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CLAUSEWITZ De la guerre 
Livre 1. De la nature de la guerre. 

 
Préambule : 

L’objet de ce rapide dossier est de vous permettre de faire, pendant les vacances d’été, une première lecture efficace du 
texte de Clausewitz. Vous aurez en effet peu de temps au cours de l’année scolaire pour relire les œuvres du programme, et 
il est essentiel que vous arriviez à la rentrée en ayant en tête la trame générale des 3 œuvres du programme. Si vous ne 
faites pas ce travail, vous constaterez bien rapidement, mais trop tard, qu’il vous est impossible d’affronter les épreuves des 
concours et de devoirs surveillés qui vous y préparent. 

Introduction : Pourquoi lire Clausewitz ? 

Sans doute est-il nécessaire, pour commencer que vous ayez une idée de l’intérêt de la lecture d’un 
texte que vous n’auriez sans doute pas lu s’il n’était imposé par le programme, et qui peut vous 
sembler ancien (le traité de Clausewitz a été écrit entre 1816 et 1831, et publié après la mort de son 
auteur en 1832), et sans rapport avec l’actualité. Pour détruire ce préjugé, une citation, d‘un lecteur 
récent de Clausewitz : « ce fut comme si un rayon de lumière avait surgi du passé, illuminant toujours 
les dilemmes des militaires d’aujourd’hui». C’est la réaction du général Colin Powell, qui fut le 
secrétaire d’Etat à la défense de Georges Bush pendant la 3ème guerre du golfe, lorsqu’il lut, en 1975, 
alors qu’il était étudiant au War college, le De la guerre de Clausewitz. Ceci pour vous montrer 
l’influence qu’a eu le texte de Clausewitz sur la politique militaire jusqu’à nos jours. J’ajouterai que le 
texte de Clausewitz fut aussi commenté, à l’Ecole de Guerre par le Maréchal Foch, dont on sait le rôle 
qu’il joua dans la première guerre mondiale, qu’évoque une autre œuvre du programme Le feu, 
d’Henry Barbusse. Donc Clausewitz est d’actualité, ne serait-ce que parce que parce que l’humanité 
n’a jamais cessé de faire la guerre. 

1. Ecrire sur la guerre 

Hors de la littérature, dont le programme vous propose deux exemples, écrivent sur la guerre les 
militaires, ce qui est assez naturel, les historiens, les politiciens, dont je ne parlerai pas ici (qui sont 
parfois d’anciens militaires), et les philosophes. 
Les militaires écrivent ou bien pour faire le récit de leurs campagnes, comme le fait par exemple 
César dans le Bellum gallicum, qui raconte la conquête de la Gaule par…César lui-même.  
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Lorsqu’ils ne racontent pas leurs campagnes, ils écrivent aussi des traités de stratégies, des « arts de 
la guerre » : vous connaissez certainement, au moins de nom l’Art de la guerre, du général chinois 
Sun Tzu, qu’on situe au VIe siècle, et qui constitue le premier traité de stratégie militaire connu. Vous 
y retrouverez quelques-unes des idées de Clausewitz sur la guerre. Plus proche de Clausewitz, au 
moins chronologiquement, on peut citer le l’Essai général de tactique du comte de Guibert (1743-
1790) ou le Précis de l’art de la guerre, de Jomini (1779-1869). Tous ces textes-on pourrait en citer 
d’autres - s’intéressent comme leur titre l’indique, à la tactique1 et à la stratégie2. 

Les philosophes, bien entendu, ont aussi à traiter de la question de la guerre, puisque la guerre 
conduit à traiter de métaphysique, d’éthique, de politique. Machiavel (1469-1527) écrit ainsi un « Art 
de la guerre » et aborde la question dans le Prince (chap.12-14), Hobbes (1588-1679) en traite dans 
le Léviathan, Kant écrit en  un essai sur la paix perpétuelle, Hegel, (1770-1831) contemporain de 
Clausewitz aborde la question dans sa philosophie du droit,(§341 et suivants) et Nietzsche, Freud 
traitent aussi de la question, pour ne citer qu’eux. Nous croiserons ces philosophes au cours de 
l’année, bien évidemment 

2. Clausewitz. De la guerre : Penser la guerre 

Le traité de Clausewitz a lui, suscité l’intérêt autant des militaires (cf. ci-dessus, Foch et Colin Powel) 
que des philosophes (Raymond Aron lui a consacré un essai majeur (Penser la guerre : Clausewitz, 
Paris, 1976,  René Girard, dans sa réflexion sur la violence a traité de Clausewitz dans son livre 
Achever Clausewitz (Paris 2007). Il a de fait été écrit par un militaire qui se piquait de philosophie. 

a. Une expérience de la guerre 

Carl von Clausewitz (1780-1831) fut d’abord un militaire prussien : entré très jeune, à 12 ans, dans 
l’armée, il se bat dans l’armée allemande en 1792, et prend part aux campagnes du Rhin de 1793 et 
1796, qui opposent les armées révolutionnaires françaises et les forces coalisées européennes. Il 
devient officier en 1801. En 1806, il participe comme aide de camp du prince Auguste de Prusse à la 
bataille d’Iéna où les armées prussiennes sont défaites par Napoléon Ier.  

