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Extrait de l'avant-propos

Force est de constater que l'histoire de l'humanité est une guerre permanente entrecoupée
de temps de paix, propices d'ailleurs à la préparation du conflit suivant. La paix est en
quelque sorte un léger répit, comme la santé est une rémission dans la maladie, disait mon
pessimiste prof de philo.
En 1932, en réponse à une question que lui avait posée Einstein, Freud répondait par une
autre question qui montrait son désespoir : «J'ai été pris au dépourvu par la façon dont vous
posez les termes de la question : que peut-on faire pour détourner les humains de considérer
que se faire la guerre est inéluctable ? Sur le moment, j'ai été impressionné par l'étendue de
mon incompétence.» La réponse qu'il tente tout de même de fournir n'ajoute qu'à
l'expression de son découragement et sa désespérance : «C'est un principe acquis que les
conflits d'intérêts entre les humains se règlent avant tout par l'usage de la violence.»
La guerre, selon Clausewitz, est «la continuation de la politique par d'autres moyens»; ces
moyens consistant à envoyer le militaire montrer sa force à ceux d'en face, sauf à l'époque
de la féodalité où le seigneur allait expliquer lui-même son concept politique à son voisin
avec qui il avait quelque litige.
Autant admettre que la guerre suit inexorablement les négociations politiques. Il est vrai que
l'on pourrait se demander quel est le taux de réussite de la politique à partir duquel on évite
de faire appel à d'autres moyens ?
En effet, lorsque nos manuels d'histoire mentionnent cette phrase : «La guerre fut évitée de
justesse, comme en juillet 1911 avec la seconde crise marocaine, ou en 1912-1913 avec

l'affrontement balkanique, ou lors du conflit austro-serbe de juillet 1914», quelques pages
plus loin, on verra que ces faits vont obéir à une dramatique fatalité : la guerre. Les militaires
vont reprendre du service actif.
Alors que faire ?
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