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CHAPITRE PREMIER. 

On a vu, au livre précédent, chapitres viii et ix, 
comment s'introduit entro deux naiions l'aciion guer- 
iikre. Rappelons-lc en quelques mots. 

Considérée datis son iinité politique, la nation est 
sonveraine et indi'pendanle. Son antonomie ne recon- 
nait aucuiie antorité, aucun tribunal. De peuple i 
peuple, les mots Aulorité, Souverainaté, Suaeraineié, 
Gouvernement, Conseil supi&me, Dihte. Prince, Ma- 
jesté, Commandement, Loi, etc., ii'ont poiiit lieu. 
C'est tout un ordre d'idées ct de faits qui n'existe plus. 
Qu'on essaye, dans un traité ou dans un c o n g r h  , 
d'introduire rien de semblable, il y aura protestation. 
el si l'expression n'esl relirke, ruplure. 

II es1 de l'essenco d e  tout état comnic de sa dignité 
de repousser ton1 ce qui , de prSs ou de loin , pcut 
portcr alteintc 2 son indépendance : alliance intime, 
Susion d'intérkts, irnporlatiori de mceurs, de lois, d e  
langage , d'idées , voire menie , en ccrtains cas , dc 
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niarchandises; tout cc qui pourrait, en iin mot. crécr 
entre lui et I'élranger la irioindre apparence de coni- 
munauté et de solidariti.. Saris doute, les nations son1 
trop denses aiijourd'liui; elles onl trop dc lioints d e  
contact, trop d e  relalions n4cessaires, pour qu'elles 
puisseiit rkiliser, coniine elles le voudraient, cet idéal 
de i'indkperidance ~iolitique. Mais le principe exisle, 
cl les gouvernemciils s'en écarlenl le moins qu'ils 
peuvent. Ni I'AngIelerre, ni  I'Allemagne, malgrA leurs 
iiinoinbrables rapports avec la France,  n'ont accepló 
son systkme de poids et mesures. La Russie, que son 
Btendue et sa  siluation excentrique mettent suffisain- 
inent I. l'abri d e  toote absorption, persiste ii conservei' 
le edlendrier Julien, en retaid aujourd'hui d e  douze 
jours s u r  le soleil. 

Mais, quoi qiie PdsSerit les clicfs d'dtats pour inain- 
tenir leur  indépeiidance respective. vieiil un momenl 
o i  celte indé~iendance est nieriacée. La faute n'eii es1 
originairemcnl Ilcrsorine. L'accioissernent des po- 
pulatioiis . Ieur conliguit0. Ierirs poirits de ressem- 
hlance, leurs dclrangrs, les relations d e  voisinage. les 
liens d ' l ios~i i ta l i i~,  d e  mariage. d'associalion, la gEne 
des barrikres, son1 aulant de causes qui menacenl, d e  
92 et d e  Ih . la diversité, I'autonomie. la nalionalit6 
des  gouvernemenls. Le piile-m&le commencant peu ?i 

peu 2 s'opérrr,  la situalion deveiiant toujoiirs plus 
urgente, le moyen d'en sortir se  presente d'aboid i 
tous les esprits : c'est d e  foiidre les nations sous 
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une nieme autoiité, el de rendre communs et uni- 
formes gouverneinent, dynaslie. culte, iégislation, en 
un niot , de ne former tous ensemble qu'un méme 
état. 

Or, ainsi que nous I'avons fait observer, une tellc 
fusion, pour les étals arrivbs I'antagonisme , est 
chose d'unc excessive g~ivi té .  Elle implique I'abdi- 
cation dr  la plupart, sinon la transformation de toiis. 
Mais abdiiluer, pour une nation, c'est renoncer h lout 
ce qui a fait jusque-12 sa gloire. sa vin, la felicité ct 
l'orgueil de ses citoyens; c'est la mort morale, le siii- 
cide. Une nation ne peut pas dire 2 sa voisine,,commc 
Ruth sa belle-mbre : Laisse-moi demeurer avec loi; 
Ton peuple reva mon pel~ple, ton Dieu swa mon Dieu. 
Une nation ne se sacrifie pas, elle proteste contre I'ab- 
sorption ; 2 tout le moins elle rbclamedes eompensa- 
tions, des privilbges, des garanties qu'il es1 dangc- 
reux, souvent impossihle d'accorder. 

