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« A la guerre, le succès 

dépend de la simplicité 

des ordres de la vitesse 

de leur exécution et de 

la détermination géné-

rale à vaincre. »  

Général PATTON 

« Ne pas pratiquer ce 
que l’on enseigne, c’est 
déshonorer sa parole. » 
Cours de tactiques 1922, 
Tomes II » 
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EDITO. 
Chers Lectrices et Lecteurs,  
Le 8 août 1945, Staline déclara la guerre 
au Japon, dans le but de conquérir 
d’importants territoires à l’est. Le 9 août 
débute l’offensive soviétique. Sa pro-
gression est ralentie par des problèmes 
de ravitaillement. Le 21 août, l’armée 
rouge progresse de 800 km en 12 jours, 
le 1e septembre, la campagne de 
MANTCHOURIE est terminée avec la 
prose des Iles Kouriles. Cette campagne 
coûte 8219 morts et 22 264 blessés 
russes et 83 737 morts, 20 000 disparus 
et 594 000 prisonniers de guerre japo-
naise. 
La fiche de lecture met en lumière une 
étude sur plusieurs points, comme le 
principe de concentration des efforts, qui 
souligne qu’il ne faut pas consacrer à 
des actions secondaires aux effets incer-
tains des forces importantes qui man-
queront dans tous les cas au lieu et au 
moment de l’effort. 
L’article sur la déception permet de 
mettre l’accent ; avec des exemples, sur 
le caractère inattendu ou aléatoire de la 
manœuvre envisagé et sur l’acceptation, 
voire la recherche des risques inhérents 
à ce mode d’action. Le risque n’est pas 
quelque chose contre lequel on doit se 
garantir, mais un objet à rechercher 
comme matière première de la ma-
nœuvre, car une manœuvre sans risque 
est évidemment une manœuvre conve-
nue. C’est pourquoi les grands capi-
taines sont jugés autant sur la solidité de 
leur estomac que sur la sûreté de leur 
jugement. 
Il y a des gens qu’il ne faut pas rencon-
trer. Vous avez des personnes qui sont 
toujours aux mauvais endroits, au mau-
vais moment, c’est le cas du capitaine 

LOUIS PHILIPPE MAINE, en effet, il se 

trouve à CAMERONE mais aussi à BA-

ZEILLE. 

C’est la personne dans votre régiment, ou 

unité que l’ont doit éviter sauf si on veut 

être du dernier combat. 

Période de confinement, pourquoi ne pas 

vous lancer ? Vous pouvez m’envoyer un 

article en version word, avec des photos. 

Le sujet doit évoquer la tactique, ou une 

bataille, une expérience, une analyse.  

Enfin chers lecteurs, nous vous encoura-

geons à nous faire part de vos re-

marques, questions, suggestions, voire 

dialoguer avec nous et entre nous, soit 

sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/groups: 

/782917638416377/ que nous essayons 

de nourrir d’actualités militaires, soit par 

courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.  

LCL® Nicolas de LEMOS, 

BTIAR, 26e Promotion de l’EDG. 
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Contexte général : 
Lors de la conférence de Yalta, 
Joseph Staline, sur l'insistance 
de Roosevelt, avait promis aux 
Alliés que l'Union soviétique en-
trerait en guerre contre le Japon 
trois mois après la fin des hostili-
tés contre l'Allemagne. Aussi, 
dès le 2 avril 1945, il informe 
l'ambassadeur japonais à Mos-
cou que de le Pacte de neutralité 
soviéto-japonais de 1941 est 
rompu unilatéralement. Après le 
8 mai, des transferts importants 
de troupes ont lieu de l'Europe 
vers l'Extrême-Orient pour ren-
forcer les faibles unités sibé-
riennes qui font face à l’armée 
nippone du Guangdong. 
Forces en présence : 
URSS : 1,5 millions d’hommes, 
26 000 canons, 5 500 chars ré-
partis en 2 armées. 
Japon : 880 000 hommes, 5 000 
pièces d’artillerie, 1 000 chars. 
Théâtre des opérations : 1,3 mil-
lions de km2 (superficie de la 
France, de l’Allemagne, de 
l’Italie, du Benelux et du Dane-
mark réunis). 
Déroulement : 
Phase préliminaire. 
Dès le mois de mai 1945, les 
Soviétiques transfèrent par che-
min de fer les hommes et le ma-
tériel nécessaires à l’attaque. Ils 
trompent les Japonais en lan-
çant, dès l’arrivée des troupes, 
de gros travaux défensifs dans la 
région de Primore amis aussi en 
limitant les mouvements aux 
périodes nocturnes et même en 
cachant les unités dans des 
tranchées camouflées durant la 
journée. Ils planifient l’offensive 
pour le mois d’août, durant la 
saison des pluies alors que les 
routes de la région se transfor-
ment en fondrières. Enfin, la 
36ème armée, chargée de faire 
diversion en direction de la ville 
de Hailar (très défendue par les 
Japonais) est largement pourvue 
avec 7 divisions d’infanterie (uni-
quement des jeunes recrues), 1 
brigade de chars et de l’artillerie 
considérable pour focaliser 

l’attention des Japonais alors 
que l’armée rouge prépare en 
secret le franchissement des 
montagnes du Grand Khingan 
pour surprendre Tokyo. 
Phase 1 : l’attaque. 
Le 9 août, l’Armée rouge attaque 
sur trois fronts en pleine nuit et 
renonça (hormis la force de di-
version) à appliquer les bombar-
dements d’artillerie massifs pré-
paratoires prévue par la doctrine 
pour préserver la surprise. Le 
front du Transbaikal traversa les 
montagnes et le désert du Grand 
Khingan avec deux corps méca-
nisés, un corps de chars renfor-
cé (2 300 chars) et deux divi-
sions d’artillerie sur un front de 
400 km, le front d’Extrême Orient 
attaqua dans une zone très valo-
risée par les Japonais avec le 
gros de l’artillerie et seulement 1 
900 chars sur une largeur de 700 
km. L’état-major soviétique de-
manda de faire converger les 
efforts des grandes unités afin 
de réduire la taille du front 
d’attaque et permettre ainsi 
d’avoir 30 chars et 200 canons 
ou mortiers au km. 
Phase 2 : l’exploitation. 
Fort de la surprise obtenue le 
premier jour, les Soviétiques 
exploitèrent leurs succès par une 
grande mobilité et l’action de 
détachement d’avant garde 
interarmes puissant pour ouvrir 
l’axe de progression. La 6ème 
armée de chars parcourut ainsi 
900 km en 11 jours avec une 
vitesse moyenne de 82km/h, 
n’hésitant pas à contourner les 
centres de résistance nippons. 
Les faibles forces japonaises ne 
résistèrent qu’avec l’énergie du 
désespoir malgré un équipement 
déficient, l’absence de moyens 
antichars et les actions de sabo-
tage menées par les troupes 
aéroportées légères de Moscou. 
Le 16 août 1945, les Soviétiques 
font leur jonction avec les 
troupes du parti communiste 
chinois à Kalgan encerclant 
l’armée japonaise. Le 20 août, le 
cesser le feu est déclaré même 

si de nombreuses unités impé-
riales continueront à se battre 
jusqu’en septembre. 
Parallèlement, les Soviétiques 
s’emparent des îles Sakhaline 
par une opération amphibie et 
pénètrent en Corée. 
Bilan : 
Les Soviétiques déplorent 8 000 
morts et 22 000 blessés alors 
que le Japon perd 84 000 
hommes et près de 594 000 pri-
sonniers (dont 148 généraux) 
dont seulement 90 000 reverront 
leur pays en 1949. 
Enseignements opératifs et 
tactiques : 
- Un gros effort de déception est 
mené par les Soviétiques dans la 
pure tradition de la Maskirovka 
afin de préserver la liberté 
d’action opérative mais égale-
ment pour tromper les Japonais 
sur leurs intentions, la nature de 
leurs troupes, le moment de 
l’attaque et sa direction. 
- Les Japonais, surpris par 
l’offensive, ne peuvent terminer 
leur montée en puissance (la 
148ème division est arrivée en 
renfort est parlant, elle ne dis-
pose, en 1945, que de 80% de 
ses effectifs, 30% des fusils, 
10% des mitrailleuses, 20 % des 
canons) et ne valorisent que les 
axes de pénétration ouverts ou-
bliant les montagnes. 
- L’unité chargée de faire diver-
sion vers la ville de Hailar est 
suffisamment nombreuse et bien 
équipée pour tromper les recon-
naissances nipponnes ainsi que 
l’évaluation des services de ren-
seignement de Tokyo. 
- L’offensive est lancée sur 3 
axes pour encercler l’adversaire 
et diluer son effort défensif. 
- L’articulation des unités sovié-
tiques est adaptée au milieu, à la 
mission et à l’ennemi rencontré. 
- Une action est mené par 
l’Armée rouge pour rétrécir les 
fronts chargés de percer dans 
une région immense et ce pour 
concentrer les efforts. 
- Le dispositif d’avant-garde pré-
vu à tous les niveaux, du batail-

L’offensive soviétique en Mandchourie de 1945 



lon au corps d’armée doit bous-
culer l’adversaire et permettre un 
rythme de progression élevé 
garant de la prise d’ascendant. 
- La grande mobilité des troupes 
soviétiques ne permet pas aux 
Japonais de réagir et de retrou-
ver l’initiative. 
---------------------------- 
L’écho du champ de bataille  
numéro 21, 11 juin 2012. 
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L’auteur  

Frédéric PONS est journaliste et 

grand reporter, rédacteur en chef 

de l’hebdomadaire « valeurs 

actuelles » et du mensuel 

« spectacle du monde ». Ancien 

« casque bleu », officier de ré-

serve, il a été chargé de cours 

au Collège Interarmées de Dé-

fense. L’auteur est par ailleurs 

président de l'Association des 

Journalistes de la Défense 

(AJD). Il a déjà publié « Les 

pièges de Bagdad » en 2004, 

ouvrage dans lequel il dénonce 

les arguments pour justifier 

l'intervention en Irak, et « Mourir 

pour le Liban » en 2007. Origi-

naire du Sud-ouest, il a aussi 

publié plusieurs livres de la vie 

de sa région. 

 

2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 

 

Depuis sa création et pour la 

première fois, Israël n’a pas été 

en mesure de vaincre un adver-

saire immédiat. En consé-

quence, la capacité de dissua-

sion israélienne a considérable-

ment pâti. 

Cet échec, qui reste relatif, a eu 

un profond retentissement dans 

l’opinion publique. Il est le pré-

lude à la refondation de Tsahal 

et, partant, de l’identité nationale. 

 

La deuxième guerre du Liban est 

traitée en six parties. Dans la 

première, F. PONS aborde les 

prémices du conflit en livrant les 

clés de lecture du contexte de 

l’engagement israélien. Il précise 

ensuite les facteurs d’échecs 

initiaux liés au choc. L’enquête 

est approfondie en portant le fer 

au cœur de l’appareil de défense 

et révèle de graves problèmes 

de coordination. Dans une qua-

trième partie, la pression exté-

rieure engendre des tensions et 

des incohérences internes. Au 

travers de  la cinquième et de la 

sixième partie, l’auteur com-

mence à donner les raisons de 

cet échec relatif, son impact, 

ainsi que les conséquences im-

médiates du conflit. Enfin, il ter-

mine par un bilan basé sur les 

enseignements de cette guerre 

qui suscitent une lueur d’espoir 

pour Tsahal. 

