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Autorisation de distribution de document reçu de 

Mr   jean-charles Palassin  

Responsable du site 

 

 

De: "nippon-to"  
À: "khalil cherrat" <khalil_cherrat@yahoo.fr> 
Objet: Re: demande d'autorisation 
Date: Sat, 10 Feb 2007 09:29:28 +0100 
 

Bonjour, 

 Merci de votre mail. le contenu de mon site est à but d'information, (basique) pour les 
amateurs de sabres ou les pratiquants. 

vous avez donc toute ma bénédiction pour en distribuer à vos membres des copies. 

je vous souhaite un bon stage et une bonne pratique sur votre voie! 

  

Cordialement, 
jean-charles Palassin 
http://perso.wanadoo.fr/nipponto/ 
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Bienvenue,  
 
Je vous propose une première étude sur les différents aspects du nihonto. 
Ce ne peut être qu'une première approche car l'étude complète de ce sujet 

demanderait une vie entière. Et encore! 

Tout ceux qui, un jour, ont tenu dans leurs mains un sabre 
Japonais, ont été frappés par sa beauté. 

Le sabre est l'un des trois trésors des anciens empereurs.  

C'était aussi le bien le plus précieux des samouraï. 

Symbole de la classe supérieure, les bushi (guerriers), le 
sabre est l'âme du samouraï. 

Bien plus qu'une arme redoutable, certains sont vénérés 
dans les temples depuis la nuit des temps. 

Les artistes qui les ont forgés ont très vite recherché l'aspect artistique en plus 
de la qualité au combat des lames. 

Grâce à une technique complexe, les anciens forgerons ont réussi mieux que 
n'importe où dans le monde à concilier la dureté qui donne le tranchant, 
avec la souplesse qui permet à la lame de ne pas casser. 
Reconnus aujourd'hui comme les meilleurs sabres jamais forgés, je vous invite 
à découvrir ces impressionnants témoins du passé. 

Je tiens à remercier Yoshimura Kenichi, Serge Degore ainsi que Daniel Gony 
pour leurs superbes ouvrages sur le sabre japonais dont je me suis inspiré pour 
construire ce site. 

 
Jean-Charles 
 
 Historique 
   
Le sabre, intimement lié à la vie du bushi et à l'art de la guerre, a évolué dans 
le temps pour s'adapter à son utilisation. C'est à dire la coupe. 
On peut donc distinguer sur les lames les différences parfois subtiles qui 
caractérisent chaque époque. 
Je commencerai cette étude à partir de l'an mille. En effet, c'est à cette date 
que les caractéristiques fondamentales du Nippon-to apparaissent. 
De plus, les lames antérieures sont rarissimes et hors de portée de l'immense 
majorité des collectionneurs. Les quelques exemples qui sont parvenus jusqu'à 
nous, sont principalement dans des musées au Japon. 
Il s'agissait d'épées droites, a deux tranchants, que l'on nomme sous le terme 
de Ken. 
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    Xème - XIIème - Milieu de l'ère Heian / Début de l'ère Kamakura 
A cette époque, le samouraï (que l'on appelle plutôt bushi) combat 
principalement à cheval, le plus souvent par des duels d’homme à homme. 
Les lames sont longues. (80 cm) La partie supérieure, vers la pointe, est 
amincie pour alléger la lame. Le shinogi (l’arrête sur les cotés) est haut placé, 
la courbure est plus prononcée vers la tsuba.( garde) 
Ce grand sabre est appelé TACHI. Il se porte suspendu à la ceinture, 
ranchant vers le sol. La trempe est droite et étroite. Le forgeron recherche la 
solidité, et la beauté des lames n'est pas une priorité. 
Cependant, comme la qualité des lames passe par un bon acier, bien forgé 
et bien trempé, très vite les forgerons et le bushi se rendent compte que les 
meilleures lames au combat sont aussi les plus belles. 
Vers la fin de l'ère Kamakura, les lignes de trempe commencent à onduler 
légèrement. 
Déjà, la valeur artistique des lames commence à être reconnue.  
  XIIIème - Milieu de l'ère Kamakura 
Pour la première fois, les samouraï chassent les nobles du pouvoir. 
Les seigneurs de guerre se querellent pour le contrôle des châteaux. Les Tachi 
de l'époque précédente ont entraîné des armures plus lourdes et plus 
robustes. 
Pour venir à bout de ces armures, le sabre devient plus épais et plus lourd. 
La différence de largeur entre la base et la pointe est réduite. La courbure est 
remontée vers le milieu. La pointe est trapue et courte. 
L'élégante silhouette des sabres précédents laisse la place à des lames plus 
grosses et plus robustes. Le maniement de ces lourds sabres demande une 
grande force, et la technique de combat à deux mains se généralise. 
La forge a fait des progrès considérables. Les styles de chaque atelier sont 
bien distincts suivant les régions, les techniques et le minerai utilisé. 
De très grands artistes se révèlent avec un travail parfait... 
L'âge d'or du sabre Japonais.  
  Fin de l'ère Kamakura 
En 1274 et 1281 les mongols de Kubilai Khan essayèrent d'envahir le japon. 
Les seigneurs Japonais, divisés par leur lutte pour le pouvoir, faillirent les deux 
fois être vaincus. 
Par deux fois, les Kamikaze, (vents divins), engloutirent les flottes d'invasion. 
Ces combats changèrent beaucoup de choses. 
Alors que les samouraïs combattaient d'homme à homme dans d'homériques 
duels, avec leurs lourdes armures, les mongols, sans protection épaisse, 
combattaient en groupe et n'hésitaient pas à encercler un samouraï isolé 
pour le vaincre. 
Cela conduisit à alléger l'armure. 
Le sabre a vu sa partie supérieure amincie de nouveau. 
La pointe fut rallongée et affinée. La trempe s'assagit. 
Grâce surtout aux typhons, les mongols furent défait après de durs combats. 
Cependant, le gouvernement Kamakura oublia de récompenser les 
samouraïs qui avaient vaillamment combattu... 
En révolte, les samouraïs firent tomber le gouvernement! 
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  XIVème - Ere Nambokucho 
 
