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L'evolution de la guerre depuis trois siecles1.

La poudre etait deja connue en Occident au moins
depuis le IXe siecle. Une espece de Bible des incen-
diaires, dont deux manuscrits sont conserves a la Biblio-
theque nationale de Paris, le Livre des feux de Marcus
Graecus, nous donne deja la formule du « feu volant» :
melanger du salpetre, du soufre et du charbon et envelop-
per le compose obtenu dans du papyrus. Mais si pendant
cinq siecles la 32e formule de Marcus Graecus ne servit
qu'a faire des fusees, le XVe siecle la tira de l'inertie ou
elle sommeillait et l'envoya revolutionner le monde, en
compagnie d'une autre invention decisive : 1'imprimerie.
Avec les armes a feu, la guerre chimique commencait.

Ses premiers ravages, dans les guerres de religion,
semblerent justifier la fameuse invective de l'Arioste
contre les fusils et les canons. Sans solde reglee, sans
services de subsistance, et fortes de la superiority que les
nouvelles armes leur donnaient sur les populations, les
armees du XVP siecle vivaient de ce qu'elles pouvaient
prendre en pays ami, comme en pays ennemi. Les villes
qui n'etaient pas a meme de se defendre se donnaient au
plus fort, qui les rangonnait en argent et en vivres. Quand
l'armee s'eloignait, elle coupait les bles miirs, vidait les
granges : le grain conquis etait envoye dans les moulins
des environs du camp, les fours des villages les plus
proches etaient ensuite charges de cuire le pain.

Mais ces premiers exces de la guerre chimique avaient
leur rancon : la haine qui entourait et talonnait les armies
en marche prete a eclater apres une defaite. Bxasperes
par les violences dont ils etaient victimes, les paysans

1 Conference prononcee a la seance publique de rentree de FUniver-
site de fieneve, le 25 octobre 1930.
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se soulevaient toujours autour d'une armee en deroute
et massacraient les soldats disperses. A une e"poque ou
les armees e'taient composes presqu'exclusivement de
mercenaires, tout ce qui rendait la guerre trop penible
et dangereuse rarefiait le recrutement et multipliait les
desertions. Peu a peu, la guerre chimique comprit qu'il
etait dans son int&ret de ne pas trop de>aster le monde.
Au XVIIe siecle, on commence a organiser les services
de subsistance et a interdire aux armees de vivre
sur le pays : sur leur pays comme sur celui de l'ennemi.
Les armees s'imposent des regies et des limites qui re"-
pondent en meme temps a un principe moral et a une
necessity pratique.

La transformation demande plusieurs generations et
ne s'accomplit qu'a travers les tatonnements et les
contradictions. La guerre de Trente ans, par exemple,
a double visage. En Allemagne, ou les armees vivent sur
le pays, comme au XVIe siecle, elle est atroce. Les
soldats grugent les paysans, les paysans massacrent les
soldats. En Catalogne et en Flandre, grace a l'abondance
des places fortes qui rend possible la creation de nom-
breux magasins d'artillerie et de vivres, les armees com-
battent sans avoir a arracher aux paysans, chaque jour,
de vive force, leur subsistance. Mais la guerre £tait
tellement plus douce en Espagne et en Flandre, qu'il etait
impossible — Turenne et Puysegur nous le racontent —
de se servir en Allemagne des troupes qui avaient combat-
tu sur l'autre echiquier.

La limitation de la guerre s'organise enl'in dans un
systeme de reglements au XVIIIe siecle. La guerre est
d^finitivement concue comme une lutte entre armees en
champ clos a laquelle les civils assistent en spectateurs.
Les armees s'interdisent le pillage, les requisitions, les
violences contre les populations, dans leur pays comme
dans les pays ennemis. Chaque arme~e ^tablit des magasins
sur ses derrieres, dans des villes bien choisies, en les
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deplacant a mesure qu'elle .se de"place : chaque armee
s'approvisionne dans ces magasins en utilisant le plus
qu'elle le peut les voies d'eau ; elle complete les approvi-
sionnements fournis par les magasins en achetant ce qui
lui manque a des prix librement dobattus, meme en pays
ennemi.