Au-delà de cette présentation 

formelle, et pour une meilleure 

compréhension de l’approche de 

l’auteur, on peut regrouper 

l’argumentaire en cinq thèmes : 

la surprise (initiative au Hezbol-

lah) et le choc, l’impéritie poli-

tico-militaire (échec de planifi-

cation et d’anticipation), les le-

çons tactiques, le traumatisme 

et le sursaut. En fait, l’enjeu est 

vital pour Israël. Dès lors, un 

aggiornamento radical des 

forces de défense israéliennes 

s’avère indispensable. 

1- La surprise et le choc 

L’élément déclencheur du conflit 

est double. A l’origine, précédé 

par un raid éclair du Hamas par-

faitement organisé à Gaza (enlè-

vement du soldat Gilad Shalit) le 

25 juin 2006, une embuscade 

planifiée du Hezbollah contre 

une patrouille sur la frontière 

Israélo-libanaise est déclenchée 

le 12 juillet 2006.  

Cette attaque brutale révéla 

quelques-unes des failles de 

Tsahal puis l’inanité de sa capa-

cité de riposte, face à l’audace 

de combattants bien entraînés. 

Cette affaire a révélé la mau-

vaise évaluation de la situation 

par les états-majors.  

Passé les moments de surprise, 

l’engrenage aux extrêmes a ga-

gné sur les intentions initiale-

ment limitées. En réaction, la 

rétorsion israélienne dispropor-

FICHE DE LECTURE 



tionnée a reposé sur un bombar-

dement aérien du Sud-Liban en 

première phase. L’état-major de 

Tsahal attendait trois effets di-

rects de ces frappes : dégrader 

de façon significative la capacité 

militaire du Hezbollah; écorner 

son image de « défenseur du 

Liban » ; couper ses approvi-

sionnements venant de Syrie (et 

au-delà de l’Iran). En corollaire, 

Israël recherchait des effets à 

plus long terme : contribuer à 

réinstaller la légalité de l’Etat 

central libanais jusqu’à sa fron-

tière sud (avec Israël) et changer 

la donne au profit de la commu-

nauté internationale. Deux objec-

tifs sont d’abord officiellement 

annoncés : créer les conditions 

du retour des deux soldats 

otages et affaiblir durablement le 

Hezbollah. Un troisième objectif 

sera rajouté pendant le conflit : 

entraîner le gouvernement liba-

nais à restaurer sa souveraineté 

sur l’ensemble de son territoire. 

Cette analyse justifia l’amplitude 

et la brutalité des raids de bom-

bardement. 

Pour la milice chiite, l’opération 

« Promesse honnête » avait pour 

objectif  de capturer des soldats 

israéliens pour en faire une 

monnaie d’échange. Localement 

limitée, destinée en grande par-

tie à alimenter la propagande 

islamiste, elle n’avait pas d’autre 

portée que ce succès tactique 

destiné à être exploité sur les 

plans médiatique et politique. 

Tout indique que le Hezbollah 

n’avait pas prévu cette réplique 

militaire massive de l’Etat juif, 

dans la profondeur du territoire 

libanais. 

2- Les disfonctionnements 

politico-militaires majeurs 

Les premières erreurs fonda-

mentales viennent du sommet de 

l’Etat. Ce ne sont pas seulement 

des problèmes de planification, 

de définition de l’effet final re-

cherché, de coordination inter-

ministérielle de la guerre ou 

d’anticipation qui expliquent les 

piètres résultats de Tsahal, il faut 

y associer une doctrine d’emploi 

des armes biaisée et une organi-

sation défaillante. 

« Nous avions planifié un TGV. 

Ce que nous avons fait res-

semblait plus à un autobus 

ralenti par des feux rouges » 

(Général B. Gants, CEMAT). Le 

concept stratégique de cette 

guerre repose sur les seuls choix 

opérationnels faits par le chef 

d’état-major Dan Haloutz. L’idée 

proposée, acceptée sans dis-

cussion véritable par le gouver-

nement, fut de profiter de cette 

situation de légitime défense 

pour frapper le plus lourdement 

possible le Hezbollah, directe-

ment et indirectement.  

Cette réaction est pourtant le 

résultat d’une politique de re-

tenue qui prévalait depuis 2000. 

Les difficultés de Tsahal, la fail-

lite du leadership politique et 

militaire, les doutes de l’opinion 

trouvent leur justification dans 

les effets de la seconde Intifada 

palestinienne, lancée à la fin 

septembre 2000. Cette illusion 

aura été entretenue pendant 

presque dix ans avec la cons-

truction d’une clôture de sécurité 

pour séparer la Cisjordanie du 

reste d’Israël, initiée en 2002. 

L’effet pervers aura été de croire 

à une sécurité au moindre coût, 

sans force armée consistante.  

La plus grande partie de la 

hiérarchie militaire et le gou-

vernement dans son ensemble 

sont jugés défaillants. Derrière 

le général Haloutz, la quasi-

totalité des grands chefs mili-

taires depuis cinq ans sont mis 

en cause par la commission Wi-

nograd. Le dialogue interministé-

riel, quasi inexistant, est impu-

table aux rivalités. La plupart des 

ministres ont autorisé le début 

d’une campagne militaire sans 

envisager sa fin. Tout indique un 

manque de cohérence entre les 

niveaux politico-militaire et inte-

rarmées au sein de l’Etat hé-

breux.  

En matière d’anticipation stra-

tégique, une commission a révé-

lé que la DRM avait ignoré les 

signaux avant-coureurs de 

l’opération du Hezbollah ce qui 

remettait en cause la sécurité 

des patrouilles.  

Les choix stratégiques et tac-

tiques initiaux expliquent 

une partie de ces revers 

mais il a aussi de graves 

problèmes de fond. Les 

imprécisions, des retards et 

des difficultés à communi-

quer ou à coordonner les 

situations vont se répéter, 

révélant progressivement le 

visage surprenant d’une 

armée mal préparée, désor-

ganisée à tous les échelons 

de la hiérarchie. Les signaux 

inquiétants qui se multi-

pliaient n’avaient pas été 

suffisamment pris au sé-

rieux. Malgré presque un 

mois de préparation depuis 

le début du conflit, la mobili-



sation de 15.000 réservistes a 

révélé là encore de graves ca-

rences dans l’organisation, le 

soutien et même l’aptitude au 

combat.  

3- Erreurs tactiques et ensei-

gnements sur la conduite de la 

guerre 

En dépit de quelques points po-

sitifs, les leçons majeures por-

tent sur la conduite des opéra-

tions. 

Dès le début, l’état-major a souf-

fert d’un flottement. Il était privé 

de vraies directives politiques, 

livré à lui-même sans leadership 

indiscutable. Le manque de cul-

ture stratégique et politique 

d’une partie du haut état-major 

ont ajouté à la confusion. Il n’y 

avait pas l’unanimité autour de la 

décision de porter un effort sur 

Bint Jbail et un chef  prestigieux 

en fera l’aveu « je ne com-

prends pas ce que nous fai-

sons sur le plan tactique. 

Qu’avons-nous atteint ? Que 

voulons-nous ? ».  La conquête 

du Litani figurait bien dans les 

objectifs de Tsahal mais n’avait 

pas été retenu. Une tactique plus 

modeste et prudente fut préfé-

rée : un rouleau compresseur 

lancé à partir de la frontière nord 

d’Israël s’est enlisé presque aus-

sitôt face à des combattants du 

Hezbollah préparés. Pour la 

première fois de son histoire, 

l’armée israélienne s’est retrou-

vée embourbée en territoire en-

nemi, à moins de six kilomètres 

de sa frontière, incapable de 

reprendre l’initiative et d’imposer 

sa décision. 

De nombreuses carences et er-

reurs sont apparues dans les 

rangs israéliens (complexe de 

supériorité) à opposer au sens 

tactique de la milice libanaise. La 

disproportion théorique des 

forces a été compensée par la 

pugnacité du Hezbollah qui a 

leurré et surpris l’état-major 

israélien suite aux opérations 

aériennes. Parmi tous les ensei-

gnements tactiques on peut re-

tenir des leçons particulières en 

renseignement et action psycho-

logique.  

Les carences ont été fla-

grantes en renseignement 

opérationnel et en planification 

et conduites des opérations. Une 

masse considérable de rensei-

gnements à été obérées par un 

manque d’orientation et de vérifi-

cations rigoureuses. Cette se-

conde guerre du Liban a montré 

qu’il n’y avait pas d’asymétrie en 

la matière. 

La campagne ininterrompue de 

tirs de fusées sur Israël et le tir 

réussi contre la corvette Hanit 

constituent des éléments ma-

jeurs de la victoire médiatique 

du Hezbollah. Le parti de N. Na-

srallah a mis en place un plan de 

communication sans faille qui lui 

a permis de remporter une vic-

toire, en parvenant à estomper la 

légitimité initiale de l’intervention 

israélienne et à renverser 

l’opinion publique mondiale. 

4- Une crise sociale, une crise 

morale 

Le traumatisme psychologique a 

révélé une fracture sociale et 

morale profonde dans l’opinion 

publique israélienne. 

La population a d’abord subi un 

choc immédiat, brutal. De puis-

sants ferments de division inté-

rieure ont été à l’œuvre dans la 

société, alimentés par une mise 

en cause des responsables poli-

tiques, de l’armée et de ses 

propres comportements dans la 

crise. Les contraintes liées aux 

opérations militaires, le service 

national et de réserve, sont de 

moins en moins admises dans 

cette société démocratique de 

consommation en état de quasi-

guerre permanente (près de 26% 

des Israéliens ne font plus leur 

service militaire).  

Une phrase, prononcée par un 

tankiste rassurant sa famille 

avant de se faire tuer  a été révé-

latrice de l’état d’esprit: « Soyez 

tranquille, dans les chars, on 

ne meurt pas », en dépit des 

actes de courage et d’héroïsme 

qui n’ont pas manqué. Le trau-

matisme, suite aux témoignages 

qui ont suscité la gêne des états-

majors, l’indignation des familles, 

l’incompréhension et souvent la 

honte de vétérans se sont soldés 

par des mouvements contesta-

taires. Le mouvement de colère 

s’exprima dans les rangs même 

de l’armée, au printemps 2007, 

par une mutinerie qui n’avait 

jamais été d’une telle ampleur. 

L’impéritie au sommet de l’Etat 

n’a évidement pas contribué à 

restaurer un climat de confiance 

entre les chefs civils et militaires. 

