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- LLVRE 1. - PHEXOMENOLOGIE DE 1.A GUERRE. i b  - 

CHAPJTRE VI. 

Ce ii'est plus I'inslinct -popiilaire, ce n'est plus la 
Iégende; c'est la philosophir en personne, Hégel, qiii 
va parlcr. La guerre. nous dit-il, est indispensable aii 
développement moral de I'humanité. Elle donne le 
relief notre verlu et y me1 le sceau ; elle retrempe 
les nations que la paix a aniollies, consolide les 
États, affermit les dynaslies, éprouve les races, 
donne I'empire aux plus dignes, conimunique 2 tout, 
dans la sociét.6, le molivement. la vie, la flamme. 

11 faut qu'il y ait beaucoup de vrai dans cette phi- 
losopbie belliqueuse, pour qu'un homme de paix, 
ministre du saiiit Évangile, ennemi de la guerre par 
sa profession et par ses études, Ancillon, s'y soit 
associé : 

11 La paix, dit-il , aniknc l'opulence ; I'opulence 
11 multiplie les plaisirs des sens, el I'liabitude d e  ces 
11 plaisirs produit la mollesse el I'égoisme. Acqubrir 
ii r l  juitir devient la devise d e  toui le monde : les 
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11 ames s'finervent et les caracteres se  dégradent. La 
1) guerre et les mdllieurs qu'elle traiiie a sa  suite dé- 
11 veloppent des vei.tlis niiles et fortes: sans elle le 
1) courage, la paticnce, la ferrnetk, le dévouement, le 
11 mépris de la mort, disparaitraient d e  dessus la 
11 terre. Les classes mbuies qui  iie prennent aucune 
11 part aux combats apprennent 21 s'irnposcr des pri- 
11 vations et i faiie des sacrificcs ... Cliez un pcuple 
11 civilisé jusqu'i la corrnption, il faut quelquefois 
i1 que I'ctat entier périclitc, pour que I'espril public 
11 se réveille; ct c'est le cas de dire ce que Thtrnis- 
21 loclc disait aux i\tliéniens : 11 Nous ~)érissions s i  
11 rious n'cussions péri (1). II 

M. le  cointe Portalis, dans u11 MSuioire adressé 2 
I'Académie de Toulonse, s'cxprime dans le mbnre 
sens qu'.Ancillon. Son opinion mbrite d'ktre rappor- 
tée, prtciserneiit parce que l'autenr avait eu pour but, 
en éciivarit, de conibatlre la tliéoric d e  do hlaistre, 
toucliarii la providentialit4 el la divinité d e  la guerre : 

ii R6si;ltat inóvitahle d u  jcu des passions Iiuniaines 
11 daiis Ics rapporis des nalions erilre elles, la guerre, 
)I daiis les dcssciiis d e  la Piovideiicc, est uri ageiit 
i> puissant doiit rlle use, tantbt comnic d'un irisiru- 
>I nieiit d e  doiriniüge, lantbt coirirne d'uii irioyen 

( I )  7'alil ioti des ).R10lt&lio11~ d t ~  ~ y , ~ ! i , u e  p o l i l i q z ~ ~  e11 R!Lvo)~P, l. 1 ' ' ~ ' ~  

p. J.'. 



11 réparaleur. La guei,re fonde successivetrient et reri- 
11 verse (eonirnc le Jkliovah du Deut6ronome), détruil 
o el iecoiistiuit successivemeiit Ics états. Tour tour 
11 fécoiide eii calaniités et en ani&liorations, relar- 
n daiit, iriteiionil~aiit ou accélkrant les 11rogrks ou le 
11 déclin, ellc imprime 2 la eivilisaiioii qiii iiail, 
II s'éclipse el Itnait poui. s'CclipseiS encoie, ce niou- 
ji veiiient fatidique, qui niet alternativemeni en ac- 
11 tion loutes les yuissances el les faeiilt4s de 1:i 

iiature Iiumaiiie, par lequel se succbdent et se nic. 
II surent la durée d ~ s  empires el la prosyérilé des ria- 
11 tions 11 

