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LA GUERRE. INTRODUCTION. 

1. Qu’est-ce que la guerre ? 
 

a. La définition du dictionnaire 

 

Situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, états, groupes sociaux, individus, avec ou sans lutte armée. Art, dieu, symbole de 

la guerre; guerre et paix : 

A. − Rapports conflictuels qui se règlent par une lutte armée, en vue de défendre un territoire, un droit ou de les conquérir, ou de 

faire triompher une idée.  

B. − Rapports conflictuels qui ne prennent pas la forme d'une lutte armée.  

1. Lutte qui est dirigée dans des domaines variés contre une personne, un ou plusieurs groupes.   
2. P. ext. et au fig. [La guerre peut s'exercer contre quelque chose, traduisant la volonté de destruction de l'homme]Action menée 
contre toute chose à laquelle on attribue une valeur nocive. Faire la guerre aux abus, à la drogue, au laisser aller, au tabac. On me dira 
que je fais la guerre aux titres, mais je n'aime pas ce titre d'Épaves qui affiche le naufrage (SAINTE-BEUVE, Nouv. lundis, t. 2, 1862, p. 
253) : 

 

b. Compléments à cette définition générale 
 
CLAUSEWITZ. De la guerre I, 1, 14 

Dans nombre de guerres l’action occupe de loin la part du temps la plus mince, et l’inaction tout le reste (p.35) 
 

c. Guerre vs paix 

Définition du dictionnaire : 
 

 Situation d'un pays, d'un peuple, d'un état qui n'est pas en guerre.  
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− Paix armée. Paix pendant laquelle chaque belligérant reste sur le pied de guerre prêt à reprendre les hostilités, ou pendant laquelle des États se 
livrent à la course aux armements en prévision d'un conflit.  

 

LA BRUYERE. Caractères, IV (1689) 

 
« La guerre a pour elle l'antiquité ; elle a été dans tous les siècles : on l'a toujours vue remplir le monde de veuves et d'orphelins, épuiser 
les familles d'héritiers, et faire périr les frères à une même bataille. (…) De tout temps les hommes, pour quelque morceau de terre de 
plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s'égorger les uns les autres ; et pour le faire plus 
ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé de belles règles qu'on appelle l'art militaire ; ils ont attaché à la pratique de ces 
règles la gloire ou la plus solide réputation ; et ils ont depuis renchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire réciproquement. De 
l'injustice des premiers hommes, comme de son unique source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se 
donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien, on eût pu s'abstenir du bien de ses voisins, on avait 
pour toujours la paix et la liberté.» 

2. Pourquoi la guerre ? 
 

a. L’analyse de Hobbes 

 

Premier temps : égalité naturelle des hommes 
La Nature a fait les hommes si égaux pour ce qui est des facultés du 
corps et de l'esprit que, quoiqu'on puisse trouver parfois un homme 
manifestement plus fort corporellement, ou d'un esprit plus vif, 
cependant, tout compte fait, globalement, la différence entre un 
homme et un homme n'est pas si considérable qu'un homme 
particulier puisse de là revendiquer pour lui-même un avantage 
auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui. Car, pour ce 

Les hommes ont des capacités physiques égales, ce qui interdit qu’un 
homme l’emporte physiquement sur un autre 
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qui est de la force du corps, le plus faible a assez de force pour tuer 
le plus fort, soit par une machination secrète, soit en s'unissant à 
d'autres qui sont menacés du même danger que lui-même. 
 Et encore, pour ce qui est des facultés de l'esprit, sans compter les 
arts fondés sur des mots, et surtout cette compétence qui consiste 
à procéder selon des règles générales et infaillibles, appelée 
science, que très peu possèdent, et seulement sur peu de choses, 
qui n'est ni une faculté innée née avec nous, ni une faculté acquise 
en s'occupant de quelque chose d'autre, comme la prudence, je 
trouve une plus grande égalité entre les hommes que l'égalité de 
force. Car la prudence n'est que de l'expérience qui, en des temps 
égaux, est également donnée à tous les hommes sur les choses 
auxquelles ils s'appliquent également. Ce qui, peut-être, fait que les 
hommes ne croient pas à une telle égalité, ce n'est que la 
conception vaniteuse que chacun a de sa propre sagesse, [sagesse] 
que presque tous les hommes se figurent posséder à un degré plus 
élevé que le vulgaire, c'est-à-dire tous [les autres] sauf eux-mêmes, 
et une minorité d'autres qu'ils approuvent, soit à cause de leur 
renommée, soit parce qu'ils partagent leur opinion. Car telle est la 
nature des hommes que, quoiqu'ils reconnaissent que nombreux 
sont ceux qui ont plus d'esprit [qu'eux-mêmes], qui sont plus 
éloquents ou plus savants, pourtant ils ne croiront guère que 
nombreux sont ceux qui sont aussi sages qu'eux-mêmes; car ils 
voient leur propre esprit de près, et celui des autres hommes de 
loin. Mais cela prouve que les hommes sont plutôt égaux 
qu'inégaux sur ce point. Car, ordinairement, il n'existe pas un plus 
grand signe de la distribution égale de quelque chose que le fait 
que chaque homme soit satisfait de son lot. 