Aux yeux de nombreux observa-

teurs israéliens, ces affaires tra-

duisent une réelle perte de va-

leurs et le déracinement d’une 

partie des élites 

Ce nouveau type de guerre ne 

fait plus de distinction entre un 

front avancé de nature mili-

taire et un front intérieur prin-

cipalement civil et reste l’un des 

enseignements majeurs de cette 

seconde guerre du Liban. Dès le 

12 juillet, l’arrière bascula à son 

tour dans la guerre, sans que 

tous les responsables politiques 

et administratifs en prennent 

vraiment conscience (un million 

de civils contraints de vivre pen-

dant presque un mois dans les 

abris et souvent jetés sur les 

routes de l’exode). Le Hezbollah 

avait parfaitement identifié le 

centre de gravité d’Israël et sa 

principale vulnérabilité : sa popu-

lation. Le choc subi a permis de 

mettre à nu d’immenses failles 

au sein de l’Etat, dans les ser-

vices publics centraux jusqu’au 

niveau des administrations lo-

cales et régionales. Le rapport 

Lindenstrauss révèle la désorga-

nisation évidente de la défense 

civile (manque de structures de 

protection, de moyens opéra-

tionnels, l’impréparation). Deux 

villes du nord ont été littérale-

ment abandonnées par les ser-

vices publics (Safed, 27000 h. ; 

Kiryat Shimona 22000h.). Les 

déboires du Home Front en Gali-

lée posent le problème d’une 

réponse appropriée pour la pro-

tection de la population. 

Tout le monde semble avoir pris 

conscience d’un des gros dé-

fauts de la société israélienne : 

l’absence et parfois même le 

refus de coordination, le culte de 



la débrouille individuelle, qui a 

aussi freiné les opérations au 

Sud-Liban. Les commissions 

d’enquête visent un sursaut na-

tional et la restauration de la 

confiance entre l’armée et le 

gouvernement, entre Tsahal et la 

nation, car partout, en Israël, les 

liens se sont distendus.  

5- Vers un sursaut salutaire 

face à des menaces pérennes 

En guise de bilan, les doutes ont 

fragilisé le mythe fondateur et la 

capacité de « dissuasion » 

d’Israël. Deux faits inédits ont été 

pointés du doigt : pour la pre-

mière fois, Israël n’a pas su re-

venir victorieuse du combat, pour 

la première fois, l’ennemi a su 

porter la guerre sur le territoire 

israélien. Dans l’histoire d’Israël, 

ce conflit de l’été 2006 est sans 

doute le plus long jamais conduit 

par l’Etat hébreu depuis sa 

guerre d’indépendance en 1948, 

le plus mal préparé, le seul qui 

permit à l’ennemi de frapper le 

territoire israélien aussi profon-

dément, le seul dans lequel Tsa-

hal perdit l’initiative, le seul enfin 

clairement assimilé à un relatif 

échec (30.000 soldats de l’armée 

de terre déployés et l’armée de 

l’air n’ont pas emporté la déci-

sion).  

Le général G. Ashkenazy a été 

choisi en janvier 2007 pour re-

mettre Tsahal en ordre de ba-

taille, en vue d’une victoire mili-

taire. Dès son arrivée, il a de-

mandé deux ans avant de pou-

voir rebâtir l’implacable outil de 

combat que fut Tsahal entre 

1948 et 2000. Ses trois mes-

sages ont été : « le front nord est 

redevenu la priorité, la nation en 

arme repose sur ses réservistes, 

l’homme est la vraie richesse de 

Tsahal, pas la technologie. ». Le 

grand ménage a commencé par 

les cadres, jusqu’aux officiers 

généraux (les divisionnaires, 

voire au-delà pour certains). Si 

bien qu’une commission a re-

commandé l’ouverture d’une 

académie militaire pour les offi-

ciers supérieurs. Les stagiaires 

devront y apprendre les bases 

du raisonnement tactique et du 

combat interarmées. L’état-major 

avait prévu d’augmenter la fré-

quence des grandes manœuvres 

de 30% en 2007. A Tzeelim, 

l’armée a monté un centre natio-

nal d’entraînement au combat 

urbain. A terme, il permettra de 

faire manœuvrer les hommes 

dans l’ambiance opérationnelle 

réelle des quatre théâtres pro-

bables d’intervention : Gaza, la 

Cisjordanie, le Liban et la Syrie.  

Mais les enjeux sont aussi 

démographique et démocra-

tique. Israël est un Etat cerné. 

Son solde migratoire est l’autre 

indicateur sensible à surveiller. Il 

préservait la force numérique, le 

moral et la détermination du 

pays, donc sa sécurité mais, 

comme des signes avant-

coureurs le laissent entrevoir, le 

solde migratoire peut constituer 

une sérieuse menace pour 

l’avenir de l’Etat hébreux. 

L’avenir d’Israël passe par la 

volonté de porter les armes et 

celle d’assurer la relève démo-

graphique. Enfin, la culture des 

commissions d’enquête du Par-

lement et de l’armée a conduit à 

de sévères mises en cause poli-

tiques. Cet exercice est unique 

au Moyen-Orient et même ex-

ceptionnel dans les démocraties 

occidentales. Son évaluation de 

la préparation et de la conduite 

de la seconde guerre du Liban, 

d’un point de vue sécuritaire et 

politique, débouche sur des con-

clusions extrêmement dures à 

l’encontre des hauts respon-

sables civils, militaires et des 

collectivités locales qui doivent 

contribuer au redressement.  

Cette seconde guerre du Liban 

ne peut manquer d’avoir des 

suites militaires, tant les belligé-

rants ont encore des comptes à 

régler, des objectifs stratégiques 

à préserver et des contraintes 

internationales qui continuent de 

peser sur eux (nucléaire iranien, 

contentieux avec la Syrie, terro-

risme international…). Deux de 

ces menaces affectent directe-

ment et durablement le territoire 

israélien : au nord, le Hezbollah 

en convalescence, au sud, le 

plus urgent, le Hamas développe 

ses connexions. Gaza est deve-

nue une poudrière démogra-

phique et sociale noyautée par 

un Hamas renforcé.   

3/ ANALYSE – AVIS DU RE-

DACTEUR 

Sur la forme, le livre souffre de 

nombreuses répétitions et, par-

fois, d’incohérences entre le 

corps du texte et les sous-titres. 

En définitive, si le livre ne 

semble pas abouti, il reste un 

bon ouvrage de vulgarisation 

auprès du grand public.  

Cependant, en dépit de cette 

forme peu rigoureuse, il offre une 

vision globale du conflit et ap-

porte de nombreux compléments 

d’informations pour le lecteur 

plus averti. L’accès à des 

sources privilégiées, en particu-

lier le bilan tiré de la commission 

Winograd, leur exploitation, per-

mettent de dresser un bilan plus 

complet que les premières ana-

lyses tirées à chaud comme le 

document édité par le CDEF. Il 

en est ainsi de la richesse des 

enseignements pour la planifica-

tion et la conduite des opérations 

du niveau stratégique (voire poli-

tique) et opératif. A posteriori et 

paradoxalement, on peut penser 

que la décision du CEMA Israé-

lien de ne pas engager une ac-

tion terrestre dans la profondeur 

a été un moindre mal. Vu 

l’impréparation des forces, Tsa-

hal n’aurait pas su emporter la 

décision dans un délai si con-

traint, lié aux négociations inter-

nationales. La conclusion, écrite 

en 2007, évoque la double me-

nace qui pèse encore sur Israël. 

A l’extérieur, la relation avec 

l’Iran est toujours aussi tendue ; 

à l’intérieure, la situation à Gaza 

reste explosive. A ce sujet, F. 

Pons écrivait que la poudrière de 

Gaza constituait déjà la menace 

majeure à court terme. 

L’actualité lui a donné raison 

avec l’intervention des IDF à 

Gaza en janvier 2009. 

Par ailleurs, l’effet de surprise a 

été tel que l’on peut se risquer à 

le situer, par comparaison et 

toute proportion gardée, entre la 



surprise stratégique de mai 1940 

et la surprise tactique d’Uzbin 

d’août 2008. L’enseignement 

majeur est bien la capacité de 

résilience de la société israé-

lienne dont l’enjeu est sa propre 

survie. Le travail des commis-

sions d’enquête a pour fonction 

de dresser un diagnostic impla-

cable, à l’image du travail effec-

tué par M. Bloch avec « l’étrange 

défaite », qui devra permettre le 

sursaut. 

A l’échelle de l’histoire militaire, 

on peut même déceler des paral-

lèles avec les conflits annoncia-

teurs d’un changement de para-

digme tels que furent la guerre 

de Sécession ou la guerre russo-

japonaise en leur temps. Enfin, 

la place singulière d’Israël sur 

l’échiquier moyen-oriental n’est 

pas sans rappeler la situation 

des royaumes latins d’Orient 

analysés par l’orientaliste René 

Grousset. 

L’enseignement pour nos armes 

est valable à double titre. Les 

forces françaises sont engagées 

sur ce théâtre, d’abord pour 

l’évacuation de nos ressortis-

sants au moment du conflit puis 

au sein de la FINUL II et comme 

observateur attentif de ce type 

de crise dans un secteur clé pour 

la défense de nos intérêts stra-

tégiques. 

In fine, l’auteur, au fait des ques-

tions de relations internationales, 

écrit lui-même que « ces re-

marques sur la guerre sont ins-

tructives parce qu’elles ont va-

leur d’avertissement et 

d’exemple pour des armées simi-

laires, dans l’hypothèse 

d’opérations qui seraient menées 

un jour contre des adversaires 

équivalents. » 

 

 
  



 

COL Christophe de LAJUDIE, 

CRR-FR1 

L’article du colonel BIZEUL sur « 

déception, diversion, confusion » 

me donne l’occasion de déve-

lopper une réflexion plus large 

sur la notion de déception, sur la 

« mode » et sur la confusion 

dont elle est l’objet, confusion qui 

ne se limite pas, et de loin, à la 

distinction entre diversion et dé-

ception. La confrontation de cet 

article et des diverses sources 

qu’il cite avec des sources doc-

trinales2, littéraires (le Larousse, 

le Littré, etc.), ou historiques, 

montre à l’évidence que le 

champ sémantique est large, les 

acceptions variées, les procédés 

nombreux et aussi vieux que l’art 

de la guerre3. 

La déception fait l’objet d’une 

mode, je dirais même d’une ma-

nie, mais paradoxalement, on lui 

donne rarement la place qu’elle 

mérite, au coeur de l’action et au 

niveau des principes : combattre, 

c’est surprendre ! Avec pour ré-

sultat réel que, si on voit dans 

nos exercices et nos opérations 

                                                           
1 Colonel au CRR FR lors de l’écriture de 

l’article. 
2 TTA 106, AAP6, FT 02 p. 46 
3 Thierry Widemann nous apprend opportu-
nément que la déception fut historiquement la 
première à être érigée en principe, dès le 
XIIIème siècle avant Jésus Christ avec le 
récit de la bataille de Qadesh (Des principes 
contre les aléas, in Armées d’aujourd’hui 
n°357, février 2011, p. 65) 

peu de véritables « manoeuvres 

de déception », on voit par 

contre beaucoup de manoeuvres 

décevantes ! Je veux dire que, 

dans bien des cas, elles désap-

pointent leur concepteur plus 

qu’elles ne déçoivent leur adver-

saire désigné… Et on peut pen-

ser que la source de ces dé-

boires se trouve avant tout dans 

la confusion des termes et des 

idées. Je me propose donc de 

faire le tour du vocabulaire et de 

ce qu’il recouvre, de distinguer 

l’effet des causes, le principe de 

ses composantes et procédés, 

pour finalement souligner les 

écueils essentiels rencontrés par 

les chefs et leurs états-majors. 