La guerre est donc forcée que signifie-t-elle? 
Tichons pour un moment de nous klever au:des- 

sus de nos instinets casaniers, aussi peu vertiicux ao 
fond quc peu patrioliques. L'liomme moderne, perdu 
dans devastes états, n'iiyant de rapport avec le gou- 
veinement que par i'impbt, ne connaissaot de la patrie 
que le nom ou plutb! le mythe, raisoiine volontiers 
comine I'ane de la Sable : Que m'importe le maitre, 
pourvu queje ne porte que mon hit? Avoir le riteliei' 
plein, se sotistraire aux coups, rendre au rnaltre ic 
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moiris d e  service possible, le  voler si l'occasion s e  
piésenic, c'est peu pres A cela que se  réduit , Iiour 
hcaueoup dc gens, le droit et Ic devoir civiqucs. Nous 
avoiis cent fasons d'cxprimer ces beaux sentinients : 
Le vfritahle Aniphitryoz~ est 1'Amphitryon ou 1'0% dipze; 
Celzii qui sera nion cuy¿, je sevai son pavoissien. 011 
bien encore : Le govvevnentetil Iéyifime est c(,ltii qzii 
?&ous [aat gagner le plus et qui nous deniande le wioins. 
J e  ne sais  qiii a dit eii latin : Ubi hene, ihi patria; La 
ou 1'011 se troiive bien, lb est la patrie. lllais je ne re- 
connais pas lk l'csprit aiitique. Ce scepticisme A I'eir. 
droit d c  la patrie est de notre sikele. 

L'hoinme d e  la cité priniitive perisait lout autrc- 
rnent. Satis doure le  rjsque de ses  hiens, la pertc d e  
ses honneurs entraient pour quelque chose daiis son 
Iiorreur de la  domination iitrangkre. Mais i l  faut recoii- 
naitre aussi que les clioses du spirituel, la religion des 
dieux, le souvenir des ancktres, les institutions dii 
pays, l'lionrieur d e  la race, lui lenaient singuli&remetit 
3u e a u r .  Cet effacement des lois, des mceurs, d e  tout 
ee qui fait I'originalitii, le caractkre et la vie d'uii 
peuple, effet de l'incorporalion, semblait i I'homrite 
antique pire que la niort. Nous n'en somnies plus la ; 
avec la vie d e  province, iious avons perdu le vrai sens 
du pays, de la nationalité, d e  la patrie. 11 est inutile 
d'en rechercher les causes. Aussi la guerre est-elle 
aujourd'hui ylulbt gouvernementale que natioaale, ce 
qiii np contribuf! Iias pcu i~ nous en (aire in6connaitic 
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le spiritiialisnie, la liaute iiioralité. La guerre, avec ses 
arriies sariglaiites et ses moiieeaux d e  cadavies, iious 
senible, 2 tous les points de vue, atroce. Est-ce uiie 
preuve de nolre p i o g r b ?  En tout cas, ce n'est paa uiie 
preuve de notre intelligeiice, eiicore moins de no1i.e 
vertu. 

La guerre avail doiie, pour Pliomme des premieis 
&es, cette significatiori qu'elle conserve toujours d e  
gouvernenieiit ?i gouveinenient : 

Que, par le coiirs inbvitable des choses, - par uii 
airet du deatin , - uii 6 m t ,  parnii ceux existants , 
6tail condamnk i périr ;  

Qu'en vertu du  droit de la Sorce, la eoirdamnatiori 
tonibail su r  le plus faible; 

Qu'en coriséquencc, inourir pour niourir, le iiiieux 
ktaii , pour. les citoycns de cel ¡!tal, d'embrassei avec 
couragc la dernihre planclie d e  salut. en afiii.niaiit, les 
aiiries ?i la main . I'iiiviolabililé d e  leur palrie. La 
guerreest le jugeineiit de la Sorce: c'est ce qu'expiiine 
le niytlie de Jupiter, pesant dans uiie halaiice les des- 
liiikes d2Achille e l  d'klector, les drux cliampions de la 
Grkcc et de Troie. 