 
 
 
Il ya également une égalité dans les facultés intellectuelles des hommes, 
puisque tous les hommes ont une capacité à la prudence 

   De cette égalité de capacité résulte une égalité d'espoir 
d'atteindre nos fins. Et c'est pourquoi si deux hommes désirent la 
même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir tous les deux, ils 

Conséquence : chaque homme espère également parvenir à ses fins, aux 
fins qu’il s’est fixées 
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deviennent ennemis; et, pour atteindre leur but (principalement 
leur propre conservation, et quelquefois le seul plaisir qu'ils 
savourent), ils s'efforcent de se détruire ou de subjuguer l'un 
l'autre. Et de là vient que, là où un envahisseur n'a plus à craindre 
que la puissance individuelle d'un autre homme, si quelqu'un 
plante, sème, construit, ou possède un endroit commode, on peut 
s'attendre à ce que d'autres, probablement, arrivent, s'étant 
préparés en unissant leurs forces, pour le déposséder et le priver, 
non seulement du fruit de son travail, mais aussi de sa vie ou de sa 
liberté. Et l'envahisseur, à son tour, est exposé au même danger 
venant d'un autre. 
   Et de cette défiance de l'un envers l'autre, [il résulte qu'] il n'existe 
aucun moyen pour un homme de se mettre en sécurité aussi 
raisonnable que d'anticiper, c'est-à-dire de se rendre maître, par la 
force ou la ruse de la personne du plus grand nombre possible 
d'hommes, jusqu'à ce qu'il ne voit plus une autre puissance assez 
importante pour le mettre en danger; et ce n'est là rien de plus que 
ce que sa conservation exige, et ce qu'on permet généralement. 
Aussi, parce qu'il y en a certains qui, prenant plaisir à contempler 
leur propre puissance dans les actes de conquête, qu'ils poursuivent 
au-delà de ce que leur sécurité requiert, si d'autres, qui autrement 
seraient contents d'être tranquilles à l'intérieur de limites 
modestes, n'augmentaient pas leur puissance par invasion, ils ne 
pourraient pas subsister longtemps, en se tenant seulement sur la 
défensive. Et par conséquent, une telle augmentation de la 
domination sur les hommes étant nécessaire à la conservation de 
l'homme, elle doit être permise. 
   De plus, les hommes n'ont aucun plaisir (mais au contraire, 
beaucoup de déplaisir) à être ensemble là où n'existe pas de 
pouvoir capable de les dominer tous par la peur. Car tout homme 
escompte que son compagnon l'estime au niveau où il se place lui-