L'empereur GODAIGO était lui aussi en délicatesse avec les grands 
samouraïs. 
Il y eut une révolte, et un prince provoqua la division de la famille impériale.  
Le pays fut plongé dans la guerre civile. Les deux clans levèrent chacun de 
grandes armées. Les combats de groupe deviennent monnaie courante. 
Les soldats à pieds prirent de l'importance, équipés d'arme d'hast, le Yari 
(pique )et la Naginata ( hallebarde ). 
Pour se démarquer de la piétaille, les ornements de l'armure s'agrandirent. 
Le sabre devient gigantesque, large, avec une pointe longue, la courbure est 
très prononcée. Pour que le poids reste raisonnable, la lame s'affine. 
Très impressionnant mais peu pratique, un second sabre plus petit fit sont 
apparition. 
Glissé dans la ceinture, tranchant vers le ciel, le KATANA fit sont apparition.  
La forge est très bien maîtrisée.  
L'artiste Masamune est à son apogée. Ses techniques influencèrent le Japon 
tout entier.  
  XVème - XVIème - Ere Muromachi 
 
Après les longues guerres de Nanbokucho, la paix vit la disparition des très 
longs sabres jugés trop encombrants. 
Le second sabre, Katana , plus petit et plus pratique commence à remplacer 
le Tachi. 
Les lames de cette époque, plus courtes et moins larges, avec une pointe 
plus ramassée, ont vu leur épaisseur augmenter pour compenser la 
robustesse. 
Les armures aussi deviennent plus simples. De très belles lames seront forgées. 
Vers la fin Muromachi les troubles reprennent. 
Les intrigues sont nombreuses et le pouvoir change souvent de mains. 
La demande en sabres est énorme et les ateliers sont débordés. 
Le très grand nombre de sabres produit permit aux forgerons d'essayer de 
nombreuses choses, mais globalement, la valeur artistique est laissée de coté 
au profit du nombre. 
Il subsiste quand même des commandes spéciales de samouraï, et les 
excellentes lames sont toujours produites. 
La plupart des lames forgées sont des Katana, pas trop grand, bien adaptés 
aux combats soudains de civils ambitieux.  

