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Redécouvrir le grand traité 
de stratégie indien, l’Arthaśāstra 
Les exemples de la guerre indirecte 
et du renseignement 

Direction Générale de l’Armement (DGA). Didier BAZALGETTE 

L’Arthaśāstra est un traité indien rédigé en sanscrit (ou sanskrit) sur l’art ou 
la science de la stratégie. Il aurait été rédigé au IVe siècle avant J.-C. par un 
véritable Machiavel indien, Kautilīya, un conseiller des rois. Le texte n’était 

connu à l’époque moderne que grâce aux mentions qu’on trouvait à son propos 
dans des ouvrages de la littérature sanscrite et moyenne indienne (1). On pensait 
que le texte s’était perdu. Or, en 1905 un pandit anonyme en apporte à 
Rudrapatna Shamasastry, directeur de la Mysore Governement Oriental Library, un 
témoignage écrit. Le manuscrit de l’Arthaśāstra est alors redécouvert. 

Depuis 2012, il est au cœur d’un projet de recherche à Delhi au sein de 
l’Institute for Defence Studies and Analyses, le principal think tank indien en matière 
de stratégie. Ce projet vise à comprendre comment l’Arthaśāstra peut nous appor-
ter des grilles de lectures sur l’histoire et la culture stratégique indienne. 
Évidemment, ce texte ne reflète pas la stratégie indienne contemporaine, mais il 
peut offrir des clefs d’analyse. 

Ayant beaucoup échangé avec ce groupe ces dernières années, nous propo-
sons ici un article sur les enjeux de la guerre indirecte et du renseignement dans 
l’Arthaśāstra en nous fondant sur les recherches les plus à jour dans ce domaine. Si 
le renseignement et la guerre indirecte ont une place de choix dans l’Arthaśāstra, 
on ne doit certainement pas oublier qu’il ne s’agit pas d’une originalité propre à ce 
texte, au regard d’autres textes indiens comme le Bhagavad-Gītā (2) et le Rig-Veda (3) 
qui ont tous deux également abordé ce sujet du renseignement. L’originalité de 
l’Arthaśāstra tient dans le fait de ne pas être un texte religieux ou de spiritualité 
mais un traité de stratégie. Aucun autre texte indien ne décrit avec autant de  

(1)  Voir KANGLE R. P., The Kautilya Arthasastra, University of Bombay, 1955.
(2)  Poème centrale du Mahabharata (Arayaka-parva 25-42) rédigé en sanscrit, auteur et date inconnus.
(3)  Collection d’hymnes sacrées védiques, rédigée en sanscrit, auteur et date inconnus.
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précision les nombreuses catégories d’acteurs du renseignement. L’Arthaśāstra est 
certainement l’un des textes les plus riches concernant l’histoire du renseignement. 

Le gouvernement doit être un fin connaisseur du renseignement 
et le contrôler 

Dans les traductions de l’Arthaśāstra de Kangle et de Shamasatry (4), (celle 
de Kangle sera utilisée pour les citations de cette partie), les espions sont partagés 
entre les différents « Instituts » (Shamasastry) et « Établissements » (Kangle). Le 
terme précis n’est pas évident à comprendre car, à la lecture de l’ouvrage, il s’agirait 
plus de « catégories de classes standardisées » de spécialistes du renseignement  
plutôt que d’institutions, d’organisations ou d’agences. L’utilisation des mots 
« Institut » et « Établissement » semble principalement liée aux choix de traduction 
du sanscrit de Shamasastry et de Kangle. Ils ont interprété le mot Samstha qui peut 
tout aussi bien faire référence à une association de personne ou à un groupe. 

Aucune allusion à un lieu précis de formation des différentes recrues servant 
au renseignement n’est faite dans l’Arthaśāstra, et à vrai dire leur « recrutement » 
est assez mystérieux. On le saisit dès la sixième section du Livre 1, Kautilīya veut 
instaurer un système qui lui permette de surveiller ses ministres en les soumettant 
régulièrement à « des tests de moralité », afin de découvrir ceux qui seraient  
susceptibles de le trahir. 

Il n’est jamais clairement indiqué à qui incombe la responsabilité de recru-
ter les spécialistes du renseignement. Par défaut, on pourrait imaginer qu’il s’agit 
du Roi lui-même, mais cela pose deux problèmes. Le Roi se déplace-t-il dans tout 
le pays pour trouver ceux qui ont les qualités requises pour être ses futurs espions ? 
Si ce n’est pas le cas, de quelle manière le Roi organise-t-il, sans aucune assistance 
particulière, le système de récupération des informations fournies par ses différents 
espions ? 

Typologie 

Est-il possible d’envisager une typologie précise de la diversité des acteurs 
du renseignement tels que décrits dans l’Arthaśāstra ? 

Les acteurs du renseignement sont principalement décrits dans les Livres 1, 
4 et 13. Il y a énormément de répétitions dans la description des différentes caté-
gories. Une simple liste serait plus facile à dresser qu’une véritable typologie. 
Néanmoins, celle-ci est utile et constitue un outil précieux pour une analyse ulté-
rieure de l’Arthaśāstra. La distinction entre les différents types d’acteurs du rensei-

(4)  SHAMASATRY R., Kautilya’s Arthasatra, Mysore Printing and Publishing, 1923 et KANGLE R.P., The Kautilya Arthasastra, 
University of Bombay, 1955.
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gnement est faite autour d’un couple complémentaire aux pourtours assez flous : 
les spécialistes de l’intérieur et ceux de l’extérieur du royaume. À ce titre, les 
Livres 1 et 4 proposent des espions différents du Livre 13. En fait, ce sont 
les mêmes sauf que l’administration royale les a envoyés en des lieux différents. 