D’où la rivalité entre les hommes qui désirent la même chose, et la mise en 
œuvre de tous les moyens possibles pour atteindre ces fins au détriment 
des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
D’où aussi l’insécurité de tous dans l’état de nature, qui pousse à chercher 
à dominer les autres pour ne plus être en danger, et se conserver soi-
même, ce qui est parfaitement légitime (défiance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus les hommes, si aucun pouvoir ne les soumet, sont fiers et jugent 
que les autres doivent leur reconnaître la valeur qu’ils s’acconrdent à eux-
mêmes : il ne cessent donc de vouloir obtenir la reconnaissance des autres, 
par la force ou par l’exemple. (fierté) 
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même, et, au moindre signe de mépris ou de sous-estimation, il 
s'efforce, pour autant qu'il l'ose (ce qui est largement suffisant pour 
faire que ceux qui n'ont pas de pouvoir commun qui les garde en 
paix se détruisent l'un l'autre), d'arracher une plus haute valeur à 
ceux qui le méprisent, en leur nuisant, et aux autres, par l'exemple. 
   De sorte que nous trouvons dans la nature humaine trois 
principales causes de querelle : premièrement, la rivalité; 
deuxièmement, la défiance; et troisièmement la fierté. 
   La première fait que les hommes attaquent pour le gain, la 
seconde pour la sécurité, et la troisième pour la réputation. Dans le 
premier cas, ils usent de violence pour se rendre maîtres de la 
personne d'autres hommes, femmes, enfants, et du bétail; dans le 
second cas, pour les défendre; et dans le troisième cas, pour des 
bagatelles, comme un mot, un sourire, une opinion différente, et 
tout autre signe de sous-estimation, [qui atteint] soit directement 
leur personne, soit, indirectement leurs parents, leurs amis, leur 
nation, leur profession, ou leur nom. 

 

 
 
 
 
DONC 3 causes de querelles entre les hommes : rivalité, défiance, fierté  

   Par là, il est manifeste que pendant le temps où les hommes 
vivent sans un pouvoir commun qui les maintienne tous dans la 
peur, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre, et cette 
guerre est telle qu'elle est celle de tout homme contre homme. Car 
la GUERRE ne consiste pas seulement dans la bataille, ou dans 
l'acte de se battre, mais dans un espace de temps où la volonté de 
combattre est suffisamment connue; et c'est pourquoi, pour la 
nature de la guerre, il faut prendre en considération la notion de 
temps, comme on le fait pour le temps qu'il fait. Car, tout comme la 
nature du mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses, 
mais dans une tendance au mauvais temps durant de nombreux 
jours, la nature de la guerre ne consiste pas en un combat effectif, 

L’état de nature est donc un état de guerre de tous contre tous, quand bien 
même les hommes ne sont pas toujours en train de se combattre 
physiquement. (comparaison avec le climat) 
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mais en une disposition connue au combat, pendant tout le temps 
où il n'y a aucune assurance du contraire. Tout autre temps est 
PAIX.(…) 

   De cette guerre de tout homme contre tout homme résulte aussi 
que rien ne peut être injuste. Les notions de bien et de mal, justice 
et injustice, n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucun pouvoir 
commun, il n'y a pas de loi. Là où n'existe pas de loi, il n'y a aucune 
injustice. La force et la ruse sont en temps de guerre les deux vertus 
cardinales. La justice et l'injustice ne sont aucunement des facultés 
du corps ou de l'esprit. Si elles l'étaient, elles pourraient se trouver 
en un homme qui serait seul dans le monde, aussi bien que ses 
sensations et ses passions. Ce sont des qualités relatives aux 
hommes en société, non dans la solitude. Il résulte aussi de ce 
même état qu'il ne s'y trouve pas de propriété, de domination, de 
distinction du mien et du tien, mais qu'il n'y a que ce que chaque 
homme peut obtenir, et aussi longtemps qu'il peut le conserver. Et 
en voilà assez pour la malheureux état où l'homme se trouve placé 
par simple nature, quoiqu'avec une possibilité d'en sortir, qui 
consiste en partie dans les passions, en partie dans sa raison. 

Par conséquent dans l’Etat de nature, il n’y a ni juste ni injuste, ni bien ni 
mal, ni loi 

 

b. Limites de la position de Hobbes, et définition plus précise de la guerre : la guerre et la politique. 

ROUSSEAU. Discours dur l’origine de l’inégalité, I. 