Nos moralistes appellent cette jusliceune justice de 
cariiiibales. 11s voudraierit appareniiiieirt que les puis- 
sances Lielligérantes nomuiassent des commissaircs . 
cliargés de di,esser une statistique des deux pays; 
cela fait, qu'on pioc6dit h la coiistitution d'un nouvcl 
kt:it, oii 11% iiit6rizis d e  chaqiie ~~e i i l i l e  seraiciit n1éii:i- 
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g6s , Equilibrés , de nianikrc B satisfaire tous les 
ainours-propres. 11s ii'ouhlient qu'une cliose, ces ex- 
cellents pacificaleurs, c'est que la religion, la paliie, 
la libei.tt5, les iiistitutions, nc son1 pas des choses siir 
lesquelles ori transige; que la ~iensée sciile d'une 
transaclion cst d6jb une aliostasic, un signe de dkfail- 
lance, don1 aucuii nc  peut vouloir prcndre I'iniliativc. 
L?i es1 la raison des iinpuissances el des vanilCs de la 
diplomatie. Oui bieii,s'il ne s'agissait quede  fairedroit 
a la force, la transaclion serait aisée, Iioiiorablc, obli- 
galoire. J'ose dire que, rkduite 2 cette expression, la 
giierrc nc  se  serail faite jaiiiais. Mais il y va de I'exis- 
tencc morale, de I'lionneur d e  la cité, d e  cette persoii- 
iialité collectivc qui a iiom la palrie, qui se  reflEte en 
cliacun de nous, Iiors dc laquelle nous retoiiibons :i 
l'étal de natuie, el dont on nous deniandc lc sacrifice. 
Or, le sacrilice de la palrie par les citogens ne se  
consent pas. Que le deslin I'ait condamnée, la boiirie 
heure! Nous subirons I'arrel d u  destiii. Mais c'est au 
Iiénéficiaire exécuter, 2 ses risques cl périls, la 
volonlé des Dieux. - Rends tes armes, dit Xerxks 2 
Léonidas. - Viens les vrendre, rbpond le Spartiate. 
Et depuis vingt-quatre sikcles, les applaudissemciits 
du genre liuiiiaiii couvreiit la voir d e  LBonidas. 

Alloris, avocats, je ne puis m2empt.clier ici d'appli- 
quer a mes autcurs I'épitlikte que donriaient aux re- 
pr6sentants de la iidtion les soldats d e  la Républiquc, 
avocats, remettes-vous. L'effusion du salig n'pst rieii ; 
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c'esl la cause qui IeSait rbpandrequ'il faut considbrer. 
Souvenez-vous de cette Romaine qui, s'essayant au 
suicide, disait son mari meiiacé par le tyraii : pmte, 
non dolet: Pélus, cela ne fait pas mal. 

Qu'est-ce que la vie, quand il s'agit du droit? Le 
droit n'est-il pas tout I'hoinme, et la justice n'est-elle 
pas plus ?J elle seule que la vie, l'amour, la ricbesse 
el la liberté? 

Deux plaideurs, par cela m&ine (~u'ils plaident I'un 
conlre I'autre, engagent plus que leur fortune et leur 
vie; ils engagent leur droit, leur parole, leur sernient, 
leur lionneur enrin, puisque droit el dignité ou hori- 
neui. son1 synonymrs, et que le plaideur de maüvaise 
foi est reputé inf2rne. Or, si ledroit peut se dbcouvrir 
par le comhat, par le témoignage de la force, du cou- 
rage el du génie; si le cas es1 tel. en un mot. quele 
plus Sort, le plus brave, le plus industrieux, le plus 
prompt ?J la vertu el au sacriiice. doive &tre en mBme 
temps el pour cela réputé avoir droit. avec quelle ar- 
deur n'accepleronl-ils pas le combat? Est-ce que les 
armes ne serout pas alors saiules el sacrées? 

C'est justeinent ce qui a licu dans la guerre, avec 
crtte différence qu'il ne s'agil plus ici de deux parti- 
culiers, mais de  deux peuples; qur I'objet du litige 
n'est pas un vain inlérkt, mais leur souveraineté; et 
que la rnauvaiSe foi d'aucune des parties n'est prés~i- 
mable. Que sont, devaiit de pareilles assises, ces vaiiis 
dkbats, ou un avocat bavard, assisté d'un procureur 
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rctors, parait dcvant le jiigc faligiié, pour affirmer, 
d e  la langue el de la pluiiie. le droil de son client ; oU 
1'011 bataillc sur  des testes; oii la bravoui~c. lc talent, 
l c  lravail, ne scrvent de rien ; ok le 11lirs Iionn2tc 
lioinme est cliaquc joiir myslifié. Iiern8 par le pliis 
fripon? N'est-ce pas cn dhrision d e  la justice? Vous 
parlez d e  l'effusion du saiig. Mais ne voyel-vous lias 
que la jiisticc, d e  meme que I'amour et la liberté, est 
dans la mor t ;  que ccux-la seuls sont dignes de vivre 
et dc cornriiarider qui snvcnt moiirir; que tout le reslc 
csl servile, ad ser vi tul en^ nati? ... 

Juslice delaforce. instituée pour vider Ics diflerends 
entre les puissances, la giiei'rc es1 iiidvitable; il ire 
reste qu'h en regler les conditions.Noiis enlrons e11 
plrin dans le droit, ou (iour rnieux dire, dans la pro- 
cedure guerrikrc. 