Ainsi le protestant et doctrinaire Ancillon, le mys- 
tique et conslituiionnel Portalis, I'idéaliste Hegel, 
donnent la inain au catholique et fiodal de illaistre : 
cliose don1 nous avons d'aiitant plus droit d'6li.e 
surpris, que le prcmier, par son systbme des contre- 
forces; le second, yai son ailachemeiit aux formes 
représentalives ; le lroisikme, par sa tliéorie a priori 
dudroit, tendent égalemenl créer. yarrni les iialioria 
civilisees, un syslkme de conipressioii de la guerre. 
La guerre, diseiit 2 l'uriisson ces auteurs, est mau- 
vaise de sa nature; mais elle est providentiellemerit, 
ou, pour mieux dire, proyhylacliquemeiit nécessaire 
?i I'humanitk , qu'elle préserve de la coiiupiion, 
comme la discipline préserve du relacliement le reli- 
gieiis, coniiiie la fkrille gukiil I'Alkve de ses mauvais 



peiichanls. corrime la médecine amkre puige le ma- 
lade. La guerre nous rhgknhre par le eombat. casliynt 
pugnando mores; c'est le pendant d e  la comédie, qui  
nous chi t ie  par le ridicule. 

Mais jo doute que le lectpur se  corilente d c  ccs con- 
sidkrations quelquc peu mystiques, superfieielles, et 
inkrne rléclairiatoires. eii dbpitde lagravité des auteurs 
qui me les fournissenl. Argumenter des  hautes vertus 
dont la guerre es1 l'occasion, d u  repentir qu'elle fait 
naitre, et d e  la rksipiseence qu'clle peut arnericr, 
pour e n  conclure soii eflicaeilé morale et politique, 
ne serait-ce Iias raisonner coriime le tliéologien qui, 
a p r t s  avoir déduit d u  rait, selon lui avere, de notre 
corruption originei :~ la nfcessité d'uiie rédemption, 
dkduiaait ensuile, e l  non moins logiquemcnt, de la 
mission de Jésus.Clirist sur  la terre et d e  la subli- 
mité d e  son sacrilice, attesté par les fivangiles, la né- 
cessité du pbché originel? Heureux péclik, s'kcriait-il, 
ilui nous a valu la vrnue el la victoire du Redemp- 
teur! ... II faut. si nous vouloiis éviter le cercle vicieux, 
Ctablir direclement la virtualité propre de la guerre 
quaoi i la coiiservatioii et aii perfectionnenieiit des 
rnceuis. apri!s quoi nous scrons en droit de dire que 
la grandeur ct la dbfaillance des elats ont leur cause 
dans le  décret d e  la Providerice, qui tantdt les Iivre 
aux dblices de la paix, tantdt leur irnpose les m91es 
Cpreuves de la guerrc. 

La condition par excollence d e  la vie, de la san16 



el de la force, cliea i'etre orgariisé, est I'actioii. C'est 
par l'action qu'il développe ses facultés, qu'il en 
augmente I'kiiergie, et qu'il atteint la plénitude de sa  
destinbe. 

11 en est de iubme pour I'ktre irilelligent. moral et 
libre. La condition essentielle d e  I'exislence pour lui 
est aussi I'action, action intelligente et morale bien 
entendu, puisque c'est surtout de l'ordre iritellectuel 
et moral qu'il s'agit. 

Or, qu'est-ce qu'agir? 
Pour qu'il y ait action. exercice physique, it11e.l- 

lectuel ou moral, il faut u11 milieu en rapport avec le 
snjet agissaut, un non-moi qui se  pose devant son 
moi comme lieu e6 matibre d'action, qui lu i  résiste 
et le contredise. L'action sera donc une lutte : agir, 
c'est combattre. 

k t re  organisé, intelligent, moral el libre, l'hommt! 
est done en lutte, c'est-h-dire en rapport d'actioii et 
d e  r6action, d'abord avec la nature. Ici, deja, plus 
d'utie occa.ion Soffre B lui de montrer son courage. 
sa paiience, son mépris d e  la mort, son dévouement 
i sa propre gloire et au bonheur d e  ses semblables, 
en un mot, sa  vertu. 

Mais I'homme n'a pas seulement affaire avec la 
nature;  il renconlrc aussi I'homme sur  son chemin. 
I'homme son Pgal. qui Iiii dispute la possession du 
monde et le suffrage des autres hommes, qui l u i  fait 
concurrcnce, qui lecoutredil, et,yuissance souveraine 



~ ~ ~~ ~~ ~ - ~~~ 

80 LA l iUSHUB ET ¡.A I'AIS. 

i8t indépendarite, l u i  oppose son u ~ t o .  Ccla est inévi- 
table et cela est bien. 

