Contes de la Brume

Les mantras de la générosité
Conte Musha

Hatsumi, après de nombreux conflits et décorations, finit son service après un coup bénin
lors des Ravages du Nord. La blessure était superficielle, mais l’épée qui abattit le coup était
porteuse d’une maladie incurable. Si bien que deux mois plus tard, les médecins lui annonçaient
qu’il ne lui restait plus que six mois à vivre. Durant ce laps de temps, il perdrait l’usage de ses jambes
en trois mois et de ses bras deux mois plus tard.
Hatsumi était un héros de guerre et il n’imaginait pas finir sa vie sans l’usage de ses membres,
à contempler les autres le maintenir en vie pendant que sa famille le regardait avec pitié. Il décida
donc de disparaître de ce monde en laissant l’image du héros qui avait tenu tête aux légions de
Yôkai au lieu d’un homme mollusque bavant sur ses servants.
Il rendit visite une dernière fois à chaque membre de sa famille sans leur faire part de ses
intentions. À chacun, il apporta une part de ses richesses et l’offrit comme si ce n’était rien. Une
fois ceci fait, il prit la direction de la plus haute montagne pour finir sa vie au plus près des Kami
de la nature.
C’était la mort qu’il était venu chercher, mais Hatsumi était un battant et jamais l’abandon ne
fit partie de son vocabulaire, même au plus près de la mort. Ainsi, une fois une cavité suffisamment
profonde trouvée au sommet de la montagne, il commença à récolter de quoi monter un camp de
fortune.
Pendant un mois, il vécut ainsi de ses propres moyens, chassant ou cueillant pour manger,
profitant des cours d’eau pour boire et s’abritant dans sa caverne. Pour occuper ses journées, et
avec le demi-espoir de repousser la maladie, il entraîna son corps tous les jours selon ses
enseignements martiaux.
Un jour, pendant qu’il était dans le lac, il rencontra un vieil homme qui grimpait le long de la
montagne. L’homme semblait souffrir et Hatsumi, qui avait des connaissances en shiatsu, lui
proposa d’apaiser ses douleurs.
Pour le remercier, l’homme lui proposa de l’argent. Mais Hatsumi n’en avait plus besoin alors
il déclina. Le vieillard lui proposa alors de la nourriture parce que Hatsumi s’entraînant beaucoup
et ne mangeant que ce qu’il trouvait, son corps était marqué par la faim. Mais il ne voulait pas priver
le vieil homme de nourriture, connaissant la difficulté de l’ascension qu’il lui restait. Voyant l’état
des habits posés au sol, le vieil homme proposa sa cape. Mais Hatsumi connaissait la température
des hauteurs et ne voulait pas le priver d’une couche de vêtement. Le vieillard repartit donc gêné,
avec pour seul paiement sa gratitude.
Un mois plus tard, Hatsumi rencontra à nouveau le vieil homme et lui rendit à nouveau
service sans demander de contrepartie. Hatsumi commençait à avoir du mal à se déplacer, ses
jambes ne répondant plus toujours comme il l’aurait voulu.
Le troisième mois, le vieillard passa à nouveau devant le lac. Hatsumi était descendu juste
pour le voir, car ses jambes ne lui répondaient plus et il devait ramper pour se déplacer à présent.
Voyant le handicap de Hatsumi, le vieil homme refusa d’abord son aide. Mais devant l’insistance
du Tigre, il accepta.
Enfin, le vieillard lui dit qu’il n’allait pas accepter sa générosité indéfiniment sans rien faire.
Il l’aida à se plonger dans le lac et s’assit en tailleur sur le bord, les pieds dans l’eau. Puis il passa

Contes de la Brume
une heure à enchaîner des mantras avant de partir en sautillant de rocher en rocher. Le lendemain,
Hatsumi marchait de nouveau sans problème.

