors ravalei. notre esl~kce. plus 
nous avons senti tout ?I coup qu'elie nous relevait. 

Tous nos efforis oiil donc lendu 2 d6termirier. 
d'une manikre prhcise, cet élément moral. Pour cela. 
nous avons eu k triompher de I'univarselle rbpro- 
balion des aulcurs, aux peua d e  qui la guerre cst 
purement et simplemcnt un nial, pour ne ¡>as dire le 
mal. et le  droit de la forcc, la négation de tout droit 
e l  de toute justice. Nous uvoirs conslaié que siir cettc 



Iiypothbse, inherente 2. I'idBe d e  gueire, de la res- 
lité d'uii droit el de la lbgitimité d'une juridictioii 
d e  la force, tous les auteurs. juristes el pnblicistes. 
philosophes el poeles, se  séparent radicaleiiient, el :i 
I'unanimitB, d e  la foi des  nations. Ceux qui recourent 
i la force, coinme 2 une sanctioii n6cessaire du droit, 
iie le font qu ' i  conlre-cmur, en invoquant un principc 
btranger au droit, le principe d'ntilitb, ou sous-eiiten- 
dant que la justice n'ayanl sa  sanction, comme son 
principe, qu'en Dieu, I'humanitó klant dbchue, la 
sanction de la force es1 le signe d e  notre mbclianceti. 
et I'instrument de iiot[e supplice. Le droit d e  la force, 
disent-ils tous, n'est pas un droit; c'est la ndgatioii 
du druit. D'oh il resulte, si les auteurs disent vrai, 
que la guerre n'aurait k son tour rien de juridique, 
ce dont volonliers ils eonviennent ; bien plus, mais 
ce don1 ils ne s e  sont  pas aperpus. qiue le droil des 
gens serait un vain mot, le droit politique une fiction, 
finalernerit le droit civil el le droit bconomique des 
convenlions sans garanties comme sans piincipes. 

Une opposition aussi trancliée eiitre le senliment 
universel et l'autorité d e  I'Jhole, les consbqiieiices 
d&saslreuses qu'entrainerait la theorie des jq i s tes ,  
tant pour la certitude des principes que pour la con- 
duite des sociBtbs, nous commandaient d e  reprendre 

fond I'eramen du problbme. 
Or, le rósultat de cet examen a Bté, contrairemeat 

au dire-de I'E.cole, mais d'accord avec la croyaiicc 
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des nations. d'accord avec les espkrances qu'avait 
fait uaitre en nous ceite ph6noménologic grandioso 
de la guerre, qu'autant il es1 certaiii que  la justice 
es1 une faciillE réeile el une idée positive de I'homme, 
autant il esl vrai qu'il existe uii droit rbel el positif 
d e  la force;  que  ce droit es1 soumis aux memes con- 
ditions d e  réciprocité que les autres: qu'il a, coinmc 
tout au t re ,  sa  spécialité et par  conskquent ses 
limites, sa  compélence et son iricompétence; que  son  
applicatiou la ~ i l u s  ordinaire, deliuis la formalion des  
premiires  socii.iPs, a lieu enlrc klals , soit qu'il 
s'agisse de leur formation e t  d e  leur agrandissement, 
ou bien de leur division et de leur kquilibre; enfin, 
que la giierre est la foriiie d'action du droit de la 
foree, atiendu ilu'elie a uniquement pour bul, daiis 
les cas  déterminés, de poursuivre la revendication des  
pri.~ogatives d e  la force, en reiidanl, par  le coinbat, 
la force elle-m8mn manifeste. Coirime le droit de pro- 
~ ~ i ' i é t é  e t  le droit du tiavail, comme le droit de I'intel- 
ligenci? e l  celui dc  I'aniour, ic droit de la force est 
un  des droils de l'homme e t d u  citoyen, Ic premicr do 
lous d a n s  1'oidi.e de inanifeslatiou : seulement, pa r  
I 'effetdu pacle social, le citoyeu s'en dessaisit entre 
les niains du priiice, qui seul se  trouve investi, au nom 
d e  tous, du droit d e  guerre et du droit d e  justice. 

Le droit de la force, partan1 celni de la guerre, une 
fois ieconnus comme droits réels, r4lablis dans la 
Iégislation et  dans la science, la déduction dcs autres 
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droits n'éprouve plus la moindre dificulté. Le droit 
des gens a pour bu1 de légaliser, pour ainsi dire, la 
guerre; d'en prbvoir et d'en rkgulariser les effets, au 
besoin de la préveriir, en dérinissant par avance les 
rapports des puissances el leurs prbrogatives. Le droit 
politique nait de la substitution #une iorce publique, 
agissant pour tous, 2 la force éparpillée des individus. 
Le droit civil et le  droit économique ont pour point de 
dépaiSl I'égalitédes pcrsonnes devant laloi,et la recon- 
iiaissunce mutuelle de tous les droils qui peuvent 
résulier de leurs attributs respcctifs et du libre excr- 
cice de leurs Sacultés, en tant que ces attributs et ces 
facultés servent au dbploiemenl de leurs forces. 

Tout est done désormais pariailement coordonné ; 
tout se suit, se tient, s'encliaine et fait corps. Nous 
avons un principe, une base d'opkrations, une pcr- 
spective, un bul, une méthode. Plus de scission ni 
dans i'liommc ni dans la société; la force et lo droit, 
I'esprit et la matikre, la gucrre el la paix, sc fondent 
dans une pensée honiogkne et indissoluble. 

Nous savons maintenant ce qtii cause l'entliou- 
6iasnie des nations pour les batailies. Nous pouvons 
dire par que1 niystkre la religiori ei la guerre sont 
deux expressions, I'une dans le réel, I'autrc daris 
i'idéal, d'une mEme nature'et d'une meme loi; pour. 
quoi la pensée de la guerre respire en toute poésie et 
en tout amour, de mEmc qu'en toute politique et en 
toute justiee; comment il se fait que I'idéal viril, cliez 

'li. 
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toiis les peuples, soit un composé du magistral, du 
11rEtre et du guerrier; d'oii vient cnfiii, lorsque les 
sociétés so sont corrompues par uiic longue jouis- 
sanee, qu'clles se régénkrant par la guerre. C'est que, 
coinrne nous I'avions ~iresscnti dCs le commcnceinent 
di1 Livie l", il existe dans la @erre un élémenl moral; 
c'est que la guerre es1 justicikre, el de toules les 
brmes de  la justice la plus sublime, la plus incorrup- 
tible, la plus solennelle. 

Reste 2 voir a présent de  quelle nianikre la gnerre, 
qui nous apparait si normale, si gloiieuse, si féconde, 
reniplit soii niaiidat ; cornmeiii elle se comporte dans 
sos réquisitions, dans ses ex&culions, disons le mot, 
dans sa procéduie; jusi~u'oh s'ktendent ses attiibu- 
iions, sa compétence; quelle es1 la valeur de ses 
jugements; quelle garantie'elle offre aux nations de sa 
justice; dans quels abus rlle peut toinber par l'usagc 
immodkré do la force, et quelles coiiséquences peu- 
vent résuller, pour i'ordre universel. deses pr6varica- 
lions. Car nous ne possédons encore que la nioitié dc 
la vérit6 : aprhs avoir trouvC lc principe des sublimit6s 
de la guerre, il nous reste découvrii la mison de sea 
liorreurs. 

C'est ce que nous nous proposons de iechcrcher 
daas le Iisre suivant. 