C'est a ces restrictions, codifiees par des reglements,
que les Etats europeens se sont efforces de soumettre la
guerre depuis la mort de Louis XIV jusqu'a la Bevolution.
Ces restrictions n'etaient pas toujours respectees ; les
necessities ou les fureurs de la lutte provoquaient souvent
des violations plus ou moins graves ; mais le respect,
et non la violation de ces regies, etait considere comme la
loi de la guerre. Au code de l'honneur s'ajoutaient les
limitations de la matiere : nombre et argent. La conscrip-
tion n'existait encore que sous des formes rudimentaires :
les milices en France, les contingents provinciaux en
Autriche. Les rois et les republiques ne connaissaient
pas les fabuleuses facilites du credit qui ont multiplie
les forces et fait commettre tant d'erreurs aux gouverne-
ments du XIXe siecle. Effectifs et budgets etaient egale-
ment limites; ce qui importait dans une armee, c'etait la
quality des soldats, non leur nombre ; pour etre bonne,
une armee devait etre petite, une grande armee ne pouvait
etre que mauvaise. Le mar^chal de Puysegur excluait
qu'une armee de 80,000 hommes put servir a quoi que ce
fut : elle etait trop grande pour etre maniee. Le marechal
de Saxe affirmait qu'une armee de 42,000 hommes devait
suffire a un bon general pour resoudre tous les problemes
politiques proposes par son gouvernement. Les soldats
etant rares et difficiles a trouver, on tachait de les rendre
excellents par un dressage long, patient et meticuleux; si,
grace a ce dressage, ils finissaient par devenir bons, ils
coutaient cher ; etant done precieux, il fallait en faire tuer
le moins possible. Soucieux d'epargner le sang, le general
cherchait a ^viter les batailles ; l'objet de la guerre etait
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dans des manoeuvres finement combiners, et non
dans l'aneantissement de l'adversaire; une campagne
sans batailles et sans morts, la victoire obtenue par des
combinaisons savantes de mouvements etaient les chefs-
d'oeuvre de Part, les modeles de la perfection. La guerre,
en somme, etait un art classique. «Je ne suis point pour
les batailles surtout au debut d'une guerre. Je suis
persuade qu'un habile general pourra la faire toute sa vie
sans s'y voir oblige », disait le mareehal de Saxe. «Plus
heureux que Cesar a Durace, plus grand que Conde a
Bocroi», disait Massenbach du prince Henry, frere de
Frederic, «il remporte la victoire sans bataille». «La
science de la guerre ne consiste pas seulement», ecrivait
Joly de Maizeroy, « a savoir combattre, mais encore plus
a evite/ le combat... de maniere qu'on arrive a son but
sans se compromettre... ». La guerre s'humanise par
avarice.

Limitee par les effectifs, par la pauvrete, par les
reglements militaires, la guerre devient une espece de jeu
entre souverains. Une guerre est une partie qui a ses regies
et ses gageures — un territoire, une succession, un trone,
un traite ; celui qui perd la partie paie ; mais on se soucie
de maintenir toujours la proportion entre la valeur de
l'enjeu et le risque de la partie ; et on se tient en garde
contre l'entetement qui aveugle le joueur. On veut rester
maitre du jeu et savoir s'arreter a temps. C'est pour cette
raison que Vattel, le grand juriste du XVIIIe siecle
recommande de ne jamais meler a la guerre ni la justice,
ni le droit, ni aucune autre passion ardente. Malheur aux
belligerants qui prennent les armes, convaincus de se
battre pour la justice et le droit : persuades tous les deux
d'avoir raison, ils se battront jusqu'a l'epuisement total
de leurs forces, et la guerre deviendra interminable. II
faut, d'apres les idees du XVIIIe siecle, aller a la guerre
en admettant que la cause de son adversaire est aussi
juste que la sienne ; il faut prendre garde de rien faire,
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meme pour vaincre, qui puisse exasperer l'adversaire,
fermer son esprit a la voie de la raison, son cceur au de"sir
de la paix ; il faut surtout s'abstenir des procede"s perfides
et cruels. Eien n'exaspere davantage les bellige"rants.

