Aux sources
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e droit n'est pas essentiellement
ce qu'en croit
spontanément
un esprit irréfléchi:
l'expression
d'un pouvoir surplombant
de sa force coercitive
les particuliers. Animée par cette conviction, la plume
du grand historien du droit Paolo Grossi revisite plusieurs siècles de réalité juridique pour donner un livre
aussi intelligent
que pédagogique:
l'Europe du droit.
Saisir le concept de droit implique de le déconnecter de celui de pouvoir, comme Foucault disjoignit
le pouvoir de l'Etat. A la faveur de cette opération, le
droit apparaît dans sa réalité: il est le • tissu invisible»
de la vie quotidienne,
exprimant
la société plus que
l'Etat. Du coup, aussi loin de résider à la surface de
la société que d'être, comme le postulent les marxistes, une superstructure
permettant
la domination
de classe, le droit est une « réalité radicale », vivant au
niveau des racines de l'existence collective. Contrats,
achats, ventes, héritages,
mariages, querelles, divorces, en constituent
la chair
palpitante.
La métaphore de la chair
programme
l'histoire
du
droit comme une histoire
naturelle ou, mieux, comme
une physiologie.
La vie du
droit se développe dans le
temps à la façon des espèces vivantes:
par embranchements,
mutations,
évolutions. La méthode de
Grossi paraît plus proche
de Darwin que de Lamarck,
dans la mesure où l'évolution du droit, sans manquer
d'être logique, échappe à
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