
Pour consulter 
la bibliographie

Ce roman historique a nécessité une recherche vaste et 
minutieuse dans différents domaines : culturel, généalogique, 
géographique, historique, martial, sociologique, etc., qui s’est 
échelonnée sur plusieurs années. Certaines sources ont servi 
davantage que d’autres.

Les remarquables ouvrages de Francine Hérail sur le Japon 
à l’époque de Heian m’ont apporté des renseignements indis-
pensables pour la contextualisation historique. Les livres de 
sōke Masaaki Hatsumi se sont révélés des sources d’informa-
tions essentielles qui ont complété les entrevues avec le Grand 
Maître et ses enseignements précieux. 

Les innombrables sites Web que j’ai consultés ont servi à 
approfondir ma réflexion et mes connaissances dans diffé-
rents domaines. Je tenais à consulter plusieurs livres et diffé-
rents sites pour assurer une excellente diversification de mes 
sources. J’ai pu ainsi recouper les renseignements, ce qui m’a 
permis de vérifier et de confirmer les données portant sur un 
même sujet pour éviter le plus possible les erreurs. Notez que 
certains sites consultés il y a plusieurs années n’existent plus; 
nous avons donc dû les éliminer de la biographie.

La bibliographie est accessible sur le site de Fides.
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