N’allons pas surtout conclure avec Hobbes, que pour n’avoir aucune idée de la bonté, l’homme soit naturellement méchant; qu’il soit 
vicieux parce qu’il ne connait pas la vertu; qu’il refuse toujours à ses semblables des services qu’il ne croit pas leur devoir, ni qu’en vertu 
du droit qu’il s’attribue avec raison aux choses dont il a besoin, il s’imagine follement être le seul propriétaire de tout l’univers. Hobbes a 
très bien vu le défaut de toutes les définitions modernes du droit naturel: mais les conséquences qu’il tire de la sienne montrent qu’il la 
prend dans un sens qui n’est pas moins faux. En raisonnant sur les principes qu’il établit, cet Auteur devait dire que l’état de nature étant 
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celui où le soin de notre conservation est le moins préjudiciable à celle d’autrui, cet état était par conséquent le plus propre à la paix, et 
le plus convenable au genre-humain. Il dit précisément le contraire, pour avoir fait entrer mal-à-propos dans le soin de la conservation de 

l’homme sauvage, le besoin de satisfaire une multitude de passions qui sont l’ouvrage de la société, et qui ont rendu les lois nécessaires. 

ROUSSEAU. Discours sur l’origine de l’inégalité, II 

Le premier qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, & trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur 
de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de miseres & d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, 
arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: Gardez-vous d’écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez 
que les fruits sont à tous, & que la terre n’est à personne!  

ROUSSEAU Du contrat social I, 4 

les hommes vivant dans leur primitive indépendance, n’ont point entr’eux de rapport assez constant pour constituer ni l’état de paix ni 
l’état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis. C’est le rapport des choses & non des hommes qui constitue la guerre; & l’état de 
guerre ne pouvant [198] naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée ou d’homme à homme 
ne peut exister, ni dans l’état de nature où il n’y a point de propriété constante, ni dans l’état social où tout est sous l’autorité des lois. 

Les combats particuliers, les duels, les rencontres sont des actes qui ne constituent point un état; & à l’égard des guerres privées, autorisées 
par les établissements de Louis IX roi de France & suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde 
s’il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, & à toute bonne politique. 

La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme, mais une relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 
qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens ses défenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que 
d’autres Etats & non pas des hommes, attendu qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport. 
 

 

3. Guerre et droit 
a. Le droit à la guerre : 
b. Le jus in bello. 

http://www.e-rara.ch/gep_r/content/pageview/2247475
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c. La guerre comme fondatrice du droit 

PROUDHON. La guerre et la paix (1861)  

 

Si on va un peu plus loin, et qu’on sort d’une conception du droit réduite à un ensemble de règles de justice, force est de constater que la guerre n’est 
pas éloignée du droit. Il ne s’agit plus ici de fonder l’idée d’une guerre légitime, juste, mais de montrer que la force peut fonder le droit, qu’elle n’est 
pas nécessairement le déchainement sauvage de la violence et de la passion. On peut en effet penser la force autrement. 

C'est par les idées de souveraineté, d'autorité, de gouvernement, de prince, de hiérarchie, de classes, etc., que s'introduit dans la multitude humaine 
la notion du droit. Or, tout cela dérive de l'idée de guerre. L'égalité vient à la suite; que signifie l'égalité ? Que chaque citoyen jouit, vis-à-vis de ses 
semblables, du droit de guerre, en autres termes, du droit de libre concurrence, garanti par l'abolition des jurandes et maîtrises. L'état social est donc 
toujours, de fait ou de droit, un état de guerre. En cela, je n'affirme rien de moi-même, j'expose; et il faudrait être aveugle volontaire pour nier 
l'exactitude de mon exposition. 

   Oui, la guerre est justicière, en dépit de ses ignorants détracteurs. Elle a ses formes, ses lois, ses rites, qui ont fait d'elle la première et la plus 
solennelle des juridictions, et desquelles est sorti le système entier du droit : Droit de la guerre et de la paix; Droit des gens; Droit public; Droit civil; 
Droit économique. Droit pénal. Qu'est-ce que le débat judiciaire ? Le mot l'indique, une imitation de la guerre, une guerre non sanglante, un combat. 
Pourquoi des juges ? Ah ! c'est que, dans le combat véritable à main armée, la victoire rend témoignage du droit; tandis que, dans le débat oral, il 
faut des arbitres, de même qualité que les plaideurs, et qui attestent et jurent que le droit, autant qu'il est permis de s'en rapporter à raison, est de ce 
côté-ci, qu'il n'est pas de ce côté-là. 

