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La Voie du samouraï

Chapitre





Mes 
respectueuses 

salutations. 

Mon nom est 
Tsuramoto Tashiro.

Soyez le 
bienvenu.



Suis-je bien  
en présence de 

maître Yamamoto 
Tsunetomo ?

Tout à fait, 
voulez-vous 
vous donner  

la peine 
d’entrer ?



Comme je vous l’ai 
dit, j’ai été libéré 
de mes obligations 
de scribe l’été 
dernier…

et j’ai dû  
quitter les terres 

du château de 
Saga.

Je me suis installé  
à Gongenbaru,  
non loin d’ici…

et force m’a  
été de constater 
que je manquais 

cruellement 
d’occupation.

Depuis mon arrivée, 
j’ai entendu dire que, 
sur son lit de mort, 
vous aviez présenté  
au seigneur Mitsu -

shige Nabeshima
une copie du 

Kokindenju, le 
recueil d’instruc   -

tions secrètes  
de poésie.

Oui, il m’a  
fallu cinq longues 

années au cours des -
quelles j’ai voyagé 
dans de nombreux 
endroits avant de 

trouver une  
copie.

Mon coeur  
s’est réjoui de 

pouvoir le présenter 
à mon maître.

Cet acte  
de grande vertu m’a 

profondément impressionné, 
aussi ai-je décidé de vous 
rencontrer, espérant être 
assez digne pour recevoir 

votre enseignement.



Je serais honoré si 
vous m’autorisiez à 
demeurer quelque 
temps auprès de 

vous.

Qu’un jeune scribe  
puisse considérer un vieil 
homme de cette manière  

est très flatteur.

Vous 
êtes trop 

gentil.

Pas du tout  
maître. Ce serait un 
privilège pour moi 
de devenir votre 

disciple.

Permettez- 
moi d’être franc 
avec vous, jeune 

Tsuramoto.

Je serai  
très heureux d’avoir  
votre compagnie et 

j’espère seulement que 
vous ne vous lasserez 

pas trop vite de mes 
histoires.

il y a peu  
de chance que  

cela arrive,  
maître.



Je commencerai  
donc par quelques 

commentaires sur la  
Voie du samouraï, sur  

ce qu’implique par  
nature d’être un  

samouraï.

Je voudrais  
vous raconter 

différentes anec-
dotes afin de mieux  

illustrer mon  
propos.

Par exemple,  
parmi les maximes  

qui ornaient les murs 
de maître Naoshige, il y 

avait celle-là :

Ce à quoi, 
Maître ittei avait 

répondu :

“Les questions de 
moindre importance 

devraient être traitées 
avec sérieux.”

Parmi les affaires  
qui occupent un homme,  

il ne peut pas y avoir plus 
de deux ou trois questions 
pouvant être considérées 

comme de première 
importance.



Dès lors  
qu’elles seront 

traitées au moment 
opportun, nul 
doute qu’elles 
trouveront leur 

solution. il est  
question ici de 

réfléchir…

il est difficile de  
faire face à l’urgence d’un 

problème et de le résoudre 
en toute sérénité, si vous ne 

vous y êtes pas préparé  
à l’avance.

Vous ne pourrez  
éviter de ressentir une 

certaine incertitude quant 
à la réussite de votre 

démarche.

Cependant, si vous posez  
les fondations au préalable,  
vous pourrez décider de faire 
de la maxime “les questions de 

grande importance devraient être 
traitées avec légèreté”, la base  

de vos propres actions.

aux problèmes  
avant qu’ils ne se 

posent pour, le moment 
venu, les traiter avec 

légèreté. 




