GUERRE, PAIX et ARME, n.f.
BELLI- et PAC- : bases savantes d’origine latine servant à former des mots exprimant respectivement les idée de guerre et de paix.
I. La paix est fragile, la guerre menace.
De l'état de paix à l'état de guerre.
1) L'état de PAIX.
Un peuple PACIFIQUE, aimant la paix, vit dans un pays prospère et paisible, y mène une vie normale en temps de paix. Il vit en
paix avec ses voisins ; quand d'autres se font la GUERRE, il préfère rester NEUTRE, garder sa NEUTRALITÉ, ne prendre parti
pour aucun des deux CAMPS ENNEMIS.
— Certains hommes ou femmes ayant activement œuvré pour la paix dans le monde sont récompensés par le prix Nobel de la paix.
Pour un autre sens de paix, voir l’article CALME.
2) Les menaces et préparatifs de guerre.
— X, pays ou peuple, occupe un territoire qu'il défend contre les incursions ou invasions de Y, pays ou peuple voisin ennemi aimant
la guerre, BELLIQUEUX, CONQUÉRANT, qui réclame tout ou partie du territoire de X et envisage de l'envahir et de le
CONQUÉRIR. Y cherche la guerre. - PR Qui terre a, guerre a.
— X rejette les revendications territoriales de Y. La guerre menace : X et Y se préparent à la guerre, au CONFLIT : ils mobilisent
des troupes, lèvent une ARMÉE, fabriquent des ARMES. - PR Si tu veux la paix, prépare la guerre.
— Dans les deux camps, les partisans de la guerre, les fauteurs de guerre, les BELLICISTES et les VA-T-EN-GUERRE poussent
à la guerre, alors que les PACIFISTES s'efforcent de l'empêcher. X et Y vont se faire la guerre, entrer en guerre l'un contre
l'autre ; X et Y sont sur le pied de guerre.
— Un jour, Y déclare la guerre à X ; il part en guerre contre X. La guerre ÉCLATE. Entre X et Y, c'est la guerre.
II. La guerre fait rage ! Quand en verrons-nous la fin ?
De la guerre au traité de paix.
1) La guerre bat son plein, fait rage.
— X et Y, les BELLIGÉRANTS, sont en guerre l'un avec / contre l'autre. Y, l'AGRESSEUR, ATTAQUE X, son ennemi. Il part
à la CONQUÊTE du territoire de X. X, l'AGRESSÉ, doit se défendre contre les ATTAQUES et AGRESSIONS de Y. X et Y
COMBATTENT, se livrent plusieurs BATAILLES ou COMBATS sur divers FRONTS, sur divers champs de bataille.
— Guerre éclair : très rapide ou guerre d'usure : très lente, la guerre fait de nombreuses victimes : SOLDATS et populations civiles
tués, blessés, handicapés, prisonniers de guerre. Jusqu'à la victoire de X, jusqu'à la DÉFAITE de Y, elle ne laisse sur son passage
que RUINES et DESTRUCTIONS. Seuls les profiteurs de guerre y trouvent leur compte. Les populations, elles, aspirent à la paix.
2) La guerre est finie : vaincu, Y a perdu la guerre ; il demande des pourparlers, dépose les armes, signe d'abord un ARMISTICE
avec X, vainqueur. Y traite avec son adversaire pour obtenir un traité de paix qui permettra aux deux pays de vivre en paix à
nouveau. X et Y ont fait la paix, conclu un traité de paix, signé un PACTE.
— En Amérique du Nord, les GUERRIERS Peaux-Rouges avaient pour coutume d’enterrer la hache de guerre et de fumer le
calumet de la paix pour marquer la fin d'un conflit. La première expression s'utilise encore pour demander qu'on mette fin à un état
d'inimitié.
III. Les diverses sortes de guerres.
1) Une guerre mondiale : un grand nombre de pays sont en guerre, les uns alliés de X, les autres alliés de Y.
— La guerre froide : période qui a suivi la deuxième guerre mondiale, et au cours de laquelle des alliances se sont noués d'une part
avec les pays occidentaux, d'autre part entre ceux du bloc communiste, un troisième groupe de pays se déclarant « non-alignés » et
aspirant à la coexistence pacifique entre les Etats. La menace d'une guerre nucléaire a fait régner pendant quarante ans l’équilibre de
la terreur.
— Une guerre coloniale : un pays puissant part en guerre contre un pays faible pour conquérir son territoire et en faire une colonie
placée sous son autorité, et qu'il va coloniser et exploiter en la peuplant de colons.
— Une guerre civile : dans un même pays, une partie de la population prend les armes contre l'autre partie en vue de s'emparer du
pouvoir par la force.
— Une guerre de religion : les adeptes d'une religion font la guerre aux adeptes d'une autre religion pour leur imposer la leur ou
pour défendre leur droit à la pratiquer.
— La guerre sainte : les Musulmans intégristes considèrent qu'il est de leur devoir d'islamiser les adeptes des autres religions, si
besoin est par la force. - Les Chrétiens ont organisé au Moyen Âge plusieurs CROISADES pour RECONQUÉRIR la Terre Sainte
tombée aux mains des Musulmans.
— Une guerre économique : deux ou plusieurs pays s'efforcent de conquérir des marchés dans les mêmes pays, aux dépens les uns
des autres.
