
ComplémentsComplémentsComplémentsComplémentsCompléments

L5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan War

Honnêteté et JusticeHonnêteté et JusticeHonnêteté et JusticeHonnêteté et JusticeHonnêteté et Justice
Soyez intensément honnête dans vos rapports avec tous gens. Croyez en la justice, pas des autres gens, mais de
vous même. Pour un vrai samurai, il n’y a pas de nuance de gris dans la question d’honnêteté et de justice. Il y a
seulement du bon ou du mauvais.

Courage héroïqueCourage héroïqueCourage héroïqueCourage héroïqueCourage héroïque
Elevez vous en haut au-dessus des masses qui ont peur d’agir. La dissimulation comme une tortue dans sa carapace
n’est pas du tout une façon de vivre. Un samurai doit avoir un courage héroïque. C’est totalement risqué. C’est
dangereux. C’est vivre complètement, entièrement, merveilleusement. Le courage héroïque n’est pas l’aveugle-
ment. C’est l’intelligence et la force. Remplacez la crainte par le respect et la prudence.

CompassionCompassionCompassionCompassionCompassion
Par un entraînement intense, le samurai devient rapide et fort. Il n’est pas comme les autres hommes. Il développe
un pouvoir qui doit être utilisé pour le bien de tout. Il a de la compassion. Il aide ses camarade à tout propos. Si une
occasion ne se présente pas, il va à un autre endroit où il peut en trouver une.

CourtoisieCourtoisieCourtoisieCourtoisieCourtoisie
Le samurai n’a pas de raison d’être cruelle. Ils n’ont pas besoin de prouver leur force. Un samurai est poli même
avec ses ennemis. Sans cette apparence de respect nous ne serions rien plus que les animaux. Un samurai n’est pas
respecté seulement pour sa force dans la bataille, mais aussi par la manière dont il traite les autres hommes. La
vraie force intérieure d’un samurai devient très apparente pendant un moment de tension.

HonneurHonneurHonneurHonneurHonneur
Le vrai samurai a seulement un juge de son honneur, et c’est lui-même. Les décisions vous faites et comment ces
décisions sont exécuté sont un reflet de qui vous êtes véritablement. Vous ne pouvez pas cacher de vous-même.

La sincérité complèteLa sincérité complèteLa sincérité complèteLa sincérité complèteLa sincérité complète
Quand un samurai a dit qu’il exécutera une action, c’est comme si c’etait fait. Rien sur cette terre l’empêchera
d’atteindre ce qu’il a dit qu’il fera. Il n’a pas à «donner sa parole». Il n’a pas «promettre». Le fait de le dire a réglé
seul l’acte de faire dans le même mouvement. Parler et faire sont la même action.

Le devoir et la LoyautéLe devoir et la LoyautéLe devoir et la LoyautéLe devoir et la LoyautéLe devoir et la Loyauté
Pour le samurai, avoir fait quelque «chose» ou dit quelque «chose», il sait qu’il est tributaire de ces «choses». Il
est responsable de ceux-ci et de toutes leurs conséquences qui en découlent. Un samurai est totalement loyal à
ceux-là. Les «choses» dont il est responsable reste férocement vrai. «la parole de l’homme est comme son em-
preinte; vous pouvez les suivre où qu’il va. Prenez soin où vous marchez.»

BushidoBushidoBushidoBushidoBushido
“ C’est tellement pratique... heu, important,

je voulais dire important. ” Bayushi Kachiko

Les vues exprimées ici sont des idéaux à atteindre. Elles
correspondent à peu près au comportement d’un samouraï
ayant 4 en honneur. Un samourai ayant 2 en honneur (la
norme) essaie de les respecter dans les grandes lignes mais
les enfreindra de manière mineure quoi qu’il en soit.
De toutes façons, il est toujours possible d’argumenter
notamment dans les situations où deux valeurs s’opposent
et où des samourai différents donneront la priorité à des
valeurs différentes. C’est ce qui en fait tout l’intérêt en jeu
et laisse une certaine souplesse.