« La guerre est fondée sur la 

tromperie. 4» 

« Ce n’est ni par la façon de 

s’armer ni par celle de se ranger 

qu’Hannibal a vaincu : c’est par 

sa ruse et sa dextérité.5» 

DE QUOI PARLONS-NOUS ? 

Les termes, comme les citations 

d’auteurs militaires de toutes 

époques, relatifs à la surprise et 

à la déception sont légion, et leur 

abondance même montre, s’il en 

était besoin, l’importance supé-

rieure et la permanence du pro-

cédé : déception, surprise, ruse, 

subterfuge, expédients, strata-

gème, feinte, diversion, démons-

tration, intoxication, désinforma-

tion, dissimulation, masque, et la 

liste n’est probablement pas ex-

haustive. 

La tendance doctrinale moderne 

consiste à en fixer le sens (ou à 

le fossiliser !) en hiérarchisant 

les termes selon un esprit de 

système. Le colonel Bizeul op-

pose ainsi la déception qui vise-

rait « à dissimuler les intentions 

et à tromper le chef adverse pour 

l’engager sur de fausses pistes 

ou augmenter son indécision » à 

                                                           
4 Sun Tzu Bin Fa, VII, 12 
5 Maurice de Saxe, Rêveries. 

la diversion qui vise « 

à détourner l’adversaire de son 

but principal sans forcément vou-

loir le tromper. » Le général 

Yakovleff, cité par le précédent, 

oppose la déception, concept de 

niveau supérieur, à la ruse et à 

la feinte qui seraient ses équiva-

lents au niveau tactique. Le TTA 

106, comme son équivalent inte-

rallié, la définit comme un en-

semble de mesures visant à in-

duire l’ennemi en erreur, la dé-

composant en simulation, dissi-

mulation et intoxication6, tandis 

que le manuel FT02 la définit 

comme un effet produit par les 

dites mesures7 et dont les com-

posantes seraient la dissimula-

tion, la diversion et l’intoxication. 

Le colonel Bréjot8 quant à lui, 

tente de convaincre que des « 

manoeuvres de déception » sont 

possibles à un niveau tactique 

assez bas contre une opinion 

courante la réservant aux ni-

veaux opératif ou stratégique, 

mais ne s’écarte pas des défini-

tions officielles et finalement re-

nonce à des distinctions précises 

: « En somme, chercher à définir 

trop précisément la manoeuvre 

de déception reviendrait à limiter 

son domaine potentiel 

d’application, ce qui serait tota-

lement contradictoire avec l’effet 

                                                           
6 « Mesures visant à induire l'ennemi en 

erreur, grâce à des truquages, des déforma-
tions de la réalité, ou des falsifications, en 
vue de l'inciter à réagir d'une manière préju-
diciable à ses propres intérêts. La déception 
comprend la simulation, la dissimulation et 
l'intoxication. » TTA 106 et Glossaire Interar-
mées de terminologie opérationnelle. Le Field 
Manual britannique ne diffère pas de cette 
acception : “Those measures designed to 
mislead the enemy by manipulation, distor-
tion, or falsification of evidence to induce him 
to react in a manner prejudicial to his inte-
rests.” 
7 Effet résultant de mesures visant à tromper 

l’adversaire en l’amenant à une fausse inter-
prétation des attitudes amies en vue de 
l’inciter à réagir d’une manière préjudiciable à 
ses propres intérêts et de réduire ses capaci-
tés de riposte. 
8 Jean-Claude BREJOT, De la déception au 

niveau de la tactique divisionnaire. Une 
approche pour convaincre. Article rédigé 
alors que l’auteur était lieutenant-colonel, 
chef du B5 de l’EMF1. 
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recherché. La plus large place 

doit être réservée à l’imagination 

pour que précisément la duperie 

soit crédible. Ainsi, la diversion 

bien comprise vient en appui 

possible et local à une entreprise 

de déception plus vaste et impli-

quant des moyens variés. » 

Au passage, l’auteur cite aussi 

les acceptions anglaises et amé-

ricaines d’après Rostaing9. Or 

l’usage américain donne à de-

ception et diversion le sens équi-

valent d’activité destinée à trom-

per l’ennemi pour lui faire pren-

dre des mesures contraires à 

ses intérêts10. Bref, la question 

est ouverte et je ne surprendrai 

pas le lecteur sagace en annon-

çant que j’ai une opinion quelque 

peu divergente quoique je par-

tage une partie de ces opinions. 

Pour commencer, et contraire-

ment à mes deux camarades et 

grands anciens qui font appel à 

l’Anglais, je retournerai aux 

sources étymologiques qui 

seules nous disent « ce qu’il y a 

derrière les mots. » Or décevoir 

nous vient du Latin capere, 

prendre, et signifie donc, en 

quelque sorte, déprendre, bien 

que Larousse le traduise sim-

plement par « tromper, abuser11 

» ; subterfuge nous vient du bas 

Latin subterfugere qui signifiait « 

fuir en cachette » ; ruse provient 

de recusare qui nous donna 

aussi récuser et signifiait refuser, 

repousser ; expédient, souvent 

employé par les auteurs clas-

siques, de expedire qui signifiait 

dégager. Tout ceci nous amène 

inexorablement à l’idée 

d’échapper à l’emprise ou à la 

pression de l’adversaire, en 

                                                           
9 Philippe Rostaing, Dictionnaire des forces 

terrestres, La maison du dictionnaire, Paris, 
2000, pp. 312 & 354. 
10 Deception : actions which mislead the 

enemy and induce him to do something 
counter to his interest. Diversion : any activity 
intended to mislead the enemy by drawing 
their attention away from meaningful friendly 
activity. 
11 Où l’on observe que le sens commun, qui 

donne à ce mot le sens de « désappointe-
ment », a dérivé de l’effet premier à l’effet 
secondaire, la personne qui se découvre 
trompée étant par la suite fort désappoin-
tée… 

d’autres termes à la conservation 

de la liberté d’action. 

D’un autre côté, « surprise » 

désignait jusqu’au XVIème siècle 

un impôt extraordinaire, littéra-

lement « ce qui est pris en sus » 

; feinte, nous vient de fingere, 

façonner, qui a eu jusqu’au 

XVIIIème siècle le sens 

d’imaginer (son sens figuré latin) 

avant de prendre le sens mo-

derne de simuler ; diversion vient 

de divertere, détourner, tourner 

dans une autre direction, de ver-

tere, tourner, et n’a pris qu’au 

XVIIème siècle le sens de « dé-

tourner de ses occupations ». Ce 

deuxième groupe porte donc 

l’idée de simuler quelque chose 

afin de détourner et d’attirer 

l’attention ou les forces de 

l’ennemi dans une direction, en 

bref priver l’adversaire de sa 

propre liberté d’action en lui 

faisant prendre des mesures 

contraires à ses intérêts. 

Pour mieux comprendre ce dont 

il s’agit, je m’appuierai dans un 

deuxième temps sur le sens 

qu’un usage constant donnait à 

ces mots jusqu’à une époque 

relativement récente, car ce vo-

cabulaire, celui des grands capi-

taines et penseurs des XVIIème 

au XIVème siècles, était encore 

en usage dans les manuels, au 

moins jusqu’à 1945, et a cours 

encore aujourd’hui dans les ou-

vrages historiques. Et il faut re-

connaitre que le mot déception 

en est le grand absent, car peu 

usité par les auteurs classiques 

qui employaient plutôt les termes 

ruse, tromperie, en lieu et place 

de déception, au sens le plus 

général, stratagèmes et expé-

dients désignant des procédés 

de détail, feinte, démonstration, 

diversion, désignant des ma-

noeuvres. 

Cette étude dont je donnerai par 

la suite quelques illustrations 

historiques m’amène aux défini-

tions suivantes, que l’on pourra 

toujours contester car l’usage 

était alors certainement plus 

souple, littéraire et poétique, qu’il 

ne l’est dans notre époque tech-

nocratique. - Ruse, tromperie, 

duperie, désignent, comme la 

déception, l’effet essentiel et 

général à obtenir12, « chercher à 

donner [à l’ennemi] de la jalousie 

dans un endroit pour lui faire 

faire quelque fausse démarche, 

le déconcerter.13» 

- Stratagèmes, subterfuges, et 

expédients, souvent employés 

au pluriel, désignent habituelle-

ment tous les moyens et procé-

dés de détail (déguisements, 

fausses nouvelles, faux indices, 

etc) employés à fausser les per-

ceptions de l’adversaire ou sa 

compréhension de la situation, 

ce que le vocabulaire moderne 

regroupe sous le terme 

d’intoxication. Mais ces termes 

recouvrent aussi parfois, plus 

généralement, l’ensemble des 

procédés propres à produire la 

surprise ou la déception, y com-

pris les manoeuvres. 

- Feinte désigne une manoeuvre 

principale dont ont fait effectuer 

(et observer) le premier temps 

vers un objectif attendu, pour en 

changer brutalement l’orientation 

en cours d’action. L’efficacité 

repose alors : sur le caractère 

logique, attendu, ou dangereux, 

de la manoeuvre ébauchée ; 

symétriquement sur le caractère 

inattendu de l’objectif réel et 

l’improbabilité supposée de la 

manoeuvre ultérieure ; sur le 

choix du moment pour le chan-

gement de pied ; sur la rapidité 

et la dissimulation de la ma-

noeuvre finale. 

- Démonstration désigne habi-

tuellement une action secondaire 

consistant à faire voir et en-

tendre des forces dans une ré-

gion ou sur une direction sans 

engager ces forces (sans 

qu’elles engagent le combat, ou 

qu’elles prennent le contact), les 

dites forces devant rester dispo-

                                                           
12 Quoique « ruses », au pluriel, se range 

souvent avec stratagèmes et expédients et 
que la ruse soit plutôt le procédé général 
destiné à produire la déception. 
13 Maurice de Saxe, Rêveries. Maurice de 

Saxe dit aussi : « Il y a de l’habileté plus 
qu’on ne pense à faire de mauvaises disposi-
tions. Mais il faut savoir les changer en 
bonnes dans le moment… Rien ne décon-
certe tant l’ennemi et ne l’engage dans plus 
de fautes. » 



nibles pour agir ensuite dans une 

autre direction. Il était ainsi cou-

rant autrefois de recevoir comme 

mission de « faire du volume » 

ou de « faire du bruit »… 

- Diversion désigne également 

une action secondaire, celle-ci 

consistant, au contraire de la 

démonstration, à engager le 

combat afin d’attirer une partie 

des forces ennemies ailleurs que 

sur le point d’application de 

l’effort. Contrairement aux forces 

de démonstration, les forces 

employées à une diversion sont 

donc engagées, fixées, con-

sommées, et ne peuvent partici-

per à l’action principale. C’est ce 

qui ressort d’ailleurs de la défini-

tion de Clauzewitz : « une at-

taque en territoire ennemi qui 

attire les forces loin du point 

principal.14 » Car Clauzewitz 

parle d’une attaque et non d’une 

attaque feinte ou simulée. 