Je  dis, d'un cOtC, que cela cst inevitable. II est ¡m-- 
possible, cn effet, que deux créatures, en qui la 
scicnce el  la consciente son1 progressi\~es, mais ne 
inarchent pas du meme pas;  qui, su r  toutes choses, 
parlent d e  poinls de vue diffbrents, qui ont des intérEts 
opposks et travaillcnt s'étendre 2 I'infiiii, soient 
jamais cntibrement d'accord. La divcrgenee des idées, 
la contradielion des piincipes, la polkmique, le elioc 
des opinions, sont I'effet cerlain d e  lcur iappro- 
chement. 

J'ajoute, d'autrt! par t ,  que cela es1 bien. C'est 
par la diversité des opinions et d?s scntimeiits, et par 
I'antagonisme qu'elle engendre, que se  cree, aii- 
ilessus d u  mondc organique. sp6~ula t i f  ct affectif, un 
monde nouveaii, le monde des traiisaclions sociales, 
monde d u  droit ct dc la IitiertC, niondc politique, 
monde moral. Mais, avant la transaction, il y a néces- 
sairement la lutte; avant le traité dc paix, le duel, la 
guerre. etccla toujours, a chaqueinstant del'cxistencc. 

La vraie vertu humaine n'est pas purement nE- 
gative. Elle oc consistc pas seiilement 2 s'abstcnii 
de toutes les choses qui sont r6p~ou\~ées  par Ir droit 
ct la morale; elle consiste aussi. et bien davantage, 
:I faire acte d'knergie, d? talent, de \rolont6, de carac- 
tEre. eontrc le débordement de loutes ces personnalités 
qui, par le seul fait d e  lcur vie, lendent B nous effacer. 



- 

M ~ X O L O G I E  D E  LA GUEIIRE.  81 
-~ ~ ~~~ - ~~ ~ ~ ~ - p  ~- ~- 

Sustiile,dit le Stoicien, etabstine: soutenir. c'esl-a-dirc 
combattre, résister. faire force, vaincre, voila le pre- 
micr point et le plus essentiel d e  la via, hoc estprinium 
et maxin~um mandatum. S'absienir, voilh l e  second. 
Jusqu'oi~ ira ce duel ? Dans certains cas, jusqu'i la 
mort d e  l'une des parties: telle est la réponse des 
nations. El tout cela sans injustice. sans perfidie, 
satis outrage. par le seul effet de cetie loi de nature 
qui  nous fail d e  la lutle, mbnie h main armbe, mtme, 
dans certains cas, oulrance, une condition de vie et 
d e  vertii. Le guerrier qui insulte son ennemi, qui use 
avec lui d'armes illicites ou d e  nioyens réproovbs par 
I'honncur, es1 appelb guerrierfélon: c'est un assassin. 

Ainsi la guerre est inherente a I'liumanilb el  doit 
durer autant qu'elle ; elle fail partiti de sa  morale, 
iridApendamment merne de son mode de manifesla- 
tion, des  rEgles qui prksident au coinbat, d e  la dbtcr- 
mination des droits du vainqueur el des obligations 
d u  vaincu. Non-seulement elle no diniiiiue pas, bien 
que.conime toul ce qui tienl I'humanité, elle change 
avec le temps d'aspect el de caraclkre : mais, comme 
I'incendie, qui ne s'arr&le que lorsqu'il manque d e  
coiiibustible; comme la vie, q ~ i i  ne s'éteint que par la 
yrivation d'aliment, laguerre  s e  niultiplie e t  s'aggrave 
parmi l e s  peuples en proportion de leur développe- 
rnent religieux, pliilosophique, politique et induslriel; 
elle ne paralt pouvoir s'kteindre que par l'ertinction 
de la vio morale elle-mtme. Les memes causes orga- 
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niques et animiques qui crdent entre iio~is la contra- 
diction et I'anlagonisine. veuleni que cel antagonismo 
soit éternel, qu'il se développe eri raison des coiinais- 
sanees et des talents acyiiis, des intbr&ts sngagés, 
(les amours-propres en jeu, des passions en coriflit. 

