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Sun Tzu
" Que l'ennemi ne sache jamais comment vous avez
l'intention de le combattre, ni la manière dont vous vous
disposez à l'attaquer ou à vous défendre. Dans son
ignorance, il multiplie les préparatifs, tâchera de se rendre
fort partout, divisera ses forces: ce qui occasionnera sa
perte. "
" Et tout comme l'eau modèle ses flots en accord avec le
sol, l'armée obtient la victoire en accord avec la situation
de l'ennemi. Et tout comme l'eau n'a pas une forme
immuable, il n'y a pas, à la guerre, de conditions
immuables. "
" C'est d'après les formes que j'établis les plans qui
mènent à la victoire, mais ceci échappe au commun des
mortels. Bien que chacun ait des yeux pour saisir les
apparences, nul ne comprend comment j'ai créé la victoire.
C'est pourquoi, lorsque j'ai remporté une victoire, je
n'utilise pas une seconde fois la même tactique mais, pour
répondre aux circonstances, je varie ma manière a l'infini.
Or, une armée peut être comparée exactement à de l'eau
car, de même que le flot qui coule évite les hauteurs et se
presse vers les terrasses basses, de même que l'armée évite
la force et frappe la faiblesse. Et, de même que l'eau n'a
pas de forme stable, il n'existe pas dans la guerre, de
conditions permanentes. En conséquence, celui qui sait
remporter la victoire en modifiant sa tactique selon la
situation de l'ennemi mérite de passer pour un divin. "
" Il suffit d'estimer correctement la situation de l'ennemi
et de concentrer vos forces pour vous emparer de lui. Un
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point, c'est tout. Celui qui manque de prévoyance et sousestime son ennemi sera certainement pris par lui. "
" Celui qui connaît son ennemi et se connaît lui-même
mènera cent combats sans risque. "
" C'est pourquoi il est dit qu'il est possible de savoir
comment vaincre, mais sans nécessairement vaincre pour
autant. "

Les Trente-Six
Stratagèmes
" Lancez d'abord une première vague d'assaut au su et au
vu de l'adversaire, puis, lorsque sur de ses moyens, il aura
organisé en réponse un dispositif stable, frappez ailleurs. "

Mei Yao Ch’en
" Notre invincibilité dépend de nous, la vulnérabilité de
l'ennemi, de lui. Il s'ensuit que ceux qui sont versés dans
l'art de la guerre peuvent se rendre invincibles mais ne
peuvent rendre à coup sûr l'ennemi vulnérable. "
" Ce qui dépend de moi, je peux le faire; ce qui dépend de
l'ennemi n'est jamais assuré. "
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Chang Yu
" Il est dans la nature de l'eau d'éviter les hauteurs et de se
presser vers les terres basses. Lorsqu'un barrage est
rompu, l'eau se rue avec une force irrésistible. Or, la forme
d'une armée ressemble à l'eau. Prenez avantage du défaut
de préparation de l'ennemi, attaquez-le au moment où il
s'y attend le moins, évitez sa force et frappez son
inconsistance et, pas plus qu'à l'eau, nul ne pourra vous
résister. "
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