Cepcndant, avant d'en venir aux maiiis. un dernicr 
scrupulc nous arrSte. Ce jugemcnt dc la force, si bien 
molivC en tliéorie. el que la deslinéc iiri[iosc aux na- 
lioris i peine d e  Iionte, avons-iioiis di1 nioins In ccr- 
titude qu'il ri'aura Iias 616 reirdii en pure perlc? Pou- 
vons-nous y avoii confiancc, I'acccpler, l'afirrncr. 
comnie hon. cflicacc, valide et ví.rilaLilc? I I  es1 beau 
d e  savoir mourir pour une graiide cause; mais le sa- 
crifice d c  lant de virs gén~rei iser  scrait monstrurux, 
si la civilisalion, si I'liurnanilé ii'eri devail recueillir 
le fruit. Que noiis dit. cel Pgard, I'experieiice? 

L'Cludc pliilosopliiqiic d e  l'liistoire dtrnoiitrc qiie 
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les agilations Iiurnaiiies, quant ce qui cst dc la Sor- 
ination, de la fusion. d e  la décadence, de la dlcom- 
position et do la recom[)ositioii d~:s Plals. olióissent tí 

une dircction générale, don1 le but est de crkei ~ icu  i 
licu I'tiarinonie et la liberl6 sur  le globe. 1,'agent ou 
ministrc de cette haute pcnsée est la guerrn. 

[.es jugcmcnls d e  la gucrrc sont-ils conSorines au 
plan providentiel , ils dpviennent délinitifs. e l  nulle 
puissancc nc les peut abroger. Au contrairc. ces ju- 
gemerits stint-ils cntachks d e  fraude, de tiasard, do 
suiprise, d'iricompótencc, ou d 'abus.  ils nc tiennent 
pan : la raisoii Iiisforiquc les cassc. II n'y a pas de 
victoirc valable en dehors di1 plan tracó par cetic 
raison sul~érieure ct des conditions de coinbat qu'elle 
prescril. 

C'esl poliiquoi la justice guerrii.rc. coniine la iris- 
lice civilc ct la jirslicc criniinelle, cst enloiirée dc 
formes qui en assurenl la eomp6terice, I'iiilégrilé el 
la validité. 11 nc  suftit Iias. 2 la 'iierrn, qu'on soit le 
plus foil, s i  la guerre es1 faite sans niotifs; i l  iie suíiit 
pas davantage, en supposant la Iégitimiti' du coriflit. 
que I'on ait bailu rcnnemi. si I'on n'a pas véritable- 
inciit la siipériorité de forcc. Le droit de la gueric 
violé, la victoire dcvient stérile et iiulle ; car, comnic 
la guerro a sa compi'tence cl ses formes. commc clle 
a ses ~~ri!varications e1 ses erreurs, ello a aussi sa 
sanction, sanction iiicorriiptible, je dirais presquc 
divirie, en iluoi cllc I'cinporto sur  tous les triburiaux. 

0 7 .  
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Dks la plus haute antiquité, on vnit de vastes 
groupes politiques se former aux dSpens de groupes 
yluspetits,sansqu'aucunerésistance.aucunliéroisme, 
yuisse faire obslacle 5 I'incorporation. Puis, aprks 
une existerice plus ou inoins longue, on voit ces 
groupes se dissoudre, saris qu'aucune force puisse 
arrbter la dissolulion. Que veut dire ce double fail? 
C'cst d'abord que dans le plan de la civilisatioii, 1'6- 

tat, expression d'iine collectivile, organe du droit. 
exige une certaine élciidue.en de@ de laquelle il reste 
insufisant, au deli delaquelle il devient écrasaril pour 
les peuples, daiis l'un el l'autre cas, incal~able de 
iemplir convenablement son mandal. C'est ensuitc 
que, la conquete terminée, l'assimilation des pcu- 
ples vaincus dans un meme élat doit s'operer sous 
certaiiies conditions qui, si elles son1 négligees. res- 
tituent bierit6t les Clémciits incorporés 5 leurs attrac- 
tions respectives, créent l'antagonisme au sein dc 
I'btat, et en amknent la décomposilion. Ce n'est pas 
tout d'avoir vaincu, il faul savoir utiliser la victoire. 
L'assimilation aprks la conquele est le liremicr devoii 
du conquérant, je dirai mEme le droit du peuplc 
co&uis. Saus cette assiniilation la guerre est abusive, 
puisrl~i'elle est iniitile; le jugemenl dela force devient 
frauduleux, tyrannique; la nature el la Providence 
son1 trornpées : il y a lieu cassaliori. 

