
Chapitre II : Fin et moyen dans la guerre (pages 48-69) 

 

 
       Bilan d’étape : lien à la politique ; le pur concept de la guerre ; nouvelle annonce du livre VIII (48) 

 

 

L’objet de la guerre (48-50) = FINS 

 

       Les « trois éléments de la puissance » (49) : force armée, pays, volonté (48) 

       Les objectifs (« objets principaux ») correspondants : détruire, conquérir, soumettre (48) = FINS 

       Dans quel ordre ? (49) 

 

 

Face au but positif, le choc de la réalité (50-55) = MOYENS 

 

       Deux modérations : 

             Modération de l’étendue du sacrifice (51) 

                   Faible probabilité du succès [A] 

                   Dépenses exorbitantes [B] 

             Modération dans la durée du sacrifice [C] (52) 

       Deux moyens d’influer sur les probabilités [A] 

             Jouer des deux premiers éléments de puissance : force armée et pays (53) 

             Utiliser la voie diplomatique (53 ; cf. 48) 

       Deux moyens d’influer sur les dépenses [B] 

             Les deux dépenses : troupes et perte de province(s) (54) 

             « Trois voies particulières » (54) 

                   Envahir 

                   Cibler 

                   Fatiguer 

 

 

L’engagement : mise en valeur du but négatif (55-68) = MOYEN FONDAMENTAL 

 

       Pour durer, la « pure résistance », dont les moyens positifs sont dérivés [C] (55-56) 

       Différence et alternance entre offensive et défensive (55-57) ; ex. de Frédéric le Grand 

             Reprise du thème de la  multiplicité des fins politiques (58-59 ; cf. 48 et 53) 

       L’engagement militaire, moyen à la base des autres moyens de guerre (59-60) : 

             L’humain, des grandes troupes au simple soldat (59-60) 

             Le terrain : du grand combat au petit combat (60-62)  

       L’absence de combat une possibilité réelle (62-63) 

 

 

La politique de la destruction de l’adversaire (63-68) = FIN FONDAMENTALE 

 

       La « décision par les armes » au sommet de la hiérarchie des fins offensives-positives (63-64) 

              Clefs des combats : Force physique et force morale (64-65) 

       Importance de la conservation dans la défensive-négative (66-67) ; annonce des livres VI et VII 

       Conclusion sur le moyen fondamental et la fin fondamentale (67-68) 

 

 

Conclusion du chapitre (68-69) 

 

       Possibilité d’autres combinaisons (68 = chapitres VI et VII ?) 

       Garantie de méthode (69) 

 