Je ne conteste pas la distinction 

opérée par le colonel Bizeul mais 

elle ne me parait pas au bon 

niveau : que la diversion parti-

cipe à la déception, ou qu’elle 

attire les efforts ennemis loin du 

point d’application sans chercher 

à le tromper, elle se caractérise 

par le fait qu’elle engage des 

moyens rendus dès lors indispo-

nibles pour l’action principale : 

elle consiste donc à sacrifier de 

la liberté d’action pour en gagner 

ailleurs, dans un échange géné-

ralement incertain. En revanche, 

le fait d’engager des forces cons-

titue d’évidence une incitation 

plus forte que les simples dé-

monstrations. 

Quant à l’Anglais, il donne à de-

monstration le même sens mais 

le distingue de feint qui implique-

rait l’engagement15. Cette accep-

                                                           
14 De la guerre, VII, 20 ; cité par Bizeul. 
15 Rostaing, p. 354. Diversion : any activity 

intented to mislead the enemy by drawing 
their attention away from meaningful friendly 
activity. 
Demonstration : an attack or a show of force 
on a front where a decision is not sought, 
made with the aim of deceiving the enemy. It 
is similar to a feint with the exception that no 
contact with the enemy is sought. 
Feint : a show of offensive force, such as a 
limited attack, intented to distract enemy 
attention from a main attack elsewhere or to 
test enemy response. 

tion ne me parait pas conforme 

au sens commun : en escrime, 

une feinte est une action bien 

réelle et réellement menaçante, 

dont la menace même doit trom-

per l’adversaire sur l’intention 

véritable de l’attaque, afin que sa 

parade le mette dans l’incapacité 

de contrer l’attaque ultime. Ce 

qui caractérise la feinte, c’est 

qu’elle est menée avec les 

forces principales et non avec 

des forces secondaires ou fac-

tices : ce n’est pas une ma-

noeuvre simulée mais une ma-

noeuvre réelle avec des inten-

tions simulées. 

Pour terminer, il faut noter que 

les verbes tromper et abuser 

sont usités à la forme pronomi-

nale : on peut se tromper ou 

s’abuser soi-même sur les inten-

tions de l’adversaire, notamment 

parce qu’elles restent imprévi-

sibles, comme le montre 

l’exemple suivant : 

« Turenne assiégeait Cambrai ; 

le grand Condé voulait introduire 

du secours dans la place. Pour 

l’en empêcher, M. de Turenne 

posta d’abord l’aile droite de sa 

cavalerie sur une des grandes 

avenues de la ville ; mais deux 

heures après, ayant fait réflexion 

que le vainqueur de Rocroi était 

trop habile pour suivre, en pa-

reille rencontre, un grand chemin 

plutôt qu’un petit sentier, il dé-

posta sa cavalerie et la plaça sur 

une petite avenue. Le prince, de 

son côté, jugeant bien que le 

maréchal aurait fait cette ré-

flexion, partit avec trois mille 

chevaux, suivit le grand chemin, 

et entra dans Cambrai sans 

éprouver presque aucune diffi-

culté.16 » 

Mr. Coutau-Bégarie cite cet 

exemple à l’appui d’une vision 

probabiliste de la stratégie, op-

posée à la vision paradoxale de 

Luttwak, une interprétation à 

mon sens contestable. En effet, 

un paradoxe est défini en logique 

comme une affirmation vraie et 

fausse à la fois et Larousse cite 

comme exemple le paradoxe du 

menteur qui rappelle point par 

point le duel de Turenne et Con-

dé (Le menteur dit « Je mens. » 

Or comme il est menteur c’est 

qu’il dit vrai. Mais alors il ment… 

). Il me semble que le paradoxe 

est au coeur de la déception car 

aucun raisonnement sur les pro-

babilités ne peut percer 

l’intention adverse. Turenne au-

rait pu continuer son raisonne-

ment et juger que la grande con-

nivence que le prince avait avec 

lui l’amènerait à prévoir sa ma-

noeuvre. ILLUSTRATIONS 

Afin de ne pas décevoir mes 

fidèles lecteurs et auditeurs, il 

me faut évidemment étayer et 

illustrer ma tentative de clarifica-

tion par quelques exemples his-

toriques. 

LES FEINTES 

La campagne d’hiver de Turenne 

                                                           
16 Cessac-Lacuée, cité par H. Coutau-

Bégarie, in Traité de stratégie, 2° édition, 
Economica, Paris, 1999, p. 92. 



en Alsace - hiver 1674-75 Cette 

manoeuvre, comme la suivante, 

s’apparente à l’auto-déception 

car Turenne n’a guère fait que 

dissimuler ses intentions et mas-

quer sa manoeuvre, l’auto-

suggestion et les usages du 

temps faisant le reste. 

A la fin de 1674, Turenne, com-

mande une petite armée de cou-

verture en Alsace : le Roi compte 

sur lui pour contenir un ennemi 

puissant avec de faibles effectifs 

pour pouvoir concentrer l’effort 

ailleurs. Au début de l’hiver, 

après le combat indécis 

d’Entzheim, Bournonville est 

rentré dans Strasbourg tandis 

que Turenne, qui a 35.000 

hommes, campe à quelques 

lieues. Apprenant l’arrivée du 

Grand Electeur avec 20.000 

hommes, portant les forces al-

liées à 55.000 hommes, Turenne 

se replie vers le nord et se re-

tranche sur la Zorn, où les Alliés 

n’osent pas l’attaquer, puis 

passe le col de Saverne au dé-

but de décembre ce qui constitue 

la feinte initiale car pour nourrir 

son armée un capitaine doit 

s’éloigner de l’ennemi. 

Persuadés qu’il prend ses quar-

tiers en Lorraine, les alliés déci-

dent alors de prendre leurs quar-

tiers dans toute l’Alsace. Après 

avoir organisé une chaîne de 

magasins pour soutenir son 

mouvement, Turenne quitte Lor-

quin le 5 décembre, contourne 

les Vosges par Remiremont, et 

atteint Belfort le 27 décembre. Le 

29 il est à Mulhouse et il bous-

cule un régiment de Bournonville 

avant de ratisser les quartiers 

impériaux dans toute la Haute 

Alsace. Les alliés rallient ce 

qu’ils peuvent et regroupent 

leurs forces sur la Fecht où Tu-

renne les joint le 5 janvier. 

Turenne n’a pas monté de sa-

vantes manoeuvres de diversion 

ou autres, ni tenté d’intoxiquer 

l’adversaire : la déception résulte 

de la conjonction de la surprise 

doctrinale (personne ne fait 

campagne en plein hiver car les 

conditions logistiques du temps 

ne le permettent pas) et de la 

dissimulation (les hautes Vosges 

infranchissables masquent effi-

cacement la manoeuvre et Tu-

renne garde pour lui seul ses 

intentions). 

Le raid sur Beda-Fomm 4-7 

février 1941 

Début janvier 41, les Britan-

niques ont bousculé les forces 

italiennes sur la frontière, pris 

Bardia, et poursuivent (assez 

mollement) vers Tobrouk qu’elles 

atteignent le 22. Le 3 février, 

leurs reconnaissances aériennes 

découvrent que les Italiens éva-

cuent en hâte Benghazi : il 

semble évident qu’ils vont tenter 

de se rétablir à hauteur de 

l’étranglement d’El Agheila. 

Tandis que le gros poursuit le 

long de l’étroite route côtière, la 

7th Armored Division du général 

O’Connor atteint le 4 février 

l’oasis de Mechili, au sud du 

Djebel Akhdar d’où elle poursuit 

avec grandes difficultés hors 

pistes vers l’ouest. Entre le 5 et 

le 7 février, elle atteint Beda 

Fomm où elle accroche les co-

lonnes italiennes se repliant en 

colonne par un par l’unique 

route. Incapable de reprendre le 

contrôle de ses forces, le com-

mandement italien voit détruire 

ses unités une par une dans 

cette gigantesque embuscade et 

est incapable de rétablir un dis-

positif d’arrêt. Ici encore, la dé-

ception résulte uniquement de 

l’estimation faite par le comman-

dement ennemi de l’impossibilité 

de traverser le désert en tout 

terrain. Aucune couverture ni 

reconnaissance ne surveille le 

sud du Djebel Akhdar, le mou-

vement de la 7th Armored Divi-

sion n’est pas décelé et le com-

mandement italien croit l’ennemi 

loin derrière (les Britanniques 

n’atteindront Benghazi que le 6, 

alors que le combat fait rage à 

Beda Fomm depuis plus de 24 

heures). 

L’improbabilité de la manoeuvre 

ajoutée à la désorganisation du 

commandement italien sont donc 

les seules sources de déception. 

La manoeuvre de Trasimène – 

217 av. J.C. 

Au printemps de 217, après avoir 

campé chez ses alliés gaulois, 

Hannibal franchit l’Apennin puis 

la vallée de l’Arno inondée. 

Rome a envoyé les deux consuls  

couvrir la Cité au nord : le pre-

mier campe à Ariminium (Rimini) 

sur l’Adriatique, le second, Fla-

minius, sur une solide position 

défensive à Aretium. Hannibal 

veut amener Flaminius à quitter 

sa position pour livrer bataille 

dans la plaine, il incendie tous 

les villages de la vallée, mais 

rien n’y fait : Flaminius demeure 

sur ses positions. Annibal feint 

alors un mouvement vers la capi-

tale en prenant la 



route de Rome par Pérouse : 

comme il le prévoit, Flaminius 

quitte son camp et se lance à sa 

poursuite. Hannibal arrête ses 

troupes à hauteur du lac Trasi-

mène, fait fermer la sortie sud du 

défilé par un fort détachement et 

disposer son armée en embus-

cade dans les hauteurs dominant 

la route. Flaminius s’engage 

dans le brouillard à l’aveuglette, 

son armée est piégée et totale-

ment détruite, le consul est tué. 

C’est parce que le mouvement 

d’Hannibal ne peut logiquement, 

dans l’esprit de Flaminius, viser 

que Rome elle-même, que la 

feinte fonctionne et que le consul 

s’engage précipitamment et sans 

même s’éclairer. On observera 

que dans ce cas, la manoeuvre 

d’Hannibal ouvre deux options 

car, si Flaminius ne l’avait pas 

suivi, il lui restait la possibilité de 

marcher effectivement sur 

Rome. Ce genre d’option, essen-

tiel à la déception et à la sou-

plesse des opérations, sera ap-

pelé « branche » par Pierre de 

Bourcet, et donnera le Branch 

Plan d’aujourd’hui. 

La manoeuvre de Denain – 24 

juillet 1712 

En juillet 1712, Villars com-

mande « la dernière armée » du 

royaume dans une situation ex-

trêmement défavorable. Le 

Prince Eugène s’est emparé de 

la plupart des places de la « 

ceinture de fer » (sauf Valen-

ciennes et Condé sur Escaut), il 

ne lui reste plus qu’à percer un 

mince rideau de places frontières 

pour atteindre la vallée de l’Oise, 

corridor des invasions. Il décide 

alors de prendre Landrecies, 

confie le siège au Prince 

d’Anhalt, se place lui-même avec 

le reste de son armée en couver-

ture sur l’Ecaillon. La résistance 

de Valencienne et Condé lui in-

terdisant de faire venir ses sub-

sistances par l’Escaut, il est for-

cé de remonter la Scarpe et de 

débarquer ses subsistances à 

Marchiennes. De Marchiennes à 

Thiant, il fait ériger une double 

ligne de retranchements pour 

mettre sa ligne de ravitaillement 

à l’abri d’attaques des garnisons 

françaises de Valencienne ou 

Cambrai. Cette ligne s’appuie 

sur un camp retranché contrôlant 

les ponts de l’Escaut à Denain : 

Eugène y laisse 17 bataillons 

sous les ordres du Duc 

d’Albemarle. 