  Fin XVIème - Début XVIIème - Ere Momoyama 

 
A ce moment, les portugais introduisirent les premières armes à feu. 
Rudimentaires et imprécises, elles conduisirent quand même a renforcer 
l'armure, souvent par une tôle de fer forgé sur le torse. 
Support idéal pour la gravure et les décorations de tout style, ces armures 
sont caractéristiques. 
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Un grand seigneur et son allié, Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi mirent 
fin à l'anarchie et réunifièrent le Japon. 

Le calme qui suivit et la découverte d'importantes mines d'or, enrichirent le 
pays tout entier. Les montures sont richement décorées. 

Les anciennes lames de Nambokucho, très voyantes, sont très appréciées. 
Cependant, trop longues, elles sont raccourcies et équipées de montures à la 
mode. 
L'or et les alliages de métaux précieux sont très employés. 

Ces anciennes lames ainsi remontées sont tellement appréciées, que les 
forgerons produisirent des lames qui imitaient la silhouette caractéristique des 
anciennes lames raccourcies. 

C'est a dire, un peu trop larges par rapport à leur taille, mais très courbes 
avec une grosse pointe. La seule différence était l'épaisseur. 
Les longues lames anciennes raccourcies restaient minces, bien évidemment, 
alors que les nouvelles sont plus épaisses.  

Les trempes redeviennent vives et voyantes. 

C'est à cette époque que le nouveau shogun, hideyoshi, prit une mesure 
anti-émeute préventive. Il ordonna la chasse aux sabres. 

A cette époque tout le monde était armé. Paysans, marchands, artisans...  
Seuls, les samouraï pourront porter la paire de sabres. 

Il en résulta que toutes les lames des temps troublés, produites en grande 
quantité et sans valeur artistique, furent détruites. 

Cette sélection naturelle, et l'utilisation importante des métaux précieux dans 
les montures, fait que l'on peut parler de la grande époque Momoyama...  

  XVIIème - milieu XVIIIème - Début et milieu de l'ère Edo  
 
Après la mort d'Hideyoshi, le nouveau shogun Ieyasu extermina la famille de 
son prédécesseur. 
Puis il réorganisa toute la répartition des grandes familles et des domaines, 
dans le but d'asseoir son pouvoir. 
Chaque seigneur qui était déplacé partait avec sa cour, et bien sur, ses 
forgerons.  
Il s'ensuivit une complète refonte des ateliers et des styles, jusque- la bien 
séparés. 
Les voies de communications et les matériaux importés augmentèrent encore 
ce renouveau. C'est la fin des sabres Ko-to ou anciens sabres. 
A partir de ce moment, les nouveaux seront appelés Shin-to.(nouveau sabre)  
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Les techniques d'escrime très sophistiquées, incluant les coups de taille et 
d'estoc, conduisirent à de nouvelles lames. 
Une taille raisonnable, une moindre courbure, une partie supérieures mince et 
une pointe assez petite. 
Deux grands centres cohabitent a cette époque. Edo, capitale politique, 
martiale et stricte, et Osaka, centre du commerce, moins austère. 
On commence à discerner deux genres de lames et montures. 
A Edo, les lames sobres et martiales. A Osaka, des lames plus voyantes, des 
trempes très travaillées, des grains d'acier très fins. 
Les riches marchands, qui avaient droit au sabre court, dépensaient des 
fortunes dans des lames et des montures très riches. 
Les samouraï, eux s'ennuyaient par ces temps de paix. 
La paix durant, la demande de sabres se fit moins forte, et on privilégia la 
beauté et la richesse plutôt que l'aspect martial du sabre.  
  Fin XVIIIème - Milieu XIXème - Fin de l'ère Edo 
 