Degenerescence de la guerre veritable, guerre arti-
fieielle et conventionnelle et par consequent fausse;
c'est ainsi que les strateges du XIXe siecle ont juge la
guerre du XVIIIe siecle, ses forces r^duites, ses manceu-
vres, le formalisme de ses regies. Vraie ou fausse, la
guerre limitee du XVIIIe siecle fut la derniere et une
des plus belles creations des vieilles civilisations quali-
tatives. La Bevolution franchise l'a detruite avec le
ceremonial, les mo3urs, les modes et les institutions de
l'ancien regime. Attaqu^e par la moitie de l'Europe,
la France, pour retablir l'equilibre des forces, a recours
au service obligatoire comme a un expedient exceptionnel.
Mais l'expedient exceptionnel se fixe et se generalise
en Europe et devient le commencement d'une immense
Evolution sociale. La conscription universelle est la
forme presque spontanee de l'organisation militaire
quand il s'agit d'un peuple qui ne veut que se defendre
contre des agressions possibles. Elle est alors comme
l'expression naturelle de l'instinct de conservation natio-
nale. Mais les guerres de la Revolution etaient des guer-
res politiques a raisons compliquees et souvent cachees,
ou les deux adversaires devaient s'attaquer re"ciproque-
ment. Pour adapter a des guerres si compliquees la
conscription, il fallait changer tout Part de la guerre.

La conscription donna a la France d'abord, a ses adver-
saires apres, beaucoup de soldats, mais des soldats qui
consideraient la guerre, non plus comme un metier,
mais comme un penible devoir dont il fallait s'acquitter
le plus rapidement possible. La passion, dans ces sol-
dats improvises, remplace le dressage professionnel; les
mythes : justice, droit, liberte, independance, gloire,
deviennent des armes de guerre aussi ne'cessaires que
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les canons et les fusils ; sur les champs de bataille l'art
classique est remplace par une espece de romantisme
qui ne repugne pas a verser le sang sans economie, pourvu
que les campagnes soient courtes. Les manoeuvres ne
tendent plus a eviter les batailles, mais a les provoquer,
pour hater les solutions de'cisives. De nouveau les armees,
comme au XVIe siecle, vivent sur les pays qu'elles tra-
versent — amis ou ennemis — a l'aide des requisitions
et des pillages : c'est le moyen le plus simple pour leur
permettre de se deplacer rapidement. Pen importe si
les dangers de la guerre augmentent, les soldats abon-
dent et ne coutent rien.

« Une ere nouvelle s'etait ouverte », ecrit le marechal
Foch, « celle des guerres nationales a allure dechainec,
parce qu'elles allaient consacrer a la lutte toutes les
ressources de la nation ; parce qu'elles allaient se donner
comme but non un interet dynastique, non la conquete
ou la possession d'une province, mais la defense ou la
propagation d'idees philosophiques d'abord, des principes
d'independance, d'unite, des avantages immateriels d'es-
peces diA7erses, dans la suite ; parce qu'elles allaient
mettre en jeu l'interet et les moyens de chacun de.s sol-
dats, par suite, des sentiments, des passions, c'est-a-dire
des elements de force jusqu'alors inexploites. »