                                                             
1 Art d'utiliser les meilleurs moyens pour atteindre un certain objectif; ensemble de ces moyens.   En partic. Technique pour 

appliquer une stratégie définie, qui combine, en vue d'un maximum d'efficacité et en fonction des circonstances, tous les 
moyens et formes de combat utilisables 
2 a) Art d'organiser et de conduire un ensemble d'opérations militaires prévisionnelles et de coordonner l'action des forces 
armées sur le théâtre des opérations jusqu'au moment où elles sont en contact avec l'ennemi 
b) Partie de la science militaire qui traite de la coordination des forces armées (en intégrant les aspects politiques, 
logistiques et économiques) dans la conduite d'une guerre ou dans l'organisation de la défense d'une nation, d'une 
coalition. 

http://www.artdelaguerre.com/
file:///C:/Users/parents/Pictures/Documents/documents%20franck/2014-2015/dossiers%20auteurs/l’Essai%20général%20de%20tactique
http://gustavemar.free.fr/lire_jomini.htm
http://classiques.uqac.ca/classiques/machiavel_nicolas/art_de_la_guerre/art_de_la_guerre.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/machiavel_nicolas/art_de_la_guerre/art_de_la_guerre.html
http://asso.machiavelli.free.fr/Site_francais/MACHIAVEL/Le_prince_Machiavell.html
http://philotra.pagesperso-orange.fr/hob13.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75749w/
http://www.ina.fr/video/CAA7600178101
https://www.youtube.com/watch?v=jyqU-le9Zd4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'I%C3%A9na
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J.L.MEISSONNIER : Iéna, 1806 

Il a donc une connaissance de la réalité de la guerre, du champ de bataille qui transparait par 
exemple dans le chapitre 4 du livre I de son traité : 

« Accompagnons le novice sur le champ de bataille. Lorsque nous nous en approchons, le tonnerre des canons, 
toujours plus distinct, se mêle au hurlement des balles qui frappent l’attention du néophyte. L’impact des 
projectiles commence à s’approcher de nous, devant, derrière. Nous gravissons en hâte la colline où se tiennent 
le général et son nombreux état-major. Les boulets éclatent, les grenades explosent, si proches, à une telle 
cadence que la gravité de la vie transperce alors l’image formée dans les rêves de la jeunesse. Soudain, un 
camarade s’effondre- une grenade tombe dans le détachement et soulève un mouvement de foule involontaire ; 
on commence à se sentir moins calme, à perdre possession de soi… » 

Cette expérience de la guerre a aussi permis à Clausewitz d’être le témoin d’une évolution majeure 
de la nature de la guerre. Avant la révolution, la guerre est un métier, elle est faite par des 
professionnels payés pour cela. La révolution française inaugure la levée en masse : le citoyen, si la 
nation est en danger, doit faire la guerre, être prêt à donner sa vie pour défendre la patrie en danger. 
On passe de ce qu’on a appelé « la guerre en dentelle » à l’ère des masses, où la guerre concerne 
tous les citoyens. 

En 1790, le comte de Guibert, dans son Essai général de tactique craignait cette mutation : 

 « Quand les nations elles-mêmes prendront part à la guerre tout changera de face ; les habitants d'un pays 
devenant soldats, on les traitera comme ennemis, la crainte de les avoir contre soi, l'inquiétude de les laisser 
derrière soi, les fera détruire. Ah ! C’était une heureuse invention que ce bel art, ce beau système de guerre 
moderne qui ne mettait en action qu'une certaine quantité de forces consacrées à vider la querelle des nations, 
et qui laissait en paix tout le reste, qui suppléait le nombre par la discipline, balançait les succès par la science et 
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plaçait sans cesse des idées d'ordre et de conservation au milieu de cruelles nécessités que la guerre 
entraînait.» 