D'autres fois , on voit des etats , brusquement 
forniEs , disparaitie avec une rapiditó iion inoins 
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grande. Que signifie encore cela? C'est que l'accrois- 
sement des étals, comine celui des animaux e1 des 
plantes. a besoin de temps; que si les incorporations 
se  succhdent lrop vite, elles dépassenl la puissance 
d'assimilalion de I'état; que, parconséquent, les vic- 
toires qui les procuren1 ne sont pas des victoires de 
bon aloi, produites par une vraie supériorité de force; 
ce qui ble la guerre son efficaciré et en aunule les 
décisions. 

Les rEpubliques grecques, si jalouses de leur iiidé- 
pendauce, si hostiles i ITunit6, pourquoi, en définitive, 
se font-elles la guerre? Toujours, el malgré qu'elles 
en aient, en vertn du meme principe, la nécessité dc 
donnei i I'état tine élendue en rapport avec les lois 
de i'organisme politiquc, avec le plaii de la civilisa- 
tion genérale, el, dans le cas particulier, avec la mis- 
sion dela Grhce. C'est & la Grkce qu'éclioit, auivs sikcln 
avanl J.-C., la direction du mouvement humani- 
taire : mais qu'airive-t-il? L'étroitesse d'esprit de ces 
petites rt5publiques, I'égoi'snieféroce qui les anime,nc 
leur permet pas d'accomplir préalahlement leui3 
propre fusion. par suite lesrend incapables de fonder 
I'étatuniversel, expression de I'universalité dn droit. 
La GrBce ne parvieiit & un semblant d'unile qu'eii la 
personne du Mac&doiiien Alexandre. Mais la Grbce 
ainsi unifiée, meme en y comprenant la cdte d'lonie, 
n'est pas de laille digf!rerl'empire des Perses,iplus 
forle raisoii d'imposer la loi au monde. A la inort drr 



eoiiquóraiil,ses généiaiix se  paitagi!iiison einpire; des 
ttats d'une dimciision moyennc s e  reformeiit. i I'aidc 
desquels I'Asie, sans cesser d'etre elle-meme, se  
p6ni:lre peii k pan d e  l'esprit grcc. Aiiisi s'opkre. eii 
altendaiit les Roniains, la liiluidalion des guerresmk- 
diques, d e  la guerre de Pflol~onksc,  d c  la coiiqu&te 
inacfdonicnne, fir~altrniciil, des guerres eiitrc les suc- 
cesseurs d'Alcxandre. 

Lcs vrais praticiens d u  droit d e  la gucrrc sont leo 
Ilomains. Cinq siiicles soiil employés par r u s  2 Sormrr 
le  groupe iialique : iious sommes loiii ici de eette ra- 
[~idi té  Ctourdissaiite dcs eonqu6tes de Séiniraniis, d e  
Nahucliodoiiosor, de Cyrus, [Ic Canihyse ct d'A- 
lexandrc. Aussi le r6,sullal sera-t-il bieii aulreinenl 
Sbcond et durable. l,'ltalie coiiquise, un inouvernent 
d'iin nou\.edu genrccornriience k poindre, dans lequel 
la gucrre devra aussi jouer sor1 rble ; c'est la conver- 
sion du polgthéisiiie grec, laliii, gaulois , esyagiiol. 
Ggyptien, asiatique, en uii monoltihiarnc coinitiun 
toutes les races eivilisbes. L'uiiitó religieuse, 11révue 
par les ~~l i i loso~>l ies .  s'btablit d o i ~ c  eii prenant pour 
cxpressioii. selon I'csl~rit aritique. I'unité poliiique; 
c'est-ce que 1'011 al~pclle emliire roniairi. blais le iriou- 
reiiient qui poiissait i l'uiiit6 de culle n'irnplirluait 
qiie transitoiremcnt I'uirilé d'Ciat : !i pcine la propa- 
garide moiiotliéiste est terminée, que le dénicmbre- 
inent de I'eniliire s 'ol~kic; les empeieurs y inettcnt les 
prcmici's la mairi. L3 C O I I ( I U C ~ C  latitic ~'aiiiiiile d'cllc- 



iii6iiie, comiiir si, abstractiori faite dc  I'établiaseinent 
clirPtien, les triomphes de Romc,  dcpiiis la descentc 
d'AppiusClodius eii Sicilc jusqu'i la hataillrd'Aclium, 
eussent été de purs effcts de tactiqie, iion des  pro- 
duits réguliers d e  la furcc. 