Le gouvernement Tokugawa est à bout de souffle. 
Les samouraï, désoeuvrés depuis trop longtemps sont mécontents. De plus la 
ruine les guettes. 
Les marchands ont acquis le pouvoir financier. La révolte gronde.  
Le mouvement révolutionnaire souhaite rendre le pouvoir à l’empereur. 
Nous sommes en 1853. Le commodore Perry est aux portes du Japon avec sa 
flotte. 
Les perspectives d'un conflit réveillent l'industrie du sabre. 
Les forgerons réessayent de forger des lames comparables à celles de leurs 
glorieux ancêtres. 
D'autres imaginent des lames nouvelles en combinant diverses 
caractéristiques. 
Ce renouveau conduit aux sabres shin shin to.(nouveau sabres) 
La production est très diverse, cependant le fait que tout les forgerons 
puissent se procurer de l'acier brut ( Tamahagane) prêt a être utilisé, on ne 
verra plus les différences dans le grain de l'acier qui caractérisaient les 
anciens ateliers. 
Seules restent les différences de techniques, de cuissons, de trempes. 
Les lames de cette époque ont une apparence très claire, pure et brillante, 
mais les subtilités des anciennes lames ont disparu.  
  Milieu XIXème à nos jours - Ere Meiji 
   
En 1867, avec la chute des Tokugawa, la classe samouraï est abolie. 
La demande en sabres est en chute libre. Le coup de grâce est donné en 
1876 avec l'interdiction du port du sabre dans la rue. 
A partir de là, le sabre n'évoluera plus pour des raisons pratiques. 
Puis vint la seconde guerre mondiale. 
Les lames produites pour l'armée sont usinées à partir de barre d'acier 
industriel, et n'entrent pas dans le prestigieux groupe nippon-to. 
Après la défaite du Japon, l'armée US a d'abord voulu confisquer tous les 
sabres pour les détruire... 
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Les japonais ont fait le maximum pour faire admettre à l'occupant la valeur 
historique, sociale, et parfois religieuse incarnée par le sabre. 
En 1947 le gouvernement Japonais fut chargé de recenser les sabres d'art et 
de détruire les lames militaires usinées.  
La création de la NTBHK (association pour la sauvegarde du sabre d’art) 
sauva de la destruction de nombreuses lames anciennes, et surtout les 
techniques si complexes de forge. Aujourd’hui, elle organise des concours de 
forge et décerne des prix aux artistes de valeur. Quelques forgerons ont le 
titre de trésor national vivant, et forgent des lames qui égalent presque les 
prestigieuses lames de leurs ancêtres.  

  Fabrication de la lame 

Le sabre Japonais ne doit ni se 
casser, ni se tordre et garder son 
tranchant. Il doit donc être très dur 
et en même temps suffisamment 
souple.En métallurgie ces propriétés 
sont contraires. Les anciens 
forgerons ont donc imaginé et mis 
au point un processus très complexe 
pour aboutir à une lame quasiment 
parfaite. Tout commence avec la 
production d'acier brut appelé 
Tamahagane obtenu par réduction 

dans le Tatara. Le processus pour obtenir cet acier est unique au monde. Le 
minerai, déjà soigneusement choisi est fondu avec un mélange de sable 
ferrugineux et de charbon de bois.  
 

Ici interviennent les secrets des 
maîtres forgerons, avec pour 
chaque atelier des différences dans 
la manière. Ce qui est commun à 
tous en revanche, c'est l'énorme 
travail nécessaire pour obtenir de 
quoi forger une lame. En effet, seul 
un infime pourcentage de minerai 
sera transformé en acier brut. On 
estime entre 1% et 10% au maximum 
du poids de départ. Déjà, à ce 
niveau se dégage l'excellence du 

matériau. Les morceaux de métal ainsi produits sont cassés en petits bouts de 
3 a 5 cm. Le forgeron les triera suivant la teneur en carbone, et donc la 
dureté qu'il estime en chaque morceau.  
 
Ensuite il réunit le tout en un bloc de la forme d'une brique, puis le chauffe sur 
un feu de charbon de bois.  
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A bonne température, le forgeron les aplatit avec un marteau en un bloc 
compact, puis le trempe dans l'eau et recasse le tout en petits morceaux.  
Cette opération peut être répétée plusieurs fois. Ensuite, quand le forgeron 
estime sa brique de métal prête, il la chauffera et la forgera sur l'enclume en 
pliant son métal de nombreuses fois. 
Ce processus de forge et de pliage successifs, permettra à l'acier de se 
débarrasser de ces impuretés, tout en uniformisant sa teneur en carbone. Le 
travail de forge doit être impeccablement réalisé pour bien souder entre elles 
les différentes couches de métal.  