Villars campe au sud de Cam-

brai. Sur le conseil d’un bour-

geois, il décide de feindre de 

secourir Landrecies, marche sur 

Le Cateau, fait jeter un pont de 

bateau sur la Sambre comme 

s’il voulait attaquer les circonv 

llations du Prince d’Anhalt. Son 

mouvement attire au sud de 

l’Ecaillon les reconnaissances 

des forces de couverture du 

Prince Eugène. Dans la nuit du 

23 juillet, Villars fait faire volte 

face à son armée, la divise sur 

cinq routes et, à marche forcée, 

lui fait franchir l’Escaut et mar-

cher sur Denain. Au petit matin, 

alors qu’Eugène apprend que les 

Français approchent de Denain, 

Villars lance sans attendre ses 

quarante premiers bataillons à 

l’assaut des retranchements. 

L’infanterie française attaque 

l’arme au bras sans tirer un coup 

de feu, escalade l’escarpe et met 

en déroute les bataillons 

d’Albemarle dont une partie est 

faite prisonnière tandis que le 



reste se noie en tentant de fran-

chir les ponts. De dépit, le Prince 

Eugène lève le siège de Landre-

cies et renonce à envahir le nord 

de la France. 

Là encore, la déception résulte 

essentiellement de l’estimation 

faite par le commandement ad-

verse : pour Eugène, la ma-

noeuvre française ne peut viser 

qu’à faire lever le siège de Lan-

drecies, conformément aux 

usages du temps et à la nécessi-

té, pour les Français, de sauver 

l’ultime barrière protectrice du 

royaume. Villars renforce cepen-

dant sa feinte par des actions 

d’intoxication (le pont sur la 

Sambre). La dissimulation est 

produite par la nuit et la couver-

ture fournie par la Selle. La sur-

prise est augmentée par la vi-

tesse du mouvement que seul 

autorise une décision exception-

nelle à cette époque : diviser 

l’armée sur plusieurs routes. 

LES DEMONSTRATIONS 

Türkheim – 5 janvier 1675 

Le 5 janvier 1675, Turenne joint 

l’armée des Impériaux solide-

ment retranchée entre la Fecht 

et la Lauch, sa ligne s’appuyant 

à gauche sur Colmar, à droite 

sur la Fecht, son front sur le ca-

nal de la Fecht à la Lauch. Ayant 

reconnu l’ennemi, Turenne en-

voie le Comte de Lorges avec sa 

cavalerie faire des démonstra-

tions dans la plaine tandis qu’il 

marche par sa gauche avec son 

gros, masquant son mouvement. 

Il franchit la Fecht en aval de 

Zimmersboch et attaque 

Türkheim, place faiblement forti-

fiée et peu défendue qu’il em-

porte dans la nuit. Sa ligne tour-

née, le Grand Electeur n’a 

d’autre ressource que de lever 

son camp. Il repasse le Rhin les 

jours suivants. 17 

Dans cette manoeuvre, la cava-

lerie du Comte de Lorges ne 

présentait sans doute pas un 

très grand risque pour les Impé-

riaux retranchés sur une position 

assez forte. Mais elle masque le 

mouvement de Turenne, partici-

pant à la dissimulation, occupe 

l’attention de l’ennemi dans une 

direction factice, interdit à 

l’ennemi une attaque de flanc 

(couverture), et reste en mesure 

de participer au mouvement 

d’ensemble. L’essentiel de la 

déception est produit encore et 

toujours par une manoeuvre 

principale inattendue, juste ap-

puyée par la démonstration.  

 

 

                                                           
17 Pour en savoir plus, voir dans les pages « 

histoire » de Taktika l’excellent article du CBA 
FORESTIER sur la bataille de Türkheim. 

Le passage du Niemen – 23 

juin 1812 

Napoléon décide de passer le 

Niemen, fleuve qui marque la 

frontière russo-polonaise, à Kov-

no, pour déborder par le nord les 

forces russes, atteindre leurs 

derrières à Vilna et les forcer à 

livrer bataille (afin d’éviter de 

réitérer la poursuite sans fin de 

1807). Pour ce résultat, il lui faut 

tromper les Russes en leur fai-

sant croire que le point de 

l’application de l’effort sera au 

sud et les fixer sur leurs posi-

tions par une attaque frontale. 

Les corps de démonstration de 

Jérôme, Reignier et Schwarzen-

berg doivent attirer l’attention de 

l’ennemi vers le Bug et la Volhy-

nie (sud des marais du Pripet) 

puis fixer l’ennemi de front en 

attaquant au nord des marais. 

Ces actions sont couvertes par 

d’importantes actions de dissi-

mulation (déploiement de 

l’armée derrière le masque de la 

forêt de Wilkowici, zone interdite 

aux civils, contrôle de tous les 

franchissements et mouvements 

dans la zone) et de simulation ou 

d’intoxication (déploiement   de   

cavalerie   exclusivement   polo-

naise   sur   le   fleuve,   Napo-

léon   lui-même empruntant le 

costume d’un cavalier polonais 

pour reconnaitre le fleuve  avec 

le  général du génie  Haxo,  

ordre  de  répandre  de  fausses  

nouvelles  dans  les  gazettes  

sur  la  présence  de l’Empereur 

et de faire crier « Vive 

l’Empereur »  par les corps de 

démonstration, etc.) 

La manœuvre des corps de Jé-

rôme, Reignier et Schwarzen-

berg ne constitue qu’un mouve-

ment destiné à faire croire à un 

débordement par le sud alors 

qu’ils ont reçu pour mission 

d’attaquer de front dans le cadre 

de la manœuvre principale. Mal-

gré les efforts déployés, la dé-

ception ne jouera  



qu’imparfaitement, permettant de 

franchir le fleuve sans encombre 

mais ne permettant pas  de  fixer 

les  Russes  (notamment  en  

raison  de  l’incapacité  de  Jé-

rôme).  On  peut  aussi estimer 

que le franchissement au nord 

était de loin le plus probable 

puisque suivant le plus court 

chemin vers Moscou. 

LES DIVERSIONS 

L’offensive en Belgique et en 

Hollande – 10 au 12 mai 1940 

L’emploi des forces aéroportées 

allemandes lors du Westfeldzug 

(la campagne à l’ouest) de 1940 

en offre un bon exemple. Le Fall 

Gelb prend pour principe de 

prendre l’effort français à contre-

pied par un effort sur la ligne de 

moindre 

attente, à 

travers les 

Ardennes, 

au nord de 

la ligne 

Maginot. 

Pour attirer 

en Bel-

gique les 

réserves 

françaises, 

il fallait y 

obtenir un 

succès 

foudroyant 

propre à 

affoler le commandement enne-

mi, et y faire voir en masse les 

moyens qui devaient logique-

ment matérialiser l’effort. Alors 

que le gros des unités mobiles 

est masqué par les Ardennes, 

les unités parachutistes et aéro-

portées sont toutes engagées 

dès le 10 mai sur l’axe secon-

daire, contrairement à l’idée ini-

tiale. Le fameux binôme Panzer-

parachutistes n’est pas ce qu’on 

croit puisque seul un bataillon 

est engagé sur le canal Albert 

pour y ouvrir la voie à une Pan-

zer Division, laquelle participe à 

montrer l’effort au nord tout en 

couvrant le flanc nord de l’axe 

d’effort réel. 

 

QUELQUES PRINCIPES… 

Décevoir suppose de savoir qui 

on veut tromper, ce qu’on veut 

lui cacher et ce qu’on veut lui-

faire croire ou lui montrer. Après 

quoi il faudra tenter de voir 

comment le lui dissimuler et le 

lui montrer en respectant une 

saine économie des moyens. 
Premier principe :  
Viser à la tête 
Il ne faut pas se tromper 
d’objectif : la déception vise le 
chef adverse et lui seul, celui de 
mon niveau ou du niveau qui 
aura prise sur la manoeuvre que 
je veux lui faire enclencher, à 
travers les systèmes et les orga-
nisations qui lui permettent de 
s’informer. La connaissance de 
la personnalité du chef et de son 
entourage, de sa doctrine, du 
fonctionnement et de 
l’organisation de ses systèmes 
de renseignement, du cadre 
temps de ses décisions, en est 
donc une clé essentielle. 
Les Britanniques avaient ainsi 
observé en Birmanie qu’il était 
impossible de leurrer le com-
mandement japonais tant les 
généraux japonais tenaient leurs 
officiers de renseignement en 
piètre estime : on parvenait donc 
à leurrer les officiers de rensei-
gnement, mais les généraux ne 
leur faisant aucune confiance ne 
changeaient rien de leurs inten-
tions pour autant. 
 
Deuxième principe : Ne cacher 
que ce qui peut l’être 
On voit trop souvent des états-
majors ranger au rang des « 
informations amies essentielles » 
(celles dont le secret doit être 
gardé à tout prix) des informa-
tions que nul ne peut ignorer ou 
que tout le monde connait déjà. 
Ce qu’on veut cacher ou mas-
quer est généralement l’objectif 
véritable ou le point d’application 
de l’effort mais on observera 
utilement qu’il est inutile et coû-
teux de chercher à dissimuler 
des évidences : toute déception 
partira donc d’une saine évalua-
tion de ce que l’adversaire ne 
peut raisonnablement ignorer 
puisque c’est sur ce que 



l’adversaire sait ou croit savoir 
que se bâtira sa décision. 
Troisième principe :  
Aller dans le sens des symp-
tômes du malade 
« Ce qui est capital dans les 
opérations militaires, c’est de 
faire croire que l’on s’ajuste aux 
desseins de l’ennemi. » Sun Tzu, 
XI, 56 « Il faut lui donner un sen-
timent d’orgueil en lui laissant 
suivre ses plans. » Sun Bin Bin 
Fa, XVII 
Il est évidemment plus facile de 
faire croire à l’adversaire 
quelque chose auquel il croit 
déjà, ou qu’il espère pour s’y être 
préparé, que de l’amener à tout 
changer. C’est ce que fait le 
commandement allemand en 
mai 1940, Manstein estimant à 
juste titre que les Francobritan-
niques ne peuvent qu’attendre 
une redite du plan Schlieffen. 
C’est ainsi, par pure autosugges-
tion, que le commandement 
français refusera jusqu’au 13 mai 
de croire les renseignements 
rapportés par l’aviation sur des 
colonnes blindées dans les Ar-
dennes18. 
C’est ce que fait Franchet 
d’Esperey en Macédoine en sep-
tembre 1918, confiant l’effort aux 
Serbes alors que les Allemands 
les considèrent comme neutrali-
sés, les renforçant de deux divi-
sions et d’une nombreuse artille-
rie françaises alors que les Alle-
mands ne l’imaginent pas mettre 
un seul soldat sous les ordres de 
chefs réputés aussi arriérés, 
portant l’effort dans la Moglena, 
triangle de montagnes naturel-
lement inexpugnable et fermé 
par deux rivières sans ponts, 
alors que le commandement 
allemand (comme le recomman-
dait Guillaumat d’ailleurs) 
n’attend une attaque que dans la 
plaine de Pélagonie ou la vallée 
du Vardar où il a obligeamment 
concentré son artillerie et posté 
ses réserves. Si forte était la 
conviction des généraux alle-