I.es inEmcs lois d'incorporatioii ct d c  di'lirniialion 
onl prdsidb 2 la formation des  états modcrnes, et e11 
gouveriicnt les mouvemenls. I I  serait difficile de dire 
a quoi aboutira I'agitation contemporaiiic : mais on 
iic saurail méeonnaitrc que I'liurope, depuis cluinae 
sii:cles, a tendu coristamiiient , in\'iiiciblenieiit, i se 
diviser eri un ccrtaiii nombre de groupes don1 I'exaclc 
délimitation es1 peut-elre aujoiird'liui. cn inalikre dc  
di.oit intcriiational, la seule question en lilige. Parmi 
ces grouprs, les uns semhlent arrivés ?i leur maxiniiim 
d'étendue, les autres son1 en pleinc i'laboration. Li. 
degré de civilisation hlant :I peii prks le m¿?nie liartoiit, 
~iar tout  ausi i  r6pulsion iinergique i SO Susionner~ : CP 

qui vcut dire rliic I'hypotlibse d'une monareliie eiiro- 
. pSenne est anti-européenne. Or, qu'on vruille hieii le 

ieinarfiuer, c'est liar la guerrc, par des luttes sans 
cesse renouvelées. et pour ainsi dire compenshes, que  
cette Sormatiori d'états divers, qu'il est permis de cori- 
sidérer désormais comme irrédiictihlc, a ru  lieu. 

L'invasion des barbares Sut I'inslrument dorit la 
justice providentielles'est serviepour diviser I'empire 
romain. et d e  ses fractions former d e  noiiveatlx élals. 
Cctte division obtenue, on voit d'abord la barharic 
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parlout s'évanouir : assez forts pour détriiire les 
armées imperiales, les conquérants ne lc sont plus 
assez pour s'assiiiiilei les ~ o ~ ~ u l a t i o i i s  conquises, qui 
les absorbent cux-m&ines. Tclle fut la destin6e dss 
Oslrogoths , des i'isigoths, des I'iancs, des Lom- 
bards, etc., erigloulis tour h lour par les indigknes. 
Ainsi le voulait la loi de la force. 

Le m&mc principe preside i la formation des nou- 
veaux ktats. La raison dcs forces, les conditions dc 
leur équilibre, décident del'importancedesroyaunies, 
des républiques. des principautbs, des villcs memo. 
'rout ce que la politique des princes entreprend en 
conformité des lois de la force, du droit du plus fort, 
leui réussil; chaque Sois au conlraire que les btats 
en guerre, enivrés par le succks, veuleiit dépasser la 
limite que leur assignait la raison des choses, malgré 
le prestige des victoires ils restent impuissants ct 
n'ahoutissent yu' i  d'iirutiles massacres. 

A quoi a servi la giierre de cent. ans entre la France 
et I'Anglcterre? Qucl a 616 le fruit des vicloircs de 
I'Ecluse, de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt, rem- 
porlées par les Anglais? Qu'a produil la traliison des 
ducs de Bonrgogne, se rburiissant, pour achcver la 
Fraiice. aux rois d'Anglelerre? De tan1 de gloirc el de 
taiil de crimes. le résultat a kté néant. C'cst au mo- 
nienl oii tout semble perdu que tout est sauvk. La voix 
d'uiie jemie fille, vrai reprhsentanl di1 peuple, re- 
inoillc I<:s courages; iiiie iriaiiifcstation politiiluc, le 
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sacre de Charles VII, donne le signal de l'expulsioii 
dkiinitive de I'etranger. Un roi cauteleux, point guer- 
rier, aclieve l'ceuvre. en dbmolissant la Bourgogne, 
aprEs avoir fait perir son dernier prince d e  fionte et 
de rage. 

i\ quoi oiit servi les caiiipagnes d'llalic des rois di. 
Prance. Charles V111, Louis 111 et Frangois le'? Que 
nous oiit rapportb les victoircs de Pornoue, d e  Ra- 
veniie, de Marignan? Rieii qu'un proverbe : L'ltallc: 
est le tombeau des Francais. 

A quoi ont servi encorc la vicloire de Muhlberg, 
gagnée par Charles-Quin1 s u r  les conftdkrés d e  
Smalkalde, et loutes les boucheries d e  Tillg el de 
Wallenstein? Quand la Reforme est écraske, rhlante. 
un nouvel acleur, un vrai libros, Guslave-Adolplic. 
tombe du Nord avec uno poignke d e  Suédois, el lous 
les exploits de ces faux vainqueurs sont mis 2 nbant, 
comule des actes entaches d e  fraude. 

