
CMAPITHE 11. 

LA GUEKBE EST UN PAIT UIVlN 

Cliez lous les pcuples, la guerre sc  présento 1'oi.i- 
gine coinine un fait divin. 

J'appelle divir~ tout ce qui dans la nature liroci.de 
iinin8di:itement d e  la puissanco crtatrice , dans 
I'liomme d e  la  spontaneite d e  I'esprit ou de la con- 
science. J'appelle divin, en aulres termes, tout ce qui, 
se  produisant en dehors de la serie, ou servant d e  
terme inilial 2 la serie. n'admet de la part d u  philo- 
sophe ni question, ni doute. Le divin s'impose de vive 
force : il ne repond point aux interrogations qu'on 
lui adresse, et ne souffre I>as de démonstration. 

L'apparition de I'homme s u r  le glohe est u11 h i t  
divin. D'ou vient I'homme, en effel? Comment est-il 
venu?On I'ignore. La generalion spontanke, 2 laquelle 
la spBculalion s'accroche fatalement, n'est point pré- 
cishment un Cait d'expirience, et quand nous en  pour- 
rions ciler des exemples, elle iesterait ciicore pour 
iious inintelligible. Si jamais la science penktre ce  
mystkro, la divinité d e  notre origine sera reculee, le 
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fait meme de iiotre terrestre existente cessera d'&tre 
divin; ce sera un fait scientifique. Mais la creation de 
nolre globe, celle de I'uiiivers, il'en seront pas mieux 
connues : pour nous, ce sera loujours du iniracle. Lc 
miracle, quoi que nous fassioiis, es1 I'involucre inh i -  
table de iiotre scieiice. Ce qui se laisse aborder par 
I'analyse, definir, classer, sérier, sor1 par I i  ¡neme 
du myslkre. 11 se range parnii les faits qui, se diffé- 
reiiciant. évoluanl, forman1 des genres el des esphces, 
offrant par conséquent mille prises i Yentendement, 
tombent sous Yempire du savoir. dbs lors releven1 
de la raison et du libre arbitre. 

Je dis done que la guerre est, du moiiis qii'elle est 
restée jusqu'i present pour nous, une chose divine : 
tour a tour cklébrée et inaudite, sujet inepuisable 
d'accusations et de panegyriques ; au foiid, soustraite 
jusqn'ici a i'empire de notre volonté. el impén6trable 
a notre raison comme une théoplianie. 

ivlais en quoi consiste cette divinite de la guerre? 
Si la guerre, ainsi que je le disais tout i Yheure, 

n'etait que le conflit des forces, des passions, des in- 
tbrets, elle ne se distinguerait pas des combals que 
$e livrent les b&les ; elle rentrerait dans la catégorie 
des manifestations animales : ce serait, comme la 
colkre, la Iiaiiie, la luxure, un effet de Yorgasme vital, 
et tout serait dit. ll y a meme lieu de croire que 
depuis bien des sikcles elle aurait disparu sous i'ac- 
tion eomhinke de la raison el de la consciencc. Pai 
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respect de lui-meme, I'homine aurait cessb d e  faire 
la guerre i I'homrne, conime il 3 CCSSÓ de le  marigcr, 
de le faire esclave, d e  vivre dans la promiscrritó, 
d'adorcr des crocodilcs et des serpenls. 