Bien enteiidu, d'ailleurs, qu'i traveis tout cela la 
vertu el I'honneur doivent rester saufs. La guerre n'a 
rien de comrnun avec les actes que la morale ordi- 
iraire réprouve; rien de ce qui peut tornber sous le 
coup de la juslice pénale n'est de son ressort. 11 n'y a 
ni guerreni duel entre le fripon el I'honnbte honime; 
le jugement de Dieu, conime on disait jadis, requiert 
avant tout probité, Sbauté etbonne conscieiicc. C'est ce 
caractkre verlueux et clievaleresque de la guerre que 
ii'a poirit apercu Hohbes. qui, a11rFs avoir judicieuse- 
inent reconnu que 13 guerre es1 iminanente I'liuma- 
riité, et pour ainsi dire soii état naturel, se contredit 
aiissilbt en disant que cet &tal de nalure est un état 
bestial, que la guerre es1 mauvaise et seélérate, el, 
par une nouvelle coiitradiction. prPtend que l'étatn'cst 
institué qu'b seule fin de l'emp&clier. Commesi I'btude 
de la politique, du droit des gens. comme si les rap- 
ports necessaires des naiions, comme si leurs annales 
iio t6moigiiaient pas, aii contraire, que I'état es1 con- 
stitué tout a la fois aatant pour la guerre du dehors 
que pour i'ordre du dedans! 

Mais, objecte-1-on, si la guerre a cnssé entre les 
siijets d'un mhinc état, poitrqooi nc ccsserait-elle pas 



aussi bien entre les états eux-memes? C'cst ce qu'a 
voulu dire Hobbes, et sa pcnsée es1 devenue celle de 
tous les publicistes. 

Si la guerre, toujours vivace entre les nations, 
Cclate rarement, dans sa forme saiiglante, entre les 
particuliers, cela tient i la fois, d ' un  cBiB, au dévelop- 
pement du droil civil, qui n'a pas hesoin de comliat 
pour amener les transactions et rbgler les litiges; 
d'autre part, aux conditions de l'ordre politique, qui 
ne peut subsister et soutenir les attaques du dehors. 
que si les citoyens renoiicenl 2 toule guerre privEe et 
réservent h l'fitat, vis-a-vis des nations, le privilége 
de revendiquer justice les armes 2 la main. Or, il s'en 
faut de beancoup, ainsi que nous le démontrerons par 
la suite, que d'étal h état tous les sujets de litige 
puissent se régler amiablement et par uii simple arbi- 
trage; bien moins encore. que lesdits états puissent 
so soumeltre A nile autorité commune, qiii jugéleurs 
différends. Pendant longtemps , du inoins peiidant 
une période dont nous n'oserions encore aujourd'hui 
ilxer le terme, il est nécecsaire que les nations vide111 
leurs différeiids par les voirs de la force; el ce mode 
de solution est pour elles le seul jiisle, le seul ration- 
nel, le seul lionorable. D'oii il suit que la guerre, qni 
de citoyen a citoyen a subi et do subir une rnétamor- 
phose complkte, n'a ni pu ni do se lrausformer de la 
m&me maniere entre les nalioiis. El qui oserait anti- 
cipcr le jour marque par la destinét. poui. ccttr! grande 



r i fo rmc?  Qui pouirait noiis garantir qiic le joiir oii la 
11aix aurait 6115. par une force arbitraire et une 
combinaison ariificielle, signCe et consolidbe enfrc 
lcs puissances, la giicrre iie rrssliscilerait pas plus 
ardcnic, plus acharnhe, el sans doute moins chcvalc- 
iesque, enlre les persorines? 

Concluoris donc, avec les mystiqucs Ancillon, de 
Maislre, Portalis, avec le  malérialiste Hobbes, mais 
nu nom d'une raison supérieure 3 laquelle ni le niys- 
iicisme ni le mat6rialisme ne sauraient atleindre, que 
la guerre, solis unc forme ou sous une au t re ,  es1 es- 
seiitiellc B nolre humanité; qu'elleen est une condition 
vitale, morale;  que, sauf les modifications qu'y intro- 
duit, quant la matii!re el 3 la forme,  le progrhs dcs 
sciences el des n i ~ u r s .  ellenppartient ?J la <:ivilisation 
nutant qu'B la barbarie; el qu'i tous ces points de viie 
cllc es1 la manifestation la plus grandiose de notrc 
r ie  individuelle el socialc. Force,  bravoure, ver lu,  
liéroismc, sacrifice des birns ,  de la liberlk, de la vie, 
ile ce qui es1 pliis prbcirux meme que la vie, les joies 
de I 'amoi~r et d e  la famille, le rcpos conquis par le 
Iravail , les  Iionneurs du g6nic ct de la cité, voilB cc 
que la glierre fail apparaitre en nons, ct 3 quellr su- 
hlimiti: d e  verlu elle nous appelle. 