   Cette affinité de la justice et de la guerre se révèle jusque dans les choses de l'ordre économique, qui pourtant en semblent la négation. Est-ce que 
l'esclavage, sur lequel reposait presque tout entière la production chez les anciens, n'est pas la guerre ? Et le servage, qui a remplacé l'esclavage; et le 
salariat, qui a remplacé le servage, n'est-ce pas toujours la guerre ? La douane n'est-elle pas la guerre ? L'opposition du travail et du capital, de l'offre 
et de la demande, du prêteur et de l'emprunteur, des privilèges d'auteurs, inventeurs, perfectionneurs, et des peines infligées aux contrefacteurs, 
falsificateurs et plagiaires, tout cela n'indique-t-il pas la guerre ? 
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F.GROS Etats de violence (2006) 

« la guerre est alors ce qui permet d’en finir avec les affrontements interminables, puisqu’on y rassemble solennellement les forces pour 
un affrontement définitif (idée qu’on retrouve chez Clausewitz). La guerre établit un partage, visible, une limite : elle juge (krinein). 

4. Ethique de la guerre. 
 

a. Guerre et idéal. 

Proudhon. La guerre et la paix (1861) 

Eh bien, il en est ainsi de la poésie et de la littérature. La guerre, qui fait fuir, dit-on, les Muses pacifiques, est au contraire l'aliment qui 
les fait vivre, le sujet de leur conversation éternelle. […] C'est de tous les sujets dont s'inspirent les poètes, les historiens, les orateurs, les 
romanciers, le plus inépuisable, le plus varié, le plus attachant, celui que la multitude préfère et redemande sans cesse, sans lequel toute 
poésie s'affadit et se décolore. Supprimez le rapport secret qui fait de la guerre une condition indispensable, de près ou de loin, aux 
créations de l'idéal, aussitôt vous allez voir l'âme humaine partout abaissée, la vie individuelle et sociale frappée d'un insupportable 
prosaïsme. Si la guerre n'existait pas, la poésie l'inventerait. Sans doute, le courage guerrier et la flamme poétique ne peuvent se 
confondre; la statue n'est pas le marbre dans lequel elle a été taillée. Mais, si l'artiste a eu l'idée de sa statue, n'est-ce pas en partie 
parce que la nature lui avait fourni le marbre ? Faites donc une Vénus avec des schistes ! Tout de même, si le poète a eu l'idée de ses 
chants, n'est-ce pas aussi parce qu'il y avait en lui quelque chose de cet enthousiasme qui fait les héros, et en admiration duquel la 
guerre a été appelée divine ? J'ai donc le droit de dire, et je répète, que la plus puissante révélation de l'idéal, comme de la religion et du 
droit, c'est la guerre. 

b. Guerre et valeurs 

Theillard de Chardin 

le Front attire invinciblement parce qu’il est, pour  une part, l’extrême limite de ce qui  se sent et de ce qui se fait. Non seulement on y voit autour de 
soi des choses qui ne s’expérimentent  nulle part ailleurs,-  mais on  y voit affleurer, en soi, un fond  de lucidité, d’énergie,  de liberté qui ne se 
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manifeste guère ailleurs,  dans la vie commune- et cette forme nouvelle que  révèle alors l’âme, c’est celle de l’individu vivant de la  Vie quasi-
collective des hommes,  remplissant une fonction bien supérieure à celle de l’individu  et prenant conscience de cette situation nouvelle. 

 Ensuite parce que la guerre est le lieu où l’on prouve sa valeur :  
 

c. La justification hégélienne 

G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit (1821), § 324, PUF, 2003, p. 420.C3) 

 « La guerre, en tant que situation où l'on prend au sérieux la vanité des biens et des choses de ce monde, qui d'ordinaire a coutume 
d'être une fonction édifiante, est ainsi le moment en lequel l'idéalité du particulier (1  reçoit son droit et devient effectivité; - elle a la 
signification supérieure suivant laquelle, comme je l'ai annoncé ailleurs, elle conserve aussi bien la santé éthique des peuples en son 
indifférence vis-à-vis des déterminations finies [ ...] que le mouvement des vents préserve les mers de la putridité dans laquelle un calme 
durable les plongerait, comme le ferait pour les peuples une paix durable ou a fortiori une paix perpétuelle" 

(particulier = une communauté particulière) 