En 1815, apres vingt ans de «guerres nationales a
allure dechainee », l'Europe gisait dans un tel desordre
et dans une telle misere, qu'il fallut faire machine arriere.
Au congres de Vienne, l'abolition de la conscription fut
envisagee serieusement par les «rescapes » de la Revo-
lution : rois et empereurs. Louis XVIII la promit a la
France avec Particle 12 de la Charte. Mais les armees
du. XVIII0 siecle ^taient des armies trop qualitatives,
meme pour l'Europe de la Eestauration et de la Sainte
Alliance. Que de changements dans toute l'Europe en
vingt ans ! Rois et empereurs avaient, en 1815, besoin
de trop de soldats pour pouvoir renoncer aux facilites
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de la conscription. La France prit la responsabilite de
tenter un compromis entre les deux systemes, en creant
une armee qui fut jusqu'en 1870 le modele de toutes les
arme'es europeennes, une seule excepte"e. On conserva
la conscription, en declarant que le service militaire
etait, en principe, un devoir de tous les Francais ; mais
on s'efforca de faire des consents presque des soldats
de metier. En renoncant aux possibilites numeriques que
la conscription offrait, on enrola cliaque annee moins
que la cinquieme partie des 300,000 hommes du contin-
gent, entre 40,000 et 60,000. Mais la duree du service
etait longue : sept ans. Le sort designa-it ceux qui devaient
servir et ceux qui etaient exempted ; ceux que le sort
avait de'signes pour le service avaient le droit de se faire
remplacer. On soumettait un nombre limite de consents
a un long dressage pour obtenir une armee moins nom-
breuse, mais de meilleure qualite.

Peut-on definir cette armee une armee de metier,
comme l'a fait M. Monthoilet dans son beau livre Leu
Institutions militaires en France? C'est peut-etre simpli-
fier trop le laborieux compromis qui s'efforcait de faire
revivre sous les allures dechaine"es prises par la guerre
apres la Eevolution, l'esprit classique qui l'avait animee
sous l'ancien regime. Comme tous les compromis, celui-ci
aussi avait en soi quelque chose d'artificiel et de tiraille.
II n'a pu etre applique sans peine et il a abouti a une
catastrophe poxir la France. Mais nous pouvons aujour-
d'hui reconnaitre en lui, malgre son echec final, une
supreme tentative pour epargner a l'Europe les malheurs
qui I'accablent aujourd'hui et rendre hommage a la gran-
deur et a la noblesse de cette tentative in extremis.
Grace a ce systeme militaire un peu hybride, l'Europe
put vivre de 1815 a 1848 en paix, reconstituer sa fortune,
cr6er la graude Industrie. Grace a ce systeme militaire
un peu hybride, les guerres de Crimee et de 1859 ne furent
pas des guerres a « allure dechainee ». Mais meme pen-
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dant cette periode, une puissance se singularisait en appli-
quant a son armee le principe revolutionnaire du service
militaire obligatoire pour tous, et de courte duree : la
Prusse. Pas de remplaeants dans les Etats du roi de Prusse,
tous les sujets devaient servir, mais le service ne dura it
que trois ans au lieu de sept. Enclavee dans la Sainte
Alliance et immobilisee dans la paix generale, cette
exception ne troubla point l'Europe jusqu'en 1848. Mais
apres la revolution de 1848, si les armies restent encore
soumises pour trente ans a cette espece d'auto-limitation
qui les empeche de trop croitre, Page d'or de l'humanite
commence ; les richesses de l'Europe et de l'Amerique
se multiplient ; la fureur des inventions envahit les
armees et les flottes ; les masses s'agitent, enflammees
par les id^es de liberte, d'egalite civile et economique,
d'independanee et de puissance nationale; et l'esprit
des guerres nationales « a allure deehainee » se reveille.
Le vieux roi de Prusse s'effraie le jour ou son ministre
lui suggere de proposer que la Diete de la Confederation
germanique soit nominee, non plus par les gouverne-
rnents, mais par le suffrage universel, et de chercher dans
cette proposition le pretexte de la guerre contre l'Autriche,
qui s'y opposera. « Mais, c'est la revolution que vous
me proposez, Monsieur le ministre » s'ecrie le roi. « Et
que vous importe », repond Bismarck, « si sur votre trone
solide comme un rocher, vous pourrez contempler en
securite la tempete ou les autres feront naufrage?» Ij'au-
dacieux ministre veut enflammer l'imagination des
soldats un peu improvises qu'il va envoyer a la guerre,
et il n'hesite pas a aller chercher les meches dans l'arsenal
de la Revolution. A la fin, la guerre de 1870 eclate et
renverse la vieille table des valeurs militaires.