J'ai cité, aulivre pr6ckdent,l'exemple d e  Louis XfV. 
J'ai dit que jamais guerre ne parut plus injuste ct 
ddloyale que celle qu'il iit, d e  1666 a 1672, conlre 
I'Espagne, pour la possession d e  la Franche-Comté 
et des Pays-Bas. Jamais rél>iobaiion plus knergiquc! 
nc frappa un conqukrant. Mais, ai-je ajoulb, s i  les 
motifs d u  roi d e  Prance, tels que les exposait sa 
dipiomatie, elaient souverainement iniques, devant 

. la justice supkrieure des elats et d'aprhs le droit de 
la force qui devait iri  r e c e ~ o i r  son applicalion, la 
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coiiqu6te de Louis XlV <!hit lbgitiiiic. C'est pourquoi 
l'incor[~oralioii de la Irlandre f i a n ~ a i s c .  d e  la Franche- 
Comté, d e  i'hlsace, des  'Prois-I'v¿!ch¿!s, nc fut jamais 
contestbe sbrieusement, el que dans les plus inauvais 
jours d e  13 monarcliie, en 1713 ct 1815. I'unitS fraii- 
qaise ne ful pas m&nie inise en questioii. Les coups 
i6péti.s d e  Marlhorougli et d'iiugkne demeurenl sans 
iésultat. De m&iiie que les guerres d e  pure ambition 
entrcprises par Louis XIV avaient été sans fruit, 
celle qu'on poussait coiilie sa nionaichie, normale- 
inent coiistituée, devait aussi demeurer slérile. Eri 
une Sois, 2 Denain, les alliés pcrderil lous Ieurs avaii- 
tages; et cette journée, o t ~  Villars sauva la Praiicc, 
eomnie illasséna, en  1799, la sauva 2 Zurich, ne fut 
qu'unc démonslralion d e  plus d e  I'inuiililé d'une 
gucrre faite contre un pays quc la nature des clioses, 
la loi de I'histoire, et la raison de ses  rivaux eux- 
uienies avaient déclaié indivisible. 

Quel a él6 le résultat des coalilions coritre la Révo- 
lurion ? Nul. RCciproquement , qu'ont produit Ics 
campagnes et toutes les interminables victoires de 
Napoléon? Rieri. D'un e6lé,la Franee, dans les limites 
que lui araient dorinCes ses rois, devait opbrer sa  
rkvolution, c t  nuilc puissance n'avait le  droit, n'ktait 
capahle, liar corisi.~~uent, dc I'en cinpgchcr. D'autve 
part, la France iévolutioiin6c devail servir au con- 
tinent d'initiatrice, ouvrir aux nations, par son 
iisrinplc, In cniril.rc dcs IibrrtCs, cc qui rxcluait de 



sa  par1 loute coriijukte. Filigl succi;s ;oozlr 2111 rewcrs, 
s'ócrieiit avec orgueil nos liistoriens inilitdires. Saiis 
doulo; n ~ a i s  le vevcvs, arrivant le dernier,  ariniilc 
tout cc qui i'a prCcédé, et decide d e  la partie. Le; 
giierres de I'eiril~ire oirt porte coup, en 1ant.qu'elles 
ont servi la canse d e  la i4twlulion el proliagb au 
deliors I'espril d e  liberté. Sous ce rapport les v i i v  

t«ires de Nal~oléoii ii'oiit poinl 616 inlitiles. Son 6pi.r. 
a Olé la verge dont la justice Iiumaiiiiaire s'cst servir 
pour I'airc inarcher les gouverncments el les rois : 
Reges cos in uivgi fevreu. Coiiirne moyen de coriqukle, 
les batailles iiuyériales ii'4laieiit plus d'aloi. 

Voil2 pourquoi la France a été i la Iin vaincuc II 
Leipzig; pourquoi loutes ses  incorporations se  sor11 
tournkes coirtre elles; pourqnoi de toutes ses  con- 
qu&les il ne Iiii en a él6 laisse aucune, les peuples 
qu'elle se  flattait d'avoii. conquis prolestant par leur 
dófeclion conlre la doniiriation francaise, et reveii- 
diquant les armes 2 la main leur iialionalilA demeurée 
intacle.Voil2 pourquoi, enfin, depuis 1815, la France, 
ayanl eu 2 faire la guerrc,ne I'a faite que pour autrui ; 
elle n'a rien ou presque rien liré de ses campagnes 
d'Espagne, d e  Grbcc, d e  Belgique, do Crimee, de 
Rorne et de Lombardie. L'adjonclioii de Rice el d e  la 
Savoie a 6té prósentee par le gouvernement impérial 
comnie uiie reclificalioia de frontiere, motivée par 
I'extensioii subile d u  Piémont; le silerice des puis- 
sances témoigna assez qn'on n'y saurail voir aulra 