Bien sur, chaque atelier a sa 
manière de forger et plier le métal. 
Ce travail sera visible plus tard sur la 
lame, avec ce que l'on nomme le 
grain de l'acier. Chaque fois que le 
métal est plié, cela double les 
couches d'acier. On arrive donc 
assez vite à un nombre très 
important. Il existe une limite au 
nombre de pliages souhaitables, car 
après l'acier perd en dureté. Là 

encore, chaque maître à son secret. Pour répondre aux critères de dureté et 
de souplesse, le sabre est fait d'acier composite.  

  

Sur cette photo, nous pouvons voir les différentes étapes de la fabrication du 
sabre. Du minerai de Tamahagane, à différentes étapes de la "loupe" de 
métal à forger, jusqu'a la lame mise en forme et une autre préparée pour la 
trempe.  

Le tranchant et l'extérieur sont faits d'acier très dur, 
alors que le coeur et le dos sont faits d'acier plus doux. 
Lorsque le forgeron est en possession des deux 
qualités d'acier qu'il souhaite, le but est d'enrober 
l'acier doux de la couche plus dure. Là encore, les 
méthodes pour réussir cet amalgame peuvent varier 
suivant les artisans. Une fois la forme de la lame 
obtenue, on arrive au stade de la cuisson et de la 
trempe. Ce travail est très délicat. Là aussi, il faut 
veiller à ce que le tranchant soit plus dur que le reste 
de la lame.  
  

Pour cela, la lame est recouverte d'un mélange d'argile, de poudre de 
charbon de bois et de petits secrets de chacun... Ce travail fini, on chauffe la 
lame sur un feu de charbon de bois, et quand le forgeron estime la bonne 
température atteinte, il plonge la lame dans l'eau. Le tranchant, moins 
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protégé par une mince couche d'argile, se 
refroidit plus vite que le reste de la lame, et 
acquiert sa dureté définitive. Entre les deux 
parties de la lame, apparaît, bien visible, la 
ligne de trempe. Sur la partie la plus trempée, 
le choc thermique transforme l'acier en une 
structure appelée martensite. Il s'agit de fins 
cristaux extrêmement durs qui expliquent le 
redoutable tranchant des Nippon-tô.  

Suivant le résultat que le forgeron veut obtenir, 
il peut retoucher légèrement la courbure. Puis 
la lame est grossièrement polie, pour lui 
donner sa forme définitive. A ce stade, si le 
maître est satisfait du résultat, il donnera la 
lame au polisseur, qui finira le sabre. On le voit, 
la forge d'un sabre Japonais n'est pas une 
mince affaire. Les occasions de rater le sabre 
ne manquent pas. C'est pourquoi les belles 

lames ne naissent pas très nombreuses. Même les meilleurs forgerons peuvent 
rater une lame. Aujourd'hui encore, avec les connaissances actuelles de la 
métallurgie, les grands maîtres du passé sont rarement égalées.  

Une fois le sabre poli, il sera monté en shira-
saya. Eventuellement avec une koshirae plus 
formel suivant les goûts et désirs du 
propriétaire. Sur cette photo nous pouvons 
voir un saya-shi au travail. Traditionnellement, 
le bois utilisé est du magnolia blanc. Le bois 
devra être sans défauts et sans noeuds. Le 
shira saya est un fourreau très ajusté sur le 
sabre, qui protége bien la lame des chocs 

éventuels mais surtout de l'humidité.  
 

 
 
Sur cette photo nous pouvons voir une femme en train de tresser la Tsuka. 
Appelée tsukamaki cet artisan doit réaliser la poignée du sabre dans sa 
monture traditionnelle. La poignée est un élément important du sabre et doit 
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être réalisé avec soins. Faite en bois sur mesure, la tsuka est recouverte de 
samé, peau de raie, et ornée de ses menuki avant d'être tressée très serrée.  
 
Il existe de très nombreuses façons de réaliser le trèssage. Plusieurs dizaines 
sans aucun doute. Je vais vous en présenter quelques unes... 