— Les enfants jouent à la petite guerre.
2) La GUÉRILLA est une guerre menée contre un puissant envahisseur ou le pouvoir établi par des PARTISANS, syn. des
GUERILLEROS (mot espagnol), peu nombreux et mal armés mais connaissant bien le terrain. - Le TERRORISME, pratiqué par
des TERRORISTES, consiste à organiser des ATTENTATS sanglants pour terroriser une population et déstabiliser son
gouvernement.
— Les autorités internationales cherchent à PACIFIER les pays qui connaissent des troubles, des actions de guérilla ou de
terrorisme.

IV. Max porte, manie, utilise une arme.
1) Les armes légères sont des objets concrets, utilisés surtout à la guerre ou à la CHASSE, et qui permettent au soldat ou au
chasseur qui les porte à la main, qui S’en ARME, qui en est armé, dont elles constituent l'ARMEMENT, qui a appris à les manier,
de blesser ou de tuer un humain ou un animal. Ce sont des armes offensives.
— Il y a aussi des armes défensives qui permettent au soldat de se protéger, de se défendre contre les attaques ennemies, notamment
l'ARMURE des anciens chevaliers.
— Fig. : Max a des armes, il est armé : Max a des qualités physiques ou intellectuelles qui lui permettront de se défendre dans la
vie, de se faire une place dans la société (ant. il est DÉSARMÉ). - Max fait ses premières armes : il acquiert sa première
expérience.
2) Les armes blanches, destinées à percer ou à couper tout ou partie du corps d’un ennemi, sont constituées d'une partie métallique
affilée et tranchante, la lame, dont la taille varie selon les armes, fixée à une poignée. - Fig. Une arme à double tranchant : un
procédé qui peut être aussi bien utile que nuisible à son utilisateur.
— L'ARC permet à l’archer de lancer des FLÈCHES pour atteindre l’ennemi à distance. – Les FLÉCHETTES à envoyer dans une
cible ne sont qu’un jeu d’adresse.
— Les armes à feu projettent des BALLES.
3) Lorsque, dans une guerre, un pays est vaincu, le vainqueur le désarme, il procède à son DÉSARMEMENT : il lui retire son
armement et dissout ses armées. - De même, on peut désarmer un individu unique, porteur d'une arme. – Fig. La maîtresse veut
punir un élève, mais sa naïveté la désarme ; elle trouve sa naïveté DÉSARMANTE : elle ne le punira pas ; elle se sent incapable de
lui faire le moindre reproche.
V. Max est officier dans l'armée de l'air.
1) L'armée est un ensemble d’êtres humains armés et vêtus d'un uniforme, les soldats, qui ont pour mission de défendre leur pays
contre les attaques d'un autre pays.
— Tous les pays ont une armée de métier, composée de MILITAIRES de carrière, et de soldats volontaires, les engagés. Certains
pays connaissent la conscription qui oblige les jeunes hommes à faire leur service militaire pendant une certaine durée : Max est à
l'armée. En cas de guerre, l'armée fait également appel aux réservistes.
— Une armée est divisée en corps d'armée : INFANTERIE, CAVALERIE, etc. La GENDARMERIE, composée de
GENDARMES, est aussi un corps d'armée.
— Une MILICE, formée de MILICIENS, est un corps PARAMILITAIRE : 1. Troupe supplétive chargée de renforcer la police
ou l'armée. - 2. Formation illégale chargée par une certaine communauté de la défendre.
2) L'armée est une institution organisée : au sommet, les OFFICIERS et sous-officiers, et les simples soldats. - Elle se livre
régulièrement à des manœuvres destinées à l'entraînement des TROUPES. - Un territoire DÉMILITARISÉ : un territoire sans
soldats.
— Le mot rang dans le vocabulaire militaire : Voir l’article RANGER.
— Par extension, une armée de X : une grande QUANTITÉ, une FOULE de X. Une armée de termites s'est attaquée à la charpente
de la maison.
VI. Marc part en guerre contre le nouveau projet de loi.
Les emplois figurés de guerre.
1) Max peut faire la guerre à, partir en guerre contre, etc. toutes sortes de X concrets ou abstraits qu’il considère comme nuisibles,
en dehors de toute perspective de conflit armé.
— Une GUÉGUERRE (fam., ironique) est une dispute violente et prolongée sur un sujet insignifiant.
2) Loc. fig. formées avec le mot guerre.
— Le nerf de la guerre : l'argent, sans lequel aucune action importante et de longue durée n'est possible.
— Max S’AGUERRIT : il acquiert les armes physiques ou morales lui permettant d'affronter des situations difficiles, de se battre
avec la volonté de vaincre.
— Une ruse de guerre : un moyen habile et inattendu pour résoudre un problème, contourner un obstacle.
— Un trésor de guerre : une somme d'argent ou d'objets précieux accumulés dans la perspective d'une action longue et difficile.
— PR À la guerre comme à la guerre : dans certaines situations difficiles, il faut savoir accepter l'inconfort, notamment en matière
de logement et de nourriture.
— De guerre lasse (loc. adv.) : fatigué de se battre, de lutter, de discuter, ayant perdu tout espoir de gagner ou de convaincre. De
guerre lasse, Max a fini par accepter toutes les conditions de Léa.