Mais il cxislc daiis la guerre autre cliose : c'est uii 
Blémerit moral, qui fait d'elle la inariilcstation la plus 
splendidc el m mEme tenips la plus Iiorrible de notrc 
cspkce. Que1 est cet é16ment? La jurisprudenee des 
trois derniers sikcles, hors d'6tat de le  découvrir, a 
pris le  parti d e  le  iiier. Elle pose conime axiorne, 
cetle jurisprrrdencc d'ailleurs s i  cslimable, s i  digne de 
rcconiiaissance, que  la guerre, clicz l'une au moins 
des parties belligérantes, est nécessairemenl injuste, 
atlendu, dit-clle, que le blanc et le noir iie IJcuvent 
&re justes en  mCme lemps. I'nis, i la favcur d e  cet 
axiorne, elle assiriiile les faits d e  guerre, parlie des 
actes d e  brigandage, partie aux mogens d e  contrainte 
qu'aiitorise, conlre le malfaiteur el le débiteur demau- 
vaisc fOi, la loi civile. En sorte que le guerrier, selon 
que la cause qu'il sert es1 juste ou injuste, doit &re 
logiqueinont r6puté un heros ou un scélérat. Or, jc 
soiiliens el je pronverai que c'cst la une théorie gra- 
tuite, Iiautcmciit di'mentie par lcs fails, et don1 noiis 
déniontreions la dangcreusc et proforide immoralilb. 
La guerre, comine on verra, la vraie gucrrc, par s 3  
nalure, par son idée, par ses  iiiotifs, par son but 
avoue, par  la tendance Bmiiiemment juridiquc d e  ses 
fornics,noii-seuleirient n'est pas plus irijuste d'uri cblé 
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que de I'auire, ello est, des deux parts el nbcessaire- 
ment, justc, vertueuse, morale, sainle, ce qui fait 
d'ellc un phénomkne d'ordre divin, je dirai mEme 
miraculeiix, et i'élkve la hauleur d'uiie religion. 

O La guerre es1 divine en elle-n~&me, ditde Nlaislre, 
» parce qu'elle cst uno loi du monde. 

i) La guerre es1 divine dans la gloire mystkrieuse 
» qui I'environne, et dans i'allrait non mains iner- 
i) plicable qui iious y porte. 

ii La guerre est divine dans la protection accordée 
i] aur grarids capilaiues, meme aux plus Iiasardeux, 
11 qui son1 raremeiit frappés dans les coinbals, el 
11 seulemeiil lorsquc leur renomiiiéc no peut plus 
» s'accroitre, et que leur iuission es1 fiuie. 

» La guerre es1 divine par la manibre don1 elle se 
i) déclare. Combien ceux qu'on regarde comme les 
» auteurs de la guerre sorit en1i8aiiibs par les circon- 
» stances ! 

11 La guerre esi divine par ses rbsnltats, qiii kchap- 
a pent absolumeiit aux spkculations des hommes. 11 

Ainsi parle de Maistre, le grand théosophe, plus 
profond mille fois daiis sa th6osophie que les soi- 
disant ratioualistes que sa parole scandalise. De 
Maistre le premier, faisant de la guerre une snrte de 
inanif(~st:ilioii drs r o l ~ n i ~ ~ s  rl i i  Cipl, rt r,rbcisi.ni~iit 



parce qu'il avoue ri'y rien ~onil)reiidre, a riiontrS qu'il 
y coiri~~iciiait  qiielquc cliose. 

La niEine coiiscieiice qui  produit la ieligioii et la 
justice ~lroduisant  aussi 13 guerre;  la iniine k i v e u r ,  
la nieme sporilaiiéitC d'eiitliousiasme qui  aniiiie lcs 
yroplikles el  les jusliciers, eiiiporlarit les Iiéros : voili  
Ce qui coristituc le caracteie de diviiiité de la guerre. 

El iiiaiiileiiant ce iiigslkre, vi,aimeiit uiiique, d'uiic 
coriscience ou Ic droit. la piélé et le nieurtre s'uiiis- 
sent dans uiie Srulcrnelle étreinte, pouvons-iious I'ex- 
pliquer? Si oui, la guerre cesse d'ktre divirie; Iiieii 
plus, en perdarit sa diviiiité, elle touclie 2 sa  liii. 
Au coiitraire, cel efTroyable niytlie en action est-il 
iinpbriétrable? La guerre, je ne craiiis pas de le dire, 
ast klernelle. 