 

b. Une curiosité philosophique 

Cette expérience de la guerre sera au cœur de la réflexion menée par Clausewitz pendant la 
deuxième partie de sa carrière. A partir de 1820 et jusqu’à 1830, il commande, à Berlin, l’Académie 
militaire, sans pourtant enseigner, et se consacre à l’élaboration d’une théorie de la guerre, prenant 
du recul par rapport aux évènements qu’il a vécu : les guerres de la révolution et de l’Empire, 
l’écroulement de la Prusse, les triomphes puis la catastrophe finale de l’Empereur Napoléon, ennemi 
toujours admiré. 
Il ne se découvre pourtant pas sur le tard une vocation d’intellectuel et de philosophe : prisonnier en 
1806 à Soissons, il étudie les mathématiques, et on sait qu’il fut un rigoureux lecteur de Kant : on a 
retrouvé dans ses manuscrits un essai d’esthétique inspiré par la critique du jugement du philosophe 
allemand. Il n’a pu non plus, même s’il est douteux qu’il ait lu ses oeuvres, ignorer la philosophie de 
Hegel, son contemporain. 
Cette expérience de la guerre, doublée de la curiosité philosophique conduisit Clausewitz à écrire son 
traité, resté inachevé, à l’exception du livre 1 inscrit à notre programme. 

c. De la Guerre (1831) 

Car le De la guerre est bien une œuvre philosophique. Son titre, si on le compare aux autres traités 
que j’ai cités plus haut en atteste : ce n’est pas d’un « art de la guerre », ni d’un manuel de tactique 
qu’il s’agit ici, ce dont il s’agit c’est de penser la guerre. Les questions que se pose Clausewitz sont 
clairement énoncées par Raymond Aron, qui écrit dans Sur Clausewitz : 

« C’est la réalité elle-même de son temps qui l’a peu à peu contraint à s’élever non pas seulement de la tactique 
à la stratégie, mais de la stratégie à la politique, et, du coup, à la philosophie de l’histoire. Entre les manœuvres 
du XVIIIe siècle et les batailles de masse de l’époque révolutionnaire, il subsiste malgré tout un trait commun. Il 
s’agit de la guerre, dans l’un et l’autre cas. Quel concept couvre à la fois les guerres où, selon le mot du 
maréchal de Saxe, seul un chef maladroit livre bataille et les guerres telles que les menait Napoléon, toujours à 
la recherche de l’engagement qui décideront d’un seul coup de l’issue de la campagne ? Quel système 
conceptuel permet de penser simultanément l’unité et la variété du phénomène guerre ? Comment saisir le 
concept sans perdre le contact avec les singularités de conjonctures qui ne se répètent jamais ? Pourquoi les 
guerres prennent-elles parfois les formes subtiles du jeu d’escrime pour se déchaîner ensuite avec la violence 
des tempêtes et la cruauté des instincts primitifs ? 

R.ARON Sur Clausewitz, p. 45, Paris, 1987 

Dire ce qu’est la guerre, en tant que réalité humaine, et non comment il convient de la faire, la 
comprendre dans toute sa complexité, réunir en un concept ses différentes formes, ses différents 
éléments, tel est l’objectif de Clausewitz. 

« Nous affirmons », écrit-il, «  que la guerre n’est ni un art ni une science au sens propre, et que c’est 
précisément en partant de ces représentations que l’on a pris une mauvaise direction, assimilant la 
guerre à d’autres arts et à d’autre sciences. 

CLAUSEWITZ. De la guerre, livre II, p 151-152, Payot) 

 

3. Parcours du livre I 
 

Afin de laisser la place à une lecture autonome du texte au programme, je ne proposerai ici que 
quelques citations classées, vous permettant de repérer les thèmes les plus importants qu’aborde 
Clausewitz  
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a. Guerre et violence 
 
La guerre est un acte de violence engagé pour contraindre l’adversaire à se soumettre à notre 
volonté.(p.20)(…)Nous réitérons notre thèse : la guerre est un acte de violence, et l’emploi de celle-ci 
ne connaît pas de limites ; Il en résulte une interaction qui selon la nature de son concept même, doit 
forcément conduire aux extrêmes.(p.22) 
 

L’élément essentiel de la guerre, d’un point de vue théorique est la violence sans limite. La réalité 
concrète de la guerre conduit cependant Clausewitz à modifier cette définition théorique de la 
guerre : 

 
la guerre est donc par nature un vrai caméléon changeant de nature dans chaque cas concret. 
Lorsqu’on embrasse l’ensemble de ses manifestations et qu’on se rapporte aux tendances qui y 
règnent, elle est aussi une étonnante trinité. On y retrouve la violence originelle de son élément, la 
haine et l’hostilité, qu’il faut considérer comme un instinct naturel aveugle ; le jeu des probabilités et 
du hasard qui en font une libre activité de l’âme ; et sa nature subordonnée d’instrument politique, 
par laquelle elle échoit à l’entendement pur.(p.46-47) 
 

Dans la réalité, la guerre absolue, c'est-à-dire celle dans laquelle la violence serait sans limite n’existe pas. 
 

b. Guerre absolue et guerre réelle : le concept de friction 
 
« Mais tout prend un autre aspect si nous passons de l’abstraction à la réalité. Dans le domaine de 
l’abstraction, tout devait obéir à l’optimisme et il fallait nous figurer que ne tendaient pas seulement 
vers la perfection, mais l’atteignaient. Peut-être en est-il ainsi dans la réalité ; Ce serait le cas si : 

