
Chapitre I : Qu’est-ce que la guerre ? 
(« tome I » dans la deuxième traduction française par le lieutenant-colonel De Vatry en 1886, puis « chapitres ») 

 

 
       1. Le plan : Éléments (concept ?), Diverses parties (réalité ?), Le tout 
 
 
Éléments (concept ?) : « voilà la théorie qui la dirige » (p. 40) 
       2. Première définition (double) : un moyen (violence) orienté vers une fin (volonté) 
       3. Le caractère absolu de la guerre : 1re réciprocité 
       4. Tendre à la paix : 2e réciprocité 
       5. Mobiliser des moyens et la volonté : 3e réciprocité 

 
Diverses parties (réalité ?) : « voilà la guerre » (p. 40) 
       6. Une réalité chronologique 
       7. Acte issu de la politique : 1re condition 
       8. Acte temporel : 2e condition 
       9. Acte temporaire : 3e condition 

 
Le tout : la guerre comme jeu (?) : « voilà le chef qui la conduit » (p. 40) 
        

       Côté objectif 
             10. Conjonction de probabilités  
             11. Une fin politique 
                    « Une question d’une autre espèce » (p. 27) 

                         12. La suspension des hostilités 
                         13. Le moment favorable 
                         14. L’inaction plus fréquente que l’action 
                   Explications de ce phénomène 

                         Première cause 
                               15. Principe de polarité : incompossibilité des deux victoires… 
                               16. … mais attaque et défense sont hétérogènes… 
                               17. … et défense > attaque 
                         Deuxième cause 
                               18. On surestime l’ennemi 
             19. Retour à la conjonction de probabilités (10) : proportionnalité 
             20. Rôle du hasard 
 
       Côté subjectif 
              21. Le courage (vs mathématiques)… 
              22. … mélange de curiosité et de chance 
 
Conclusion : retour à l’acte issu de la politique (p. 20) ‒ « revenons à notre objet » (p. 44) 

        

       La guerre, une 
              23. La guerre, acte politique 
              24. La guerre, moyen d’une fin politique 
 
       Les guerres, plurielles 
              25. Diversité des guerres, entre violence (I) et politique (II) 
              26. Critique de la réduction conventionnelle de toute guerre à la politique (II) 
 
       Conclusion de la conclusion 
              27. Le chef doit savoir quelle guerre il veut (cf. livre VIII : « le plan de guerre ») 

28. Deuxième définition (triple) : violence pour le peuple, probabilités pour le général, politique pour le 
gouvernement 

 