Saiul 8 la guerre! C'cst par elle que l'homine, 2 
peine sorti  d e  la houc qui 1ui servit de rnatricr, s e  
pose dans sa niajestk c t  daiis sa vaillance; c'eüt sur  
le corps d'un cnnerni ahattu qu'il fait son premier 
reve de gloire el d'inimortalité. Ce sang versb 2 tlots, 
ces carnages Sralricides, fonl Iiorreur i notre philan- 
tliropie. J'ai peur que celte mollesse n'anriorice le 
relioidisseirieiit d e  notre vertu. Soutenir uiie grande 
cause daiis un conihal hkroiiluc, ou I'lioiroraLiiIitk 
des combultaritc et la pi.bsoiriptioii du dioit sont  
kgales, el au risque d e  donnei  ou reccvoii la mor t ,  
qu'y a t-ii 12 de si terrible? Qu'y a-t-il surtout d'iin- 
iiioral? La niorl es1 le couroniieinent de la vie : com- 
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mcnt I'hommc. erbature inlelligentc, morale et libre, 
pourrait-il plus noblemcnt finir? 

Les loups, les l ions,  pas plus 11uelles moutons et 
les castors. no se  forit entre eux la glicrrc : i l  y a long- 
t e n i l ~ s q u u ' n  a fail d~ ceitn reinarque une satiri: 
eontre nolre espixe. Cominent ne voil-on pas, au  con- 
traire,  que  I i  es1 le signe d e  nolre granderir; que si, 
par  impossible, la nature  avait fait de  I'homme un 
animal exclusivement industrieux el sociahle, et point 
guerrier, il serait ionibí., des le piemier jour,  au  
niveau des  belcs dont I'associatioii forme toute la 
destinie; il aurait perdu, avec l'orgueil de son lié- 
roisme, sa faculli ri.volutionnaire, la plus merveil- 
leuse d e  toutes et la plus fbconde? I'ivatit en com- 
munauté pure, notre civilisation serait une étable. 
Saurait-on ce que vaut I'homme sans la guerre? Sau- 
rait-on ce que valen1 les peuples el les races? Serions- 
nous en progrlis? Aurions-nous seulenient cette idée 
de ualeur. 1ransporti.e de la langue du guerrier dans 
ceile du comniercant? ... I I  n'est pas de peiiple, agant 
acquis dans le monde quelque reiiom, qui ne  se  glo- 
rifie avant toiit de  ses annales militaires: ce sont ses 
plus beaux titres i I'estime de la posttrité. Allei-vous 
en faire des notes d'infamie? Philantlirope, vous 
parlez d'abolir la guerre ; prenez garde de dégradcr 
le genrc liumain ... 

Mais, ditcs-vous, par qiiel abominable sopliisirio 
la plus gbiiéreuse dcs crbatures a-t-elle pu Saire dc  
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I'assassinat de sor¡ semblahle un acte de verlii?. .. 
Eh ! c'est vous-]neme rlui faites ici di1 sopliisnie, cai. 
vous m é c o i ~ r i a i ~ ~ c ~ ,  vous caloinniez la conscieiice 
liumaine, quc vous nc  coml~reriez pas. Elle proteste, 
celte conscience, contre I'assimilalion que ~ o u s  faites 
de la guerrc a l'assassinat. Et r.'cst. jusfemcnt cette 
prolestation qui constitue le mystki.e, el qui fait de la 
gucrrc u n  pli~inombne diviri. Coiiiinent se  fail-il, c'est 
inoi qui vous posc la question, que l'humanitú s'C- 
veille 2 l a  vcrlu, 'a la société, 'a la civilisalion, prtcisó- 
inerit par  la guerre? Comment Ic sang humaiii do- 
vicrit-il la preniibre onetioii de 13 royautb? Comrncril 
I'giat, organisé pour la paix, sc  fuiidc-t-il su r  le car- 
nage? Voili. philanlliro)>c, ce que vous avez expli- 
quer, sans impaticnce et sans injurc, pcine d e  
mettre volre raison vacillantc la place de la spon- 
tanéiié d u  genrc liuinaiii, et de jetcr le troulile daiis 
eette civilisation que vous préteutlez servir. Ce ii'est 
pas avec d e  l'ironie qu'on fait de la science, ni surtout 
dc la niorale; et vos sarcasmes, renouvelés des Grecs, 
sont plus que jamais imperlincnts et insipidcs. l3cou- 
tez ee qu i  va suivre, el ~ i u i s  calcmnica, si vous l'osel. 
cc que vous ne coinprcncz Iias. 


