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Les héros ne cherchent pas à être grands. Ils sont forcés d’accep-
ter la grandeur.

Pendant que vous vous reposez, vos ennemis s’entraînent.

L’hésitation est la graine de la défaite.

Chaque jour que nous vivons, nous n’avons qu’un seul juge :
nous-mêmes

La route de la vengeance mène au soleil, là-bas à l’horizon. Il
n’existe aucune auberge sur ce chemin, pour se reposer, il n’y a ni
détour, ni raccourci. C’est un long chemin ensanglanté, qui ne
s’achève que dans la tombe.

Seul le sage perçoit l’obstacle pour ce qu’il est et non pour ce
qu’il semble être.

... car en vérité : plus l’âme est corrompue, plus il devient diffi-
cile de regarder le pur. Ainsi vont les choses en ce qui concerne
le cristal, le jade et les créatures de la terre des ténèbres. Souve-
nez-vous-en , Hantei, car cela représentera votre salut en un jour
prochain.

Le courage est la nourriture de l’âme, mais c’est le riz qui nourrit
le ventre, et une armée ne se meut pas uniquement grâce au cou-
rage.

Ne vous méfiez pas des hommes qui prennent des risques pour
leur titre ou leur terre, mais plutôt de ceux qui n’ont rien à perdre.

Quand les ténèbres s’abattent, il faut chercher des alliés parmi les
ombres.

Quand dix mille hommes se battent furieusement, ce sont tou-
jours les actions d’un seul qui font la différence.

Etre conscient de vos propres avantage ne vous sera d’aucune
aide si votre ennemi sait vous empêcher de les utiliser.

Le général sage sait qu’un seul homme peut faire s’arrêter une
armée entière.

Le vent souffle, les nations changent, la fortune va et vient, mais
c’est le peuple qui toujours porte le fardeau.

Il n’y a pas de secret. Il n’y a pas de réponse. Le Vide est tout et
rien. C’est la danse des éléments.

Pour choisir le chemin approprié, il faut connaître les embûches
qui vous attendent.

Il n’est besoin ni d’armure, ni d’épée. Il suffit de savoir que l’on
ne peut être vaincu.

Le destin ne croit pas au secret. Quand quelque chose doit se
produire, seul le fou ne se rend compte de rien.

Les éléments ne sont pas des moyens pour parvenir à ses fins : ils
sont le début et la fin.

Il est honorable d’être accusé par ceux qui devraient être accusés.

La Terre est silencieuse et immobile, un géant endormi qui ne
souhaite aps être dérangé. Maitrisez la Voie de la Terre et vous
trouverez la vertu des Montagnes Eternelles.
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Nous racontons les hauts faits des héros pour nous souvenir que
nous pouvons nous aussi être extraordinaires.

Même le plus long voyage commence par un premier pas.

Le sage n’a pas peur des longs couteaux, mais de ceux qui ne
peuvent frapper que de près.

On peut comprendre la vérité du monde assis au bord d’une ri-
vière. La rivière n’a ni commencement, ni fin. Et la vie tout en-
tière est comme la rivière. Les enseignements n’ont ni commen-
cement, ni fin.

Dans la main en laquelle tu as confiance : voilà ton allié. Dans la
main dont tu te méfies : voilà ton ennemi. Apprends la voie du
feu, et tu apprendras la façon dont vont les choses.

Le vent se meut avec tant de subtilité que vous ne remarquez pas
votre propre souffle. Soyez vigilant : seul le fou croit que le vent
est vide.

Vous ne verrez jamais votre pire ennemi, car il se cache derrière
vos propres yeux.

Quand ma voix atteint les oreilles de l’Empereur, je n’ai pas be-
soin de généraux sur le champ de bataille.

Nul ne peut maîtriser les éléments. Il faut apprendre à danser en
harmonie avec eux.

L’art de la guerre consiste à amener votre ennemi à une position
d’où il ne puisse combattre.

La force d’un Empire ne réside pas dans la pierre de ses murs,
mais dans le coeur de ses habitants.

Quand vous êtes en train de faire quelque chose, ne soyez con-
cerné que par cette chose et rien d’autre. La distraction engendre
les désastres.

La vraie épreuve de courage est la dernière.

Quand votre ennemi est certain que vous ne pouvez agir, la vic-
toire est à portée de la main.

Quand les autres se lamentent sur ce qu’ils auraient dû faire, le
sage se prépare pour ce qu’il va faire ensuite.

Lorsque vous serez certain d’avoir tout appris, alors vous aurez
échoué.

Il n’existe pas de coincidences, seulement des occasions.