5. La « boucherie héroïque » 
a. La dénonciation de l’horreur de la guerre. 

Barbusse, p290 

Tu m’fais marrer, avec tes moyens déloyaux et tes moyens loyaux , riposte Barque…Quand on a vu des hommes défoncés, sciés en deux, 
ou séparés du haut en bas, tendus en gerbe par l’obus ordinaire, des ventres sortis jusqu’au fond et éparpillés comme à la fourche, des 
crânes rentrés tout entiers dans l’poumon comme à coups de masse, ou à a place de la tête un p’tit cou autour, d’où une confiture de 
groseille de cervelle tombe tout autour de la poitrine et du dos. Quand on l’a vu et qu’on vient dire : « ça c’est des moyens propres, 
parlez-moi d’ça »p.290 

VOLTAIRE Candide chapitre 3 

Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque. 
 
   Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-
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dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il était en cendres : c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois 
du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles, 
éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs ; d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner 
la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. 

b. Absurdité et inutilité de la guerre 

J.GIONO. Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix (1938) 

Je déteste la guerre. Je refuse de faire la guerre pour la seule raison que la guerre est inutile. Oui, ce simple petit mot. Je n'ai pas 

d'imagination. Pas horrible; non, inutile simplement. Ce qui me frappe dans la guerre ce n'est pas son horreur : c'est son inutilité. Vous 

me direz que cette inutilité précisément est horrible. Oui, mais par surcroît. Il est impossible d'expliquer l'horreur de quarante-deux jours 

d'attaque devant Verdun à des hommes qui, nés après la bataille, sont maintenant dans la faiblesse et dans la force de la jeunesse. Y 

réussirait-on qu'il y a pour ces hommes neufs une sorte d'attrait dans l'horreur en raison même de leur force physique et de leur 

faiblesse. 

  Je parle de la majorité. Il y a toujours, évidemment une minorité qui fait son compte et qu'il est inutile d'instruire. La majorité est attirée 

par l'horreur; elle se sent capable d'y vivre et d'y mourir comme les autres; elle n'est pas fâchée qu'on la force à en donner la preuve. Il 

n'y a pas d'autre vraie raison à la continuelle acceptation de ce qu'après on appelle le martyre et le sacrifice. Vous ne pouvez pas leur 

prouver l'horreur. Vous n'avez plus rien à votre disposition que votre parole : vos amis qui ont été tués à côté de vous n'étaient pas les 

amis de ceux à qui vous parlez; la monstrueuse magie qui transformait ces affections vivantes en pourriture, ils ne peuvent pas la 

connaître; le massacre des corps et la laideur des mutilations s'est dispersée depuis vingt ans et s'est perdue silencieusement au fond de 

vingt années d'accouchements journaliers d'enfants frais, neufs, entiers, et parfaitement beaux. A la fin des guerres il y a un aveugle, un 

mutilé de la face, un manchot, un boiteux, un gazé par dix hommes; vingt ans après il n'y en a plus qu'un par deux cents hommes; on ne 

les voit plus; ils ne sont plus des preuves. L'horreur s'efface. 
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   Et j'ajoute que, malgré toute son horreur, si la guerre était utile il serait juste de l'accepter. Mais la guerre est inutile et son inutilité est 
évidente. L'inutilité de toutes les guerres est évidente. Qu'elles soient défensives, offensives, civiles, pour la paix, le droit pour la liberté, 
toutes les guerres sont inutiles. La succession des guerres dans l'histoire prouve bien qu'elles n'ont jamais conclu puisqu'il a toujours fallu 
recommencer les guerres. La guerre de 1914 a d'abord été pour nous, Français, une guerre dite défensive. Nous sommes-nous défendus ? 
Non, nous sommes au même point qu'avant. Elle devait être ensuite la guerre du droit. A t-elle créé le droit ? Non, nous avons vécu 
depuis des temps pareillement injustes. Elle devait être la dernière des guerres; elle était la guerre à tuer la guerre. L'a-t-elle fait ? Non. 
On nous prépare de nouvelles guerres; elle n'a pas tué la guerre; elle n'a tué que des hommes inutilement 

CELINE. Voyage au bout de la nuit (1938)  

Une fois qu’on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de deux mois qu’on était là-dessus, remis à pied. Peut-

être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture, son ordonnance était parti avec, on ne savait où, 

dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu’au milieu de la route. Car c’est là précisément qu’on avait 

fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. 

Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu’on pouvait voir, il y avait deux points noirs, au milieu, comme nous, mais c’était deux 

Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d’heure. 

Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, les Allemands aussi peut-être qu’ils savaient, mais moi, vraiment, 

je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J’avais toujours été bien aimable et 

bien poli avec eux. Je les connaissais un peu les Allemands, j’avais même été à l’école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. 

J’avais parlé leur langue. C’était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups ; on 

allait toucher ensemble lesfilles après l’école dans les bois d’alentour, où on tirait aussi à l’arbalète et au pistolet qu’on achetait même 

quatre marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d’abord et en 

plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence.  

La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. 
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Commenter en insistant sur la guerre vue au niveau du terrain, et sur l’humanité simple du narrateur (à rapprocher de Barbusse) 

c. La paix comme dépravation de l’humanité 

DAMILAVILLE ET JAUCOURT Article paix de l’Encyclopédie 
PAIX, (Droit nat. politique. & moral.) [Droit naturel , Droit moral , Droit politique] unknown (Page 11:768) 
 
PAIX, s. f. (Droit nat. politique. & moral.) c'est la tranquillité dont une société politique jouit; soit au - dedans, par le bon ordre qui regne 
entre ses membres; soit au - dehors, par la bonne intelligence dans laquelle elle vit avec les autres peuples. 

Hobbes a prétendu que les hommes étaient sans cesse dans un état de guerre de tous contre tous; le sentiment de ce philosophe 
atrabilaire ne paroît pas mieux fondé que s'il eût dit, que l'état de la douleur & de la maladie est naturel à l'homme. Ainsi que les corps 
physiques, les corps politiques sont sujets à des révolutions cruelles & dangereuses, quoique ces infirmités soient des suites nécessaires 
de la faiblesse humaine, elles ne peuvent être appelées un état naturel. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes; c'est une 
maladie convulsive & violente du corps politique, il n'est en santé, c'est - à - dire dans son état naturel que lorsqu'il jouit de la paix; c'est 
elle qui donne de la vigueur aux empires; elle maintient l'ordre parmi les citoyens; elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire; elle 
favorise la population, l'agriculture & le commerce; en un mot elle procure aux peuples le bonheur qui est le but de toute société. La 
guerre au contraire dépeuple les états; elle y fait régner le désordre; les lois sont forcées de se taire à la vûe de la licence qu'elle introduit; 
elle rend incertaines la liberté & la propriété des citoyens; elle trouble & fait négliger le commerce; les terres deviennent incultes & 
abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres 
que la guerre sacrifie; ses victoires mêmes lui font des plaies profonde que la paix seule peut guérir. 

Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on ne les verrait point se livrer 
inconsidérément aux fureurs de la guerre, ils ne marqueraient point cet acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à 
conserver une tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celle des autres; satisfaits 
des biens que la nature a distribués à tous ses enfants, ils ne regarderaient point avec envie ceux qu'elle a accordés à d'autres peuples; 
les souverains sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs sujets, ne valent jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais par une 
fatalité déplorable, les nations vivent entre elles dans une défiance réciproque; perpétuellement occupées à repousser les entreprises 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?p.10:767.encyclopedie0513
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injustes des autres, ou à en former elles - mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes à la main, & l'on croiroit qu'elles 
ont une volonté permanente de se priver des avantages que la Providence ou l'industrie leur ont procurés. Les passions aveugles des 
princes les portent à étendre les bornes de leurs états ; peu occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent qu'à grossir le nombre des 
hommes qu'ils rendent malheureux. Ces passions allumées ou entretenues par des ministres ambitieux, ou par des guerriers dont la 
profession est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les âges les effets les plus funestes pour l'humanité. 

CONCLUSION : problématiques de la guerre 

 La guerre procède-t-elle de tendances inhérentes à la nature humaine, ou de contingences externe à celle-ci ? 

 Peut-on lui conférer une valeur morale ou s’expose-t-elle à la condamnation morale absolue ? 

 Quelle est sa fonction dans l’économie générale de l’existence humaine ?  

 Y a-t-il des guerres justes ou l’expression est-elle une contradiction dans les termes ? 

 La guerre est-elle un destin ou une liberté ? 

 

 

 