Type Shonai Zuka 
Samourai de rang inférieur  

 

Type Shonai Zuka 
Samourai de haut rang 

 

Jabara Kumiage Shiho 

 

Hoso Jabaraito Kumiage 
 

 
Ecole Yagyu (en cuir) 
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Hira. Style des ancien Tachi 

 

 

Shonin Zuka. Marchand époque Edo  
 

 
Katatemaki. Type bataille 

 

 
 

 
 
Polissage 
   

Après la forge, vient l'étape du polissage. 
Cette opération, d'une grande difficulté, 
est bien plus importante que polir 
simplement une pièce de métal. Pour un 
sabre Japonais, le polissage signifie non 
seulement le tranchant du sabre, mais 
implique aussi une notion 
d'embellissement de la lame.  
 
  
En effet, c'est grâce au polisseur que le 
travail du métal réalisé dans les forges 
sera lisible. C'est une étape cruciale. Au 
Japon, l'apprentissage du métier de 
polisseur demande une dizaine d'années 
d'un dur labeur. Pourquoi si long? Le 
polisseur doit avant tout être un expert en 
sabres, et sa responsabilité est énorme. 
Imaginons que vous possédiez une lame 
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de l'époque Kamakura. Si un polisseur amateur commettait la grave erreur 
d'amincir cette lame comme un sabre fin Edo, la valeur serait bel et bien 
ruinée. Lors d'une expertise, la lame serait considérée comme fausse, et de 
plus un objet historique serait définitivement défiguré. Voilà pourquoi le 
polisseur doit être un expert du kantei.( Expertise ) Il doit au maximum 
respecter la lame comme le forgeron l'a faite et pas seulement la polir.  
 

  
Le polissage est effectué avec des pierres d'origine 
volcanique typiquement Japonaise, bien que de 
nos jours, des pierres industrielles remplacent 
souvent les pierres naturelles. En général une 
dizaine de pierres sont utilisées. Chacune de plus 
en plus fine jusqu'aux petites pierres de finition.  
 
Il existe deux grandes techniques de polissage. ( 
voir plus loin ) La première laisse plus de place au 
naturel de la lame. L'autre, plus récente et 
popularisée par la famille Hon Ami, insiste plus sur 
les contrastes du métal. C'est surtout une affaire de 
goût, et aujourd'hui les deux techniques 

cohabitent. Pour les collectionneurs occidentaux, le polissage est un véritable 
casse- tête. Que faire de sa lame? A qui la confier? 

 
Les polisseurs compétents hors du Japon se 
comptent sur les doigts de la main. Bien sûr, le prix est 
souvent un second problème. Pourtant, pour une 
lame de qualité, la seule option valable est 
d'envoyer le sabre au Japon. Cela demandera entre 
trois et six mois, mais les garanties d'un bon travail 

seront bien meilleures. Tout le monde peut prendre contact avec la NTBHK 
qui se fera un plaisir de recommander un artisan, et donnera la marche à 
suivre pour les formalités à remplir avec le gouvernement Japonais.  
 

Les obstacles ne sont pas insurmontables, et de 
toute façon, les désagréments d'un mauvais 
polissage seraient bien pires. Et bien sûr, n'oubliez 
pas la règle d'or : Ne jamais toucher la lame avec 
les doigts. Le geste du novice qui se précipite sur 
un sabre pour vérifier le tranchant avec le pouce 
est à proscrire absolument. Au Japon cela serait 

d'une grossièreté inqualifiable. 

  
Mais surtout, l'acidité naturelle de la peau pourrait, si la lame n'était essuyée 
de suite, marquer d'une empreinte l'endroit de l'agression. Si cela arrivait, seul 
un polissage pourrait venir à bout de l'oxydation... Et on se retrouve avec les 
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nuits sans sommeil du collectionneur qui a envoyé sa 
lame à l'autre bout du monde, et qui prie chaque nuit 
pour que l'avion postal ne se crash pas, ou qu'un 
tremblement de terre n'engloutisse pas l'atelier du 
maître polisseur...  

 
 
Les preuves 
 
Tout le monde a entendu parler des samouraï coupant, tailladant 
allègrement bras, jambes, têtes et armures, mais qu'en est- il vraiment? 

Il existe des documents écrits précis qui décrivent le tameshi-giri ( la coupe ), 
certains faisant état de tests depuis l'ère Kamakura (XIIIème - XIVème siècles). 
Les plus nombreux