L’ART DE LA GUERRE
SUN TZU

La traduction proposée ici est celle du père Amiot, un jésuite qui vécut en Chine au 18e siècle et fut
un haut fonctionnaire de l'État chinois; elle date de 1772.

Article II
DE L'ENGAGEMENT
(…)
Le prince perçoit à la hâte le tribut des denrées que chaque famille lui doit; et la misère se répandant
du sein des villes jusque dans les campagnes, des dix parties du nécessaire on est obligé d'en
retrancher sept. Il n'est pas jusqu' au souverain qui ne ressente sa part des malheurs communs. Ses
cuirasses, ses casques, ses flèches, ses arcs, ses boucliers, ses chars, ses lances, ses javelots, tout
cela se détruira. Les chevaux, les bœufs mêmes qui labourent les terres du domaine dépériront, et,
des dix parties de sa dépense ordinaire, se verra contraint d'en retrancher six.
(…)

Article V
DE LA CONTENANCE
(…)
Ceux-là possèdent véritablement l'art de bien gouverner les troupes, qui ont su et qui savent
rendre leur puissance formidable, qui ont acquis une autorité sans borne, qui ne se laissent abattre
par aucun événement, quelque fâcheux qu'il puisse être; qui ne font rien avec précipitation; qui se
conduisent, lors même qu'ils sont surpris, avec le sang-froid qu'ils ont ordinairement dans les actions
méditées et dans les cas prévus longtemps auparavant, et qui agissent toujours dans tout ce qu'ils
font avec cette promptitude qui n'est jamais que le fruit de l'habileté, jointe à une longue expérience.
Ainsi l'élan de celui qui est habile dans l'art de la guerre est irrésistible, et son attaque est réglée avec
précision.
Le potentiel de ces sortes de guerrier est comme celui de ces grands arcs totalement bandés,
tout plie sous leurs coups, tout est renversé. Tels qu'un globe qui présente une égalité parfaite entre
tous les points de sa surface, ils sont également forts partout; partout leur résistance est la même.
Dans le fort
de la mêlée et d'un désordre apparent, ils savent garder un ordre que rien ne saurait interrompre, ils
font naître la force au sein même de la faiblesse, ils font sortir le courage et la valeur au du milieu
de la poltronnerie et de la pusillanimité.
(…)