En 1870, le romantisme militaire de la Revolution
a triomphe definitivement sur la tradition classique que
la Prance avait cherche a ranimer apres 1815 par voie
d'adaptation. Les vietoires de l'AUemagne ont convaincu
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le monde entier. Les seules guerres veritables sont celles
« a allure dechainee »; seul le service universel et de courte
duree peut grouper sous les drapeaux toutes les forces
vives d'un pays, concilier les exigences de la quantity
avec celles de la qualite, creer des armies a la fois plus
nombreuses et meilleures que le systeme hy bride de la
France. Heresie pour les strateges d'autrefois, cette doc-
trine triomphe de toutes les objections, comme une
verite eternelle.

Partout on reorganise les armees d'apres les nouveaux
principes ; partout on generalise le service militaire et on
en diminue la duree ; partout on augmente les effectifs
en faisant passer par la caserne le plus grand nombre
d'hommes, et le plus rapidement possible. En meme temps,
la metallurgie, devenue une industrie geante, met au ser-
vice du dieu Mars ses usines formidables et l'inepuisable
imagination des inventeurs. Ph^nomene nouveau, monstre
jusqu'alors inconnu, la concurrence illimitee des arme-
ments commencait. En une generation, sous le prestigieux
rayonnement des victoires allemandes et de la monarcMe
qui les avait prepares, le romantisme militaire de la
Eevolution franchise se mua en futurisme. Comme hypno-
tisee par l'eruption soudaine de cette immense force au
centre de l'Europe, la conscience du monde subit presque
passivement l'impulsion brutale donnee par les faits, et
se laissa conduire a la recherche d'une formule nouvelle
de puissance dans l'immense pays inexplore des reves.
Pour la premiere fois dans l'histoire, les Etats les plus
riches et les plus civilises de l'Europe identifierent la
force militaire avec le nombre des soldats et la puissance
des engins de guerre. Pour la premiere fois, ils se dispu-
torent la sup^riorite du nombre et des armies en se lais-
sant pousser par la rivalite' vers l'extreme limite des
possibilities demographiques et ^conomiques. Dens^ment
peuples et tres riches, ils ont cree en trente ans les armies
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les plus gigantesques de l'histoire et les ont dotees d'un
materiel de guerre d'une puissance fabuleuse.

A quoi a abouti cet effort unique dans l'histoire? A une
guerre d'une allure si de'chainee, qu'elle a fini, au bout de
trois mois, par s'embrouiller irextricablement dans son
propre de'chainement. O'est l'inimaginable paradoxe de
la guerre mondiale...

L'armee allemande de 1914 a echoue paroe qu'elle etait
trop grande. II etait impossible de commander cette
armee en mouvement, de la ravitailler, de remplir ses
vides, de maintenir les contacts entre ses unites, de soute-
nir son moral. 8a masse mise en mouvement a une allure
trop d^chainee, a echappe en quelques jours a la main
qui l'avait lancee, et en meme temps qu'elle epuisait
rapidement la force de l'impulsion premiere, elle a com-
mence a trainer, a osciller, et a la fin s'est terree. Trois
mois apres, la guerre de position commencait sur tout le
front occidental. II avait fallu enchainer la guerre a des
positions stables, apres 1'avoir dechainee.

Mais alors, ne pouvant plus se dechainer dans l'espace,
la guerre s'est dechainee dans une autre direction, dans
un hyperbolisme immobile. Pour remplir les tranchees, il
fallait des millions d'hommes des deux cotes. Si l'on avait
admis, apres 1870, que deux ans, un an et demi, voire un
an suffisaient pour faire un soldat, pendant la guerre
mondiale on se contenta de six semaines pour transformer
un enfant de dix-huit ans, ou un homme de quarante-cinq,
en un guerrier. Pour demoUr ou attaquer des tranchees si
fortement d^fendues, les armes qui servaient a la guerre
de manoeuvre ne suffisaient plus. Si, pendant la paix, on
avait fait les plus grands efforts pour perfectionner le
materiel, la guerre a excite dans les hommes une diaboli-
que fureur d'inventions meurtrieres. Et chaque engin
nouveau provoquait une replique. Toute la fortune de
l'Europe a ete dilapidee pour maintenir au meme niveau,
en l'elevant chaque jour, l'attaque et la defense.
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Nous avons vu ainsi apparaitre dans l'histoire la guerre
hyperbolique. Mais la guerre hyperbolique de 1914-1918
n'a pas differe des guerres precedentes seulement par les
proportions, elle en a differe aussi par la qualite. En s'hy-
perbolisant, la guerre s'est d^formee. Elle a contracts une
maladie, qui jusqu'alors semblait avoir attaque la civilisa-
tion occidentale dans les activites pratiques seulement;
cette inversion psycliologique, par laquelle l'action cesse
d'etre un moyen pour devenir un but — le mouvement vaut
par lui-meme — acquiert une valeur absolue, independante
de la direction. Ce qui compte, dans les luttes entre les
hommes, n'est pas la puissance absolue des armees dont ils
disposent, mais leur superiorite relative sur l'adversaire.
Si je suis arme d'un simple baton et mon adversaire
desarme", je me trouve dans une position plus avantageuse
que si moi et mon adversaire nous sommes tous deux
armes d'un browning. Inventer ou fabriquer une arme plus
puissante est un acte rationnel dans la mesure ou celui qui
l'invente et la fabrique peut esperer d'etre le seul a s'en
servir. L'invention des armes a feu a donne aux Euro-
peens, a un certain moment, une superiority decisive sur
PAmerique, l'Afrique et l'Asie, parce que ces continents
ne connaissaient pas la 32e formule de Marcus Graecus,
ou pendant longtemps n'ont pas su s'en servir.

Que s'est-il passe pendant la guerre hyperbolique % On
a fait un effort surhumain pour augmenter la puissance
absolue des armes sans deplacer d'un pouce la superiorite
relative. Quinze jours apres qu'un belligerant avait
invente un nouvel engin de destruction ou une nouvelle
forme de defense, l'adversaire l'avait copie ou meme
perfectionne. La position respective des belligerants
restait la meme, seul l'effort et les sacrifices de la guerre
augmentaient. Ils ont augmente dans de telles proportions
que tout a coup, en 1916, les empires germaniques d'un
cote, les alliees de l'autre, se sont mis a discuter sur les
buts de la guerre. Le fait est unique dans l'histoire. On se
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battait depuis deux ans, des millions d'hommes avaient
peri, l'Europe deja etait ruinee, et l'on ne savait pas
pourquoi on se battait! On le savait, mais les questions
politiques qui avaient declanche la guerre et les interven-
tions successives des deux cotes — Alsace-Lorraine,
Trente et Trieste, rivalite austro-russe dans les Balkans,
aspirations mondiales de l'Allemagne, jalousies serbo-
bulgares, Constantinople — commencaient a apparaitre
trop petites en comparaison de la fureur qui s'etait
emparee des combattants et des destructions qu'ils
faisaient. On cherchait a la guerre des buts proportionnes
a cette fureur et a ces destructions : un point fixe a attein-
dre pour que la guerre eut encore un sens, pour qu'elle
ne devint pasune spiralederepresailles, montantpar bonds
vers un paroxisme diabolique de fureur et de carnage ;
pour ne pas se condamner a marcher pour marcher, quand
on marchait dans le sang. On cherchait des buts propor-
tionnes, mais on ne pouvait pas les trouver, et on a
continue a se battre, parce qu'on avait commence et
qu'on ne savait pas comment cesser.

C'est ainsi que la guerre, a la suite d'une evolution
dont le moment decisif se trouve dans la Revolution fran-
caise, a fini par echapper au contrele et a la direction de la
raison humaine. Dans une civilisation avancee, la guerre
ne peut etre que le moyen de resoudre des questions
entre Etats qui sont irsolubles autrement ; c'est la seule
justification que la raison et la morale peuvent admettre.
Mais cette justification implique une condition : qu'il
existe une certaine proportion entre les sacrifices que la
guerre impose et l'importance de la question ou des ques-
tions qu'elle doit resoudre. C'est pourquoi le XVIII0