                                                           
18 Comme il avait refusé en août 14 d’ajouter 

foi aux renseignements rapportés par le 
corps de cavalerie Sordet après son enga-
gement en Belgique, qui évaluaient le 
nombre de corps allemands débarquant en 
Belgique au double de celui prévu par le 
GQG, renseignement que l’avenir devait 
tragiquement confirmer. Ici s’applique ce que 
Jean-François Revel appelait « la connais-
sance inutile ». 

mands que tous les renseigne-
ments rapportés par les com-
mandants bulgares sur les 
énormes travaux de préparation 
observés devant leur front ne 
purent les convaincre. Un peu de 
dissimulation (secret du plan, 
camouflage des travaux, mou-
vements et déploiements noc-
turnes) et une pincée 
d’intoxication (organisation de 
fuites sur des débarquements 
secrets de chars à Salonique, 
ceux-ci ne pouvant évidemment 
pas appuyer une attaque en 
montagne) firent le reste.19 
Quatrième principe :  
ne pas écouter son état-major 
Qu’on me pardonne cette imper-
tinence. Les états-majors ont un 
défaut universel : ils sont prévi-
sibles. Or décevoir ou sur-
prendre exige d’être imprévi-
sible. Deux solutions pour y par-
venir : agir sur la fameuse « ligne 
de moindre attente » de Liddle-
Hardt, c'est-à-dire choisir systé-
matiquement le mode d’action 
que l’état-major adverse présen-
tera comme improbable parce 
qu’irréalisable, refuser la solution 
moyenne et convenue, passer là 
où la cellule géographique vous 
dit que le terrain est no go en 
évitant ses avenues of approach 
; ou se donner de la souplesse 
en choisissant un mode d’action 
offrant de nombreuses « 
branches », c'est-à-dire menant 
à chaque temps vers des objec-
tifs ouvrant plusieurs directions 
d’action possibles. 
Les deux options ramènent la 
déception à la question du carac-
tère probabiliste ou paradoxal de 
la stratégie tel que Mr. Coutau-
Bégarie l’interprète. Il me semble 
que le choix du mode d’action 
dans un état-major obéit lui-
même précisément au paradoxe 
du menteur : si ce mode d’action 
est le plus probable, j’y suis évi-
demment préparé, ce qui en fait 
le moins dangereux ; mais s’il est 
le moins dangereux pour moi, 
l’ennemi n’a aucune raison de 
l’adopter, ce qui en fait le moins 

                                                           
19 J’invite à ce sujet les nouveaux lecteurs à 

lire, dans les pages « histoire », « Un sentier 
vers la victoire – La campagne alliée d’Orient 
– Macédoine, septembre à novembre 1918 » 
Taktika, juin 2008 et « La campagne de 1918 
au front d’orient - analyse d’une victoire », 
Taktika, jeudi 20 mai 2010. 

probable, et alors je n’ai pas de 
raison de m’y préparer ce qui va 
le rendre dangereux… Le calcul 
des probabilités n’aurait permis à 
Condé que de dire qu’il y avait 
une probabilité de 0,75 contre 
0,25 pour que Turenne soit posté 
sur la petite avenue ; le même 
calcul aurait pu mener Turenne à 
conclure qu’il y avait dès lors 
trois fois plus de chances que 
Condé tente sa chance sur la 
grande avenue. Seule la con-
naissance intime de l’adversaire 
et de sa psychologie permet de 
rompre le paradoxe, ce qui est 
d’ailleurs le propos essentiel de 
Cessac-Lacuée : « Ainsi la con-
naissance du général qu’il avait 
en tête servit plus au prince de 
Condé que n’aurait pu faire toute 
sa valeur. » 
Il me semble d’ailleurs que, en 
ce qui concerne l’évaluation des 
hypothèses, cela renvoie dos à 
dos les deux écoles (l’école des 
possibilités et l’école des inten-
tions20). En effet, le nombre 
d’options offertes à l’adversaire 
est limité, d’une part par ses ca-
pacités physiques et par le ter-
rain, l’environnement, les ordres 
qu’il a reçus, etc. (tous facteurs 
sur lesquels on peut avoir des 
vues), mais également, d’autre 
part, par ses propres capacités 
psychologiques ou morales, sa 
personnalité, lesquelles ont plus 
de poids dans sa décision 
qu’aucune considération objec-
tive, ainsi que le fait remarquer le 
général Bailey : « Recent expe-
rimental findings suggest… that 
tactical decisions are in practice 
dominated by the decision-
maker’s experience and perso-
nality to a greater extent than the 
quality and quantity of informa-
tion provided.21 » En d’autres 
termes, les intentions qu’on peut 
raisonnablement prêter à 
l’adversaire ne diffèrent guère 
des possibilités, ou de ce que le 
commandant adverse est psy-
chologiquement capable de dé-
cider et de mener à bien. C’est 
en ce sens qu’il faut entendre 
l’aphorisme de Sun Tzu : « Con-

                                                           
20 Coutau-Bégarie, op. cit ., p.319 à 321. 
21 Major General JBA Bailey MBE, The UK’s 

approach to command – a doctrinal perspec-
tive, in Doctrine n°5, L’organisation du com-
mandement en operations. 



naissez l’ennemi et connaissez-
vous vous-mêmes ; en cent ba-
tailles vous ne courrez aucun 
danger.22» 
Cinquième principe :  
cohérence, redondance, con-
vergence 
La décision ne peut fonctionner 
si les indices produits dans les 
différentes fonctions ou do-
maines et dans les différents 
niveaux ou parties du comman-
dement ne sont pas concor-
dants, cohérents, convergents, 
et si leur abondance ne vient pas 
contrer les effets de ce qu’il sera 
impossible de cacher. Au moins 
faut-il maintenir l’incertitude et le 
doute (ce qui est, par exemple, 
l’objet de toutes les manoeuvres 
d’intoxication regroupées sous le 
code Fortitude). En consé-
quence, une manoeuvre visant à 
décevoir doit être coordonnée et 
ordonnée de près dans toutes 
ses parties.23 
…ET DES PROCÉDÉS 
La dissimulation 
La dissimulation implique de 
combattre les capacités 
d’investigation de l’adversaire, 
soit « passivement », en agis-
sant hors de leur portée, soit 
activement en les attaquant. 
Procédés « passifs » 

 utilisation du terrain, de la 
météo, de l’obscurité, de 
l’environnement, etc. 
pour masquer la ma-
noeuvre 

 exploitation de conditions 
particulières de surprise 

 doctrinale : faire cam-
pagne en plein hiver au 
XVIIème siècle (Turenne 
en Alsace) ; diviser 
l’armée encore jusqu’au 
au XVIIIème (Denain). 

 technique : mise en 
oeuvre d’un nouveau ma-
tériel, d’un nouveau pro-
cédé, etc (premier usage 
des gaz sur le front 
d’Ypres) 

                                                           
22 Sun Tzu, L’art de la guerre (Sun Tzu Bin 

Fa), présenté et traduit par S.B. Griffith, 
Flammarion, 1972, III-31. 
23 Pour autant, et c’est encore un paradoxe, il 

faut parfois prendre garde à ne pas pousser 
le trait, à ne pas exagérer le nombre et la 
nature des indices à montrer, afin d’éviter que 
l’adversaire, saturé, finisse par éventer le 
piège. 

 camouflage et dissimula-
tion physique 

 intoxication 

 secret : classification et 
diffusion limitée des do-
cuments et des informa-
tions (Franchet d’Esperey 
ordonne qu’il ne soit fait 
que trois copies du plan, 
lequel n’était pas destiné 
à être diffusé, considé-
rant, comme le dit un au-
teur, « qu’on parlait 
beaucoup aux terrasses 
des cafés de Salonique » 
; et Turenne avait cou-
tume de garder ses inten-
tions pour lui…) 

Procédés « actifs » 

 contre-renseignement ou 
opérations visant à dé-
truire, neutraliser, aveu-
gler, les moyens de ren-
seignement ami : Pétain, 
à Verdun, ordonnant au 
commandant de Rose : « 
Balayez-moi le ciel. » 

 sûretés, manoeuvres se-
condaires visant à couvrir 
ou masquer la ma-
noeuvre principale, ou à 
la déguiser 

La simulation 

Symétriquement, la simulation 

suppose d’employer les moyens 

d’investigation de l’adversaire 

(essayez de leurrer un sourd-

muet-aveugle…) Cela suppose 

donc que ceux-ci soient suffi-

samment efficaces pour voir ce 

qu’on veut leur montrer et 

l’interpréter dans le sens que l’on 

cherche, et pas suffisamment 

pour percer les stratagèmes em-

ployés. Simulation et dissimula-

tion obéissent donc à de savants 

dosages mais l’analyse de nom-

breuses batailles montre que les 

manoeuvres les plus simples sont 

souvent les plus efficaces. 

Procédés « passifs » : 

 intoxication : Dissémina-

tion de faux indices et 

fausses nouvelles par tous 

les moyens possibles. 

L’intoxication participe 

aussi bien à la dissimula-

tion 

Procédés « actifs » 

C’est ici qu’il faut placer la ma-
noeuvre, last but definitely not 
the least ! 

 simple manoeuvre « sur 
la ligne de moindre at-
tente » 

 manoeuvre « aléatoire » 
(visant des points ou des 
situations ouvrant de mul-
tiples options) 

 feinte (manoeuvre simple 
mais sur la ligne la plus 
attendue) 

 démonstration 

 diversion 
 
Pour conclure cette étude, il me 
faut insister une fois encore sur 
deux points essentiels. 
Le principe de concentration des 
efforts commande de ne pas 
consacrer à des actions secon-
daires aux effets incertains des 
forces importantes qui manque-
ront dans tous les cas au lieu et 
au moment de l’effort. 
En conséquence, et conformé-
ment au principe d’économie des 
forces, la déception s’obtient 
essentiellement par le caractère 
inattendu ou aléatoire de la ma-
noeuvre envisagé et sur 
l’acceptation, voire la recherche, 
des risques inhérents à une telle 
manoeuvre. Le reste, strata-
gèmes et expédients, n’est que 
modalités « d’appui ». En ce 
sens, le risque n’est pas quelque 
chose contre lequel on doit se 
garantir mais un objet à recher-
cher comme la matière première 
de la manoeuvre, car une ma-
noeuvre sans risques est évi-
demment une manœuvre conve-
nue. C’est pourquoi les grands 
capitaines sont jugés autant sur 
la solidité de leur estomac que 
sur la sûreté de leur jugement. 
 