18 
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chose. L'Algkiie seule cst de\.eriue nolie coiiqu¿!te ; 

niais celte roiiqu&te, a p r k  trcntc aiis eomaie aliriis 
le  preinier jour, se  réduit i uiie occiipation niilitairc. 
Rirn n'est d'uiie assimilation aussi diflicilc pour des 
civilisés, que la barbarie et le désert. La France a 
dbpensé, année moyenne. pour la conservation d e  
ce trophke, cinquante millions et vingl-cinq mille 
hommes. Legouvei'nement impér,ial s'en plaint conimc 
autrefois le gouverneinent d e  Louis-Pliilippe : peine 
s i  le  sol est cntamk, et I'on ii'a pas fait le  riioindre 
progres sur  I'esprit des indigenes. 

Ori compileraicloutes les 1iistoires:qu'oii ii'y lrou- 
veiait pas uii seul I'ait qui contredise cette théorie. 
Eile porte avcc elle sa  eertitude. La guerre est le jugc- 

ment d e  la force;  elle est la revendicatioii par les 
armes d u  droit et des  prérogalives de la force ; elle 
dcvient un contre-sens des que, par un arlifice quel- 
conque, la victoire est obtenue sur  la force. c'est 
pourquoi I'action guerrikre ne finit pas au cliamy d e  
bataille; la coiiqugte, qui cst sor1 objel naturel, n'est 
dkfiiiitive que par I'assimilation du vaiiicu. Si cettc 
coiidition n'est pas remplie, les victoircs ne soiit qiic 
d'odicuses diagonnades, el les conc]u6raiits d'exil- 
crablcs cliarlalans t61 ou tard chatils par la force dont 
ils abusent. 

Le vulgaire, qui ne comprend rien i c e s  réaclioiis 
de la force oulragée, se  paye des ex]>lications les pliis 
ridicules. II dit que la chance touriie, que la fortune 
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incoiistante abaiidonrie ses favoi'is; qu'a la gueire. 
camine 3 la lolerie. ori ne saurait gagner toujours, 
que le Iiasard rnalicicux se plalt 3 déjuuer les combi- 
najsons du génie, etc. Mklez 3 lout cela iiii peti d e  
fatalilé ou de providentialisme, et vous aurez I'idée 
coiiiplkte du genre. Les faiseurs de récils de gueire 
ii'ont pas non plus d'aulre philosolihie. La sagesse. 
3 les en croire, consisterait 3 s'arrbler i temps, 
comme le joueur habile qui, satisfail du gain oblenu, 
se retire au piemier signe de déveine. Pous avoiis lu 
de longues et volumineuses Ilistoires toutes pleincs 
de ces pauvretés. Faut-il donc un si grand eiTort de 
bon sens pour comprendre, les fails sous les yeux, 
que ce qui déterniine la dégringolade des conqubrants, 
c'cst tout simplement qup lorsqu'ils s'imaginent, en 
raison des balailles gagnées.klreparvenus an comble 
de la poissance, ils ont atlejnt en rPalil6 le dernier 
degré de Saiblesse? Poui3 un pays comme la France, 
c'btait une entreprise qui exigeait la durée de plu- 
sieurs géiiéi.ations de s'incorporer el s'assimiler les 
provinces comlirises entre ses fronlikres de 4790 et le 
cours du Rliin. Napolbon n'y allait pas avec cettc 
lenteur. Daiis la voie o t ~  i i  blait enlré aprCs Marengo 
el Hohenlinden, il élait condariiné 3 conquérir sans 
cesse, c'est.3-dire luller conlre des eiinemis lou- 
jours plus iionibreiix, li se donliar des sujets toiijours 
plus iiisouinis, s'aff'aiblir en proforideui de tout ee 
qu'il gagtiait en su1)crfieie. i s'erposer i des risques 
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tuiijours plus giaiids. Quellesque fusseiil son habilcli. 
el la m a l a d r e s s ~  de ses ennernis, le jour devait veriir 
oil, toutcs les cliances elant contri! lui. son empire 
s'écroulerait comme un chiteau de caries, et oii i l  
serait mystifié par sa  propre chimkre. 

l e  revieridrai plus bas, 2 propos d e  la tactique, sur  
les causcs de la formation ct d e  la cliule si rapides dii 
~ i remier  e m p i r ~ .  Je  ri'ai voulu citer ici, b I 'a] i~~ui  de la 
loi. quc le fait irieine. 