siecle s'est tant efforce de limiter la guerre : il voulait
qu'elle ne put jamais echapper a la direction de la volonte
et de l'intelligence humaine. Elle y a echappe de plus en
plus pendant le XIXe siecle, a mesure qu'elle a pris
des allures de plus en plus dechainees, et elle y a echappe
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totilement pendant la guerre mondiale. Quand il n'y a
plus aucune proportion entre les sacrifices qu'eile impose
aux peuples el l'importance des questions qu'eile devrait
resoudre, la guerre n'appartient plus a la sphere des activi-
tes rationnelles. C'est pour cette raison qu'on en cherche
des explications mystiques, en attribuant au sang humain
repandu sans avarice certaines mysterieuses vertus
regeneratrices et en invitant les peuples et les civilisations
a en profiter. II serait inutile de discuter ces theories :
pour les apprecier on n'a qu'a regarder autour de soi. La
guerre est devenue une force destructive tellement formi-
dable qu'eile detruira la civilisation occidentale, si nous
ne reussissons pas a la limiter comme le XVIIIe siecle, ou
a la supprimer. Limitation ou suppression : tel est le
probleme.

II est evident que ce probleme est universel, puisqu'il
interesse en Europe et en Amerique tous les peuples et
tous les Etats qui font partie de la civilisation occidentale.
Mais d'oii est sorti ce x>robleme universel ? Des efforte que
les peuples europ^ens ont faits depuis la Eevolution
francaise pour resoudre un certain nombre de problemes
politiques de caractere national. Le probleme de la
guerre, d'ailleurs, n'est pas le seul x>robleme universel
auquel les mouvements politiques et nationaux du
XIXe siecle ont abouti. II y en a au moins trois autoes :
un probleme x^olitique, un probleme economique, un
probleme moral. Apres avoir detruit le principe monar-
chique, l'Europe saura-t-elle le remplacer par le principe
de la souverainete du peuple, ou s'effondrera-t-elle dans
l'anarchie ? C'est le probleme universel de la liberte,
auquel l'histoire du XIXe siecle a abouti. Existe-t-il une
limite et oil est-elle, si elle existe, a 1'effort qui active la
production de toutes les choses au detriment de leur
qualite 1 C'est le probleme economique, universel lui
aussi, qui tourmente en meme temps l'Europe et l'Ameri-
que. Sommes-nous encore Chretiens, ou sommes-nous
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redevenus paiens ? L'individu est-il encore le but, e1> l'Etat
l'instrument de son perfectionnement et de son salut,
ou l'Btat est-il redevenu le but et l'individu un simple
instrument de sa puissance et de sa grandeur ? O'est le
grand probleme moral qui se pose aujourd'hui dans tons
les pays du monde Chretien.

L'histoire du XIX8 siecle a done ete, en Europe, un
grand choc de guerres ei de revolutions provoquees par des
problemes de politique naticnale qui ont abouti, a travers
la guerre mondiale, a quelques problemes universels.
C'est, je crois, la grande consequence de la guerre
mondiale.

L'Europe jusqu'ici a enseigne, etudie, ecrit l'histoire
du XIXe siecle au point de vue national. II y a une histoire
du XIXe siecle franeaise, une histoire anglaise, une
histoire allema.nde, une histoire italienne. II n'est point
surprenant qu'il en soit ainsi. Mais il m'a semble que le
momert etait venu d'envisager l'histoire du XIXe siecle
non plus a un point de vue national, pi eleve ou legitime
fiat-il, ni a un pretendu point de vue europeen, qui ne
pourrait etre que trop vague, au moins tant qu'on re
saura plus precisement ce qu'on entend par Europe,
mais au poirt de vue de ces quatre problemes universels
auxquels l'histoire du XIXe siecle vient d'aboutir —
guerre, liberte, production, morale. Si l'Europe depuis
dix ans s'use dans le de'sarroi d'une impuissance desorien-
tee et surexcitee, n'ept-ce pas parce qu'elle continue a
envisager sous l'angle de l'interet national des problemes
qui, dans les dernieres quinze annees, sont devenus uni-
versels ? . . .
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