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Citations CLAUSEWITZ 

Définitions de la guerre 

I, 3 p.22 

« la guerre est un acte de violence et l’emploi de celle-ci ne connaît pas de limite » 

p.62 : 

Le règlement par les armes est aux opérations militaires, grandes et petites, ce que le paiement 

comptant est aux transactions commerciales. Ces relations peuvent être espacées, le paiement peut 

être rare, il devra toujours être effectué  

p.20 

Dans une entreprise aussi dangereuse que la guerre, les erreurs engendrées par la bonté sont les pires 

p.42 

Mais la guerre n’est pas un passe-temps, ni une simple soif de de risque et de violence, ni l’œuvre d’en 

enthousiasme déchainé ; elle est un moyen sérieux au service d’une fin sérieuse » 

p.47 

La guerre n’est donc pas seulement 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 aveugle ; le jeu des probabilités qui en font 

une libre activité de l’âme ; et sa nature subordonnée d’instrument politique, par laquelle elle échoit à 

l’entendement pur. 

La guerre réelle/La friction 

L’expérience de la guerre (chapitre 4 du danger) 

P72 

« La guerre est le domaine du hasard », plus que dans toute autre activité humaine. Le hasard accroît 

l’incertitude dans toutes les circonstances et trouble le cours des événements. » 

p.100 

Le danger de la guerre relève du phénomène de friction 

p.102 

S’il est ici question de l’effort physique comme d’une chose capitale, c’est parce qu’il appartient, 

comme le danger, aux causes fondamentales de friction et parce que sa mesure incertaine le rend 

semblable aux corps élastiques, dont on sait que le frottement est difficile à calculer. 

P108-109 

La friction est le seul concept qui corresponde à peu près à ce qui distingue la guerre réelle de la 

guerre sur le papier. 

L’action militaire est un mouvement dans un milieu résistant.  
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Guerre et politique : 

La guerre la continuation de la politique par d’autres moyens 

p.43 

Puisque nous considérons que la guerre procède d’une fin politique, il est donc naturel que ce premier 

mobile qui lui donna naissance demeure aussi dans sa conduite la considération première et 

suprême. Mais la fin politique n’est pas pour autant un législateur despotique, elle doit s’adapter à la 

nature de son moyen. 

Guerre et intelligence : 

Le génie martial 

Considérons plutôt de manière générale la convergence des forces de l’âme dans l’activité militaire, 

que nous pouvons alors envisager comme l’essence du génie martial. Nous disons la convergence, car 

le génie martial consiste précisément en cela. 