1. La guerre était un acte totalement isolé, surgissant subitement sans aucun apport avec la vie 
antérieur de l’Etat 

2. Si elle consistait en une seule décision ou en une série de décisions simultanées 
3. Si elle contenait un résultat fini en lui-même, et qu’on ne prenait pas en compte la situation 

politique qui en découle ainsi que l’effet qu’elle exerce sur elle. (p.25-26) 
 

On ne peut donc trouver dans la réalité de guerre absolue : les guerres réelles tendent vers la guerre absolue, 
mais sont constamment freinées, dans la réalité de l’histoire par de nombreuses déterminations. Le concept de 
friction développé dans le chapitre 7 rend compte de cette effet de « freinage » Les causes de ces frictions sont 
décrites dans les chapitres 4 à 6 
 

« avec le danger, les efforts physiques, les renseignements, nous avons identifié les éléments qui 
font composent l’atmosphère de la guerre et en font un milieu résistant. »(p.112) 

 

c. Guerre et politique 
 
« la guerre est la simple continuation de la politique par d’autres moyens »(p.43) 
 

C’est la formule la plus célèbre du traité de Clausewitz. Il n’y a pas de guerre sans politique, la guerre 
étant toujours le moyen d’une fin politique 
 
La guerre est donc plus complexe que le simple acte de violence qui la définit initialement 
 

« la guerre est donc par nature un vrai caméléon changeant de nature dans chaque cas concret. 
Lorsqu’on embrasse l’ensemble de ses manifestations et qu’on se rapporte aux tendances qui y 
règnent, elle est aussi une étonnante trinité. On y retrouve la violence originelle de son élément, la 
haine et l’hostilité, qu’il faut considérer comme un instinct naturel aveugle ; le jeu des probabilités et 
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du hasard qui en font une libre activité de l’âme ; et sa nature subordonnée d’instrument politique, 
par laquelle elle échoit à l’entendement pur. »(p.46-47) 
 

En ce sens elle appartient à la sphère de l’humanité, au même titre que le commerce 
 

Nous affirmons que la guerre n’appartient pas au domaine des arts et des sciences, mais à celui de la 
vie et de la société. La guerre est un conflit de grands intérêts régie par le sang, et c’est en cela 
qu’elle se distingue des autres conflits. Plutôt qu’un art quelconque il vaut mieux la comparer au 
commerce, qui est aussi un conflit entre des intérêts et des activités humaines. Elle est encore bien 
plus proche de la politique, qui peut être envisagée à son tour comme une forme de commerce à 
grande échelle. »  

CLAUSEWITZ. De la guerre, livre II, p 151-152, Payot) 

d. Le chef de guerre 

Reste que dans la définition que Clausewitz donne du génie martial (chapitre 5), qui est fait courage, 
de résolution,  force physique et morale,  qualités intellectuelles, et de présence d’esprit, dans un 
environnement instable et mouvant, et qui s’incarne dans le chef de guerre, capable de maîtriser 
cette instabilité du milieu dans lequel il vit,  ne manque pas d’ambivalence.  

« Dès que l’individu voit ses force s’épuiser, que sa volonté personnelle ne parvient plus à les 
stimuler et à les conserver, l’inertie de la masse pèse alors de plus en plus sur la volonté du 
commandant. A la flamme de son cœur, à la lumière de son esprit doivent désormais se rallumer la 
flamme de la résolution et la lumière de l’espoir. C’est uniquement s’il y parvient, c’est seulement 
dans la mesure où il s’impose à la masse qu’il en devient le maître. Dès que cela cesse, dès que son 
propre courage n’est plus assez ferme pour ranimer celui de tous les autres, alors la masse l’attire à 
elle, elle l’entraîne dans les sphères inférieures de l’animalité, qui fuit devant le danger et ignore la 
honte » 

Le chef de guerre en ranimant la violence s’arrache à l’animalité attribuée aux fuyards de la masse, 
comme si l’humanité ne pouvait s’accomplir qu’en rallumant le feu de la violence. Fascination pour le 
chef, mépris pour la masse, qu’il faut sortir de l’animalité par la guerre, ces idées auront une 
postérité désastreuse. 

4. Comment lire ? 

Le texte de Clausewitz n’est pas difficile ni très long. Il est organisé avec rigueur (en tout cas 
beaucoup moins difficile que celui de Bergson qui était au programme en 2014-2015). Il n’en est pas 
moins exigeant.  

Je vous suggère de le lire de manière continue, en notant chapitre par chapitre les principales étapes 
de la réflexion (le plan). Relevez également les citations qui vous semblent intéressantes et 
significatives. 