 
  



 

 
Louis Philippe Maine est fils de 
Joseph Ména dit « Maine » 
d’origine andalouse, exerçant le 
métier de bottier et de Thérèse 
Félix, française (son père est un 
ancien capitaine de l’Armée na-
poléonienne) née en Espagne, 
exerçant la profession 
d’hôtelière. 
 
Le 21 décembre 1850, il s'en-
gage pour deux ans au 1er régi-
ment de zouaves à Alger. Déçu, 
il quitte le service pour se faire 
bottier, métier que lui a appris 
son père. Très vite il décide que 
seul le métier des armes peut lui 
donner l’aventure. Le 25 avril 
1854, il s'engage à nouveau, 
intégrant le 4e bataillon de chas-
seurs à pied, qui s'apprête à être 
déployé en Crimée. Blessé à la 
joue, il est fait chevalier de la 
Légion d'honneur à l'issue de la 
prise de la tour Malakoff. En Ita-
lie, il est adjudant et décoré 
après Magenta de la médaille de 
la valeur militaire italienne. Ser-
vant toujours dans les rangs du 
4e bataillon de chasseurs à pied, 
il est affecté en Algérie, où il 
rend ses galons en 1863 pour 
s'engager comme simple soldat 
à la Légion étrangère. Son unité 
est désignée pour participer à la 
campagne du Mexique. 
 
Rescapé de la bataille de Came-
rone, il est nommé sous-officier, 
puis officier. 
 

Il participe ensuite à la cam-
pagne de 1870 comme capitaine 
des troupes de marine au 3e 
régiment d'infanterie de marine 
lors de la bataille de Bazeilles, 
au combat dit de la « Maison de 
la dernière cartouche ». 
 
Prisonnier à Sedan le 2 sep-
tembre, il s’évade le 18, gagne 
Bruxelles et rejoint la France. À 
Rochefort, il intègre les Francs-
tireurs et organise une phalange 
de volontaires qu’il conduit au 
feu et gagne ainsi ses galons de 
lieutenant-colonel du 8e régi-
ment de gardes mobiles de Cha-
rente-Inférieure. 
 
À la révision des grades (déci-
dée en 1872 par la « Commis-
sion parlementaire chargée de 
réviser les grades accordés dans 
l'armée par le Gouvernement de 
la défense nationale »), il ne 
conserve que ses galons de ca-
pitaine. Il est muté dans un ba-
taillon de tirailleurs sénégalais 
jusqu’en mars 1873 puis revient 
au 3e RIMa avant d’être mis en 
non activité pour infirmités tem-
poraires le 30 novembre 1878. 
 
Héros du siège de Sébastopol, 
de la bataille de Camerone et du 
combat de la Maison de la der-
nière cartouche, s'étant illustré 
lors des faits d'armes les plus 
marquants de la Légion étran-
gère et des troupes de marine, il 
meurt dans son lit à Douzillac 
(Dordogne) le 27 juin 1893. 
 
Il existe dans la mairie de ce 
petit village, une vitrine où sont 
conservées quelques reliques à 
la gloire du capitaine. Chaque 
année, le 30 avril, date anniver-
saire de la bataille de Camerone, 
un hommage lui est rendu au 
cimetière de Douzillac par des 
légionnaires résidant en Dor-
dogne. 
  

Louis Philippe Maine (Français) 1830-1893 
 



Livres : 

Un recueil de 81 portraits. 

Entre guerre et retour à la vie 

civile. 

Martine JACQUET 

Association des anciens com-

battants et démobilisés. 

C’est grâce à la souscription de 

140 livres que Martine Jacquet-

Amourette a pu éditer son livre à 

l’imprimerie Carré à Fressenne-

ville (Somme). Le livre Cahon-

Gouy, ses hommes mobilisés en 

14-18 est un recueil de 81 chro-

niques portant sur 81 hommes 

mobilisés de Cahon-Gouy durant 

la Première Guerre mondiale. Il 

relate leur filiation, leur carrière 

militaire, la marche des régi-

ments, les endroits où ils étaient 

lorsqu’ils ont été blessés, prison-

niers, malades et leur retour à la 

vie civile pour presque tous. Mar-

tine Jacquet-Amourette retrace 

l’activité du village ces années-

là : l’école, le conseil municipal, 

le chemin de fer, les moulins 

Riquier, les métiers d’autrefois, 

l’activité des fermes… Une 

guerre racontée à travers les 

parcours militaires des hommes, 

les différents régiments, ceux à 

l’arrière, ceux au front, ceux à 

l’approvisionnement, à travers 

leurs correspondances, les liens 

nécessaires avec les familles. Le 

livre est un recueil de 272 pages 

couleur en format A4 avec près 

de 500 documents. 

 

Routiers mercenaires pendant 

la guerre de Cent ans : Hom-

mage à Jonathan Sumption 

Brice Rabot 

Ce livre montre le profil com-

plexe de soldats tantôt 

pillards, tantôt soldés par 

un prince, tantôt croisés 

aventureux aux fron-

tières de la Chrétienté, 

les pires soudards adhé-

rant à l'identité chevale-

resque. Leur expérience 

et leur expertise mili-

taires sont celles même 

des troupes régulières. 

Ils appartiennent à l'en-

vers du décor politico-militaire 

dans la genèse de l'Etat mo-

derne, les efforts des princes et 

des populations pour s'en débar-

rasser n'aboutissent qu'avec 

l'émergence d'une discipline mili-

taire stricte en Angleterre et 

d'une armée permanente en 

France. Les auteurs s'attachent 

principalement à l'espace fran-

çais en incluant sa composante 

anglaise et avec des ouvertures 

sur d'autres terrains ou d'aven-

ture ou de guerre comme le 

voyage de Prusse ou les guerres 

en Italie. 

 
Ceux du ciel 

Hervé DE SAINT-EXUPERY 

Edition Anne Carrière 

« Ce livre sera l’occasion de 

rendre un vibrant hommage à 

tous mes camarades de l’armée 

de l’air, aviateurs, civils ou mili-

taires, hommes ou femmes, 

quels que soient leur grade et 

leur métier. 

OEuvrant pour mon pays, j’ai 

vécu dans l’armée de l’air de 

grands moments aéronautiques 

mais aussi d’humanité. Je rêvais 

de voler. Mon éducation, la per-

sévérance, le sens de l’effort 

m’ont aidé à saisir cette chance. 

Au fil de mes missions, j’aurai 

essayé d’être un soldat discret, 

soucieux de défendre et de pro-

téger sa patrie, porté par des 

aviateurs qui suscitaient mon 

admiration. Avec l’expérience, 

j’ai tenté de transmettre à la jeu-

nesse mes compétences, la 

conviction que l’action juste et 

sincère nous transforme, mais 

aussi l’art de s’élever dans le ciel 

et dans la vie. » 

Au fil de ces histoires émou-

vantes, un pilote réfléchit sur sa 

vie, sa carrière, ses engage-

ments. C’est le récit d’un soldat 

français, mais aussi celui d’un 

pédagogue, passionné par la 

jeunesse et la transmission. In-

dispensable pour tous ceux qui 

ont un jour levé les yeux vers le 

ciel en rêvant d’y tracer un che-

min, mais aussi pour ceux qui 

n’ont pas peur de rêver grand et 

haut, sur terre ou dans les 

nuages. 

 

Piège au Levant. Roland 

PIETRINI 

Editions Pierre de Taillac 

Shams, tel est le nom de code 

de l'opération périlleuse que doit 

lancer la DGSE à la frontière 

syro-libanaise. Des renseigne-

ments concordants font état 

d'une menace bactériologique 

contre la France et l'agence n'a 



d'autre choix que d'envoyer_ l'un 

de ses meilleurs opérateurs à la 

source... L'objectif de "Charles" : 

infiltrer l'organisation et retrouver 

l'un des terroristes. Un face-à-

face haletant, dangereux et per-

vers commence alors et rien ne 

va se passer comme prévu. Qui 

sortira vainqueur de ce duel ? 

Charles reviendra-t-il vivant de 

cette descente aux enfers ? 

 
 

L’Artillerie de tranchée alle-

mande. 

Thierry EHRET. 

YSEC EDITIONS 

 
Si la fortification de campagne a 

été théorisée depuis la fin du 

xixe  siècle, et si sa mise en pra-

tique a fait partie de 

l’entraînement des troupes 

d’infanterie après 1910, la puis-

sante armée impériale alle-

mande entre en guerre en 

août 1914 sans artillerie de tran-

chée, comme du reste tous ses 

adversaires. La guerre moderne 

doit être une guerre de mouve-

ment courte. Le front immobile 

va complètement bouleverser les 

tactiques de combat et mettre en 

pleine lumière des matériels per-

formants, jusque-là gardés dans 

le secret de certaines places 

fortifiées. Arme du génie, le mi-

nenwerfer a été conçu pour la 

guerre de siège. Très vite, il va 

se révéler redoutable dans la 

guerre des positions, grâce à 

son tir courbe de munitions for-

tement chargées en explosifs 

« d’une puissance incomparable 

contre les réseaux, et contre le 

personnel », notamment par rap-

port à l’artillerie à tir tendu. Le 

canon de tranchée « tue beau-

coup autour de lui. (…) Il détruit 

la tranchée rapidement et à peu 

de frais. » 

Conçu comme arme du génie, 

avec affût fixe, tir plongeant et 

courte portée, le minenwerfer 

s’adapte et évolue au cours de la 

guerre dans des domaines in-

soupçonnés. Il devient mobile, 

son tir tendu et sa portée accrue 

le rendent apte à l’emploi contre 

les avions et les chars d’assaut. 

La concurrence des matériels de 

circonstance, de courte durée de 

vie, n’affecte pas l’appréciation 

générale positive de cette arme, 

qui va traverser toute la guerre. 

 
Histoire de l’armée française 

en Afrique 1830-1962  

Anthony CLAYTON 

Edition Albin Michel 

Ce livre retrace pour la première 

fois la grande histoire de l'armée 

française en Afrique, des pre-

miers pas de la conquête de 

l'Algérie en 1830 jusqu'au terme 

de la présence française en 

1962, des premières heures de 

la colonisation jusqu'à l'indépen-

dance des pays d'Afrique noire. 

Une histoire des campagnes 

militaires et de leurs implications 

politiques, une histoire des 

hommes aussi, des figures colo-

niales célèbres et des peuples 

mobilisés au service de l'Empire. 

Anthony Clayton, sans rien ca-

cher de la rigueur de certaines 

entreprises coloniales, montre 

que la présence militaire fran-

çaise ne se réduit pas à la con-

quête et à la répression. Elle a 

aussi participé au développe-

ment des futurs Etats d'Afrique. 

Les divers corps d'armée, tirail-

leurs, goumiers, harkis, spahis, 

zouaves, légionnaires, mafias et 

célèbres Bat'd'Af' qui ont com-

battu ou travaillé en Afrique sont 

minutieusement évoqués dans 

cette vaste fresque qui retrace 

leurs engagements de la Restau-

ration jusqu'aux interventions 

récentes au Tchad, en passant 

par les deux guerres mon-

diales.Ce livre est une contribu-

tion unique à l'histoire militaire de 

la France. 