Il y a quelque chose d’assez explicite dans les descriptions du choix des 
futurs spécialistes du renseignement auprès du Roi : ils sont toujours choisis parmi 
les personnes reconnues comme ayant reçu un « don ». Les espions du Roi sont 
ceux qui avaient déjà une vie qui aurait tendance à ouvrir leur sensibilité et leur 
compétence à assumer ce rôle. 

Classification 

Une classification peut être proposée à partir des éléments contenus dans 
les Livres 1, 4 et 13 de l’Arthaśāstra au sujet des espions. 

Les officiers de renseignement et les sources sont choisis parmi ceux qui 
possèdent déjà d’une certaine manière le potentiel pour le devenir. Nous examine-
rons d’abord les individus qui combinent à la fois une certaine originalité et une 
forte propension à l’anonymat et à la discrétion, puis ceux qui possèdent des dons 
ou des savoir-faire exceptionnels. 

• Les « sources » qui combinent une certaine originalité et une forte  
propension à l’anonymat et à la discrétion. 

– Ceux qui ont besoin d’être protégés par le Roi à la suite de la perte de leur 
moyen de subsistance (le propriétaire et le marchand ayant perdu leurs biens, 
respectivement Vaidehaka et Grihapatika). Ils ont l’avantage de rester dans 
leur lieu de travail et reconstitueront, en secret, leurs biens grâce au Roi. Ils 
sont difficilement soupçonnables d’espionnage. 

– Les personnes considérées comme des voleurs ou des brigands : vues comme 
des parasites de la société à cause de leurs professions (les artistes comme les 
peintres, les sculpteurs et les musiciens, « ceux qui traversent le monde »  
– Chara-Chakra –, les charlatans jouant avec la superstition des individus  
– Prachandaka –, et les femmes mendiantes – Bhikshuki). Ils sont très utiles 
car ils vont partout et peuvent être asservis facilement, car comme l’explique 
Kautilīya, ils ont peu de moyens financiers. 

– Les individus qui vivent de chasses dangereuses et de voyages, se déplaçant 
ainsi d’un endroit à l’autre – les Tikshna. Ils sont très courageux et n’hésitent 
pas à sacrifier leur vie. 

• Les futurs experts en renseignement qui possèdent des dons ou des 
savoir-faire exceptionnels. 

– Des personnes ayant une connaissance approfondie en matière d’empoison-
nement et de pratiques occultes (respectivement Rasada et Tapasa). Les Tapasa 
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peuvent être recrutés aux alentours des temples, mais le Roi peut aussi édu-
quer les orphelins à devenir des Tapasa. Ces derniers deviennent redevables 
de leur poste au Roi. Ils sont loyaux au Roi et des spécialistes de l’influence. 

– Des individus qui peuvent comprendre la psychologie humaine et notamment 
trouver les points faibles des personnes. Ces individus doivent, absolument, 
être soumis au Roi, car ils sont particulièrement dangereux. Il s’agit du 
Kapatika ou « disciple frauduleux ». Il a sensiblement une inclination profonde 
à reconnaître les faiblesses de l’autre. C’est parmi les disciples d’un Maître 
qu’il doit être placé car il prouvera sa capacité en saisissant les faiblesses des 
autres disciples. 

Les espions sont très efficaces quand il s’agit d’attaquer l’ennemi. Ils sont 
un outil très précieux dans la stratégie du Roi. Ils sont en effet capables d’exploiter 
les faiblesses du royaume ennemi en faisant en sorte que les élites changent de 
camps et deviennent susceptibles de combattre leur propre Roi. Kautilīya propose 
de nombreuses techniques que ces spécialistes en renseignement peuvent utiliser 
pour susciter la peur dans le camp ennemi. La peur est par exemple considérée par 
Kautilīya comme un prérequis indispensable pour attaquer une place forte. 

 

L’Arthaśāstra est au cœur du renouveau stratégique indien depuis presque 
dix ans. Il a été l’objet de recherches à Delhi, Mumbai, Pondichery mais aussi dans 
des universités prestigieuses comme l’Université d’Heidelberg en Allemagne, 
Occidental College aux États-Unis. 

Très peu connu en France, il est étudié (notamment sur notre impulsion) 
dans quelques départements de recherche français mais reste encore largement 
méconnu de la communauté stratégique. Pourtant l’Arthaśāstra est un traité de 
stratégie d’une grande richesse, en particulier en ce qui concerne le renseignement 
et la guerre indirecte (5). 

Si de nombreuses parties sont d’une lecture fastidieuse (avec des compilations 
de termes techniques de nature administrative) et si une appréhension sérieuse 
nécessite de posséder des notions en sanscrit, il reste néanmoins un incontournable 
en histoire de la stratégie. La prise de conscience par la communauté stratégique 
française de l’intérêt de ce traité semble néanmoins se faire peu à peu. w

(5)  BAZALGETTE Didier et LANGLOIS Jean, « Crises dans la planification stratégique et retours de la culture et de la systé-
mique », IESD- Université Lyon III, 16 novembre 2020.


