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L'Art de la guerre est le premier traité de stratégie militaire écrit au monde. Son auteur, Sun Tzu,
y développe des thèses originales qui s'inspirent de la philosophie chinoise ancienne. C'est
l'essence de la guerre psychologique illustrée notamment par la guerre d'Indochine, la guerre du
Viêt Nam et la guerre sino-vietnamienne.

From the Back CoverIl y a vingt-cinq siècles, dans la Chine des «Royaumes combattants», était
rédigé le premier traité sur «l'art de la guerre». Sur son auteur, Sun Tzu, l'histoire ne fournit que
quelques traits biographiques et peut-être sont-ils mêlés de légende. Mais son ouvrage, d'une
concision admirable et toujours perceptible malgré les adjonctions des commentateurs, a été et
demeure au centre de la pensée militaire d'Extrême-Orient. À la différence de Clausewitz, Sun
Tzu ne fait pas de la grandiose bataille d'anéantissement le sommet de l'art du stratège. Si l'on
peut détruire l'ennemi, on se jette sur lui ; mais la «duperie», c'est-à-dire la guerre totale du
mensonge, peut faire mieux encore¿ Il faut lire Sun Tzu comme un grand classique empreint de
sagesse, mais aussi comme la clé d'une meilleure compréhension de la pensée politique
chinoise d'aujourd'hui. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Inside
FlapIl y a vingt-cinq siècles, dans la Chine des «Royaumes combattants», était rédigé le premier
traité sur «l'art de la guerre». Sur son auteur, Sun Tzu, l'histoire ne fournit que quelques traits
biographiques et peut-être sont-ils mêlés de légende. Mais son ouvrage, d'une concision
admirable et toujours perceptible malgré les adjonctions des commentateurs, a été et demeure
au centre de la pensée militaire d'Extrême-Orient. À la différence de Clausewitz, Sun Tzu ne fait
pas de la grandiose bataille d'anéantissement le sommet de l'art du stratège. Si l'on peut
détruire l'ennemi, on se jette sur lui ; mais la «duperie», c'est-à-dire la guerre totale du
mensonge, peut faire mieux encore¿ Il faut lire Sun Tzu comme un grand classique empreint de
sagesse, mais aussi comme la clé d'une meilleure compréhension de la pensée politique
chinoise d'aujourd'hui. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorPASCAL BONIFACE est directeur de l’IRIS (www.iris-france.org) et professeur à l’Institut
d’études européennes de Paris VIII. Il a écrit une soixantaine d’ouvrages sur les questions
géopolitiques et anime la chaîne YouTube « Comprendre le monde ». @PascalBoniface ;
www.pascalboniface.com. Il est l'auteur du thriller polique Le bateau ivre et de la bande
dessinée Géostratégix.--This text refers to the pocket_book edition.Read more
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Le Prince (French Edition), synthèse du livre POWER de Robert Greene: 48 lois du pouvoirs
(French Edition), L'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art
de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective ... et l'apparence de vérité
(French Edition), Comment analyser les gens: Analyser et lire les gens en utilisant des
méthodes éprouvées de psychologie humaine, le langage corporel, les compétences
sociales, ... communication non verbale (French Edition)



Pierre Louis, “Au-delà d'un traité de polémologie. Que sait-on de Sun Tzu quand on n'en sait
rien ? On sait que son Art de la guerre recommandait de préparer la phase d'engagement par
toute sorte d'opérations visant à désorganiser, isoler et démotiver l'ennemi. L'engagement -
l'activation de la force armée - doit être bref, décisif et idéalement minimal. Il consiste à donner
le coup de grâce à un ennemi préalablement affaibli.Mais en quoi consiste "l'art" d'une telle
guerre ? Nulle description, nulle analyse de batailles dans le traité de Sun Tzu, qui se préoccupe
exclusivement de ce qui constitue l'amont de l'engagement : analyse des situations, pré-
positionnement des forces, manoeuvre de tromperie, décodage de la stratégie adverse,
conduite du moral des troupes, etc. Et c'est pourquoi un tel traité polémologique nous intéresse
encore aujourd'hui, car si les formes de guerres, d'armes et d'équipements ont évolué depuis
vingt-cinq siècles, les grands principes de sa préparation de l'engagement ont gardé leur
pertinence.Ces principes-là se retrouvent d'ailleurs dans des domaines bien différents de celui
de la guerre. Aussi la réflexion de Sun Tzu continue-t-elle à alimenter des domaines aussi divers
que l'entraînement des sportifs professionnels, le management des hommes, la stratégie
d'entreprise (étude des domaines d'activité stratégique), le marketing stratégique, etc.”

zutalors74, “Très bon livre. Par rapport à beaucoup d'édition (y compris luxe), il s'agit d'une
version assez complète des écrits du Général !.... Dimensions grand poche pratique et "joli" livre
pour un chevet.... Certaines versions sont vraiment "édulcorées", alors, pour celle ci : A
recommander . Livraison rapide et livre protégé. NB : Cette traduction des écrits du VIème siècle
avant JC sont toujours applicables à notre époque (y compris dans la vie courante, le job, les
relations, la stratégie, les tactiques....) Quelle clairvoyance et ce n'est pas étonnant que le
Général soit toujours enseigné dans les écoles de guerre, mais très rares furent les généraux
qui l'ont mis en application sur le terrain ... Le seul qui fut ce type de "spécialiste" fut sans
conteste Marcel BIGEARD et si vous connaissez ses faits d'armes, vous reconnaitrez dans ce
livre la minutie de sa préparation des combats par son organisation terrain et sa connaissance
de soi-même et surtout de l'ennemi, et surtout, sa haute considération de ses hommes et
moyens préalables !....”

Pim.., “Un synthèse en 13 chapitres. La synthèse de l'art de la guerre de Sun Tzu par Joseph-
Marie Amiot, reprend l'essentiel de la version complète. Le traducteur facilite la lecture en 13
chapitres, ce qui n'exclut pas de lire l'art de la guerre dans un livre qui comprend la totalité de
l'art de la guerre de Sun Tzu. Je recommande ce livre écrit par un traducteur consciencieux.”

 HLB_Paris, “Entrepreneur, à lire absolument!. J'ai acheté ce livre que je voulais découvrir
depuis longtemps ! Je suis entrepreneur et rien avoir avec le domaine militaire, ce livre
m'apprend beaucoup sur la gestion du l'humain, du concurrent et de la négociation en général. il
vous redonne des conseils "logiques" mais souvent oubliés. Je recommande et à lire



absolument si vous êtes entrepreneur”

The book by Sun Tzu has a rating of  5 out of 4.5. 1,133 people have provided feedback.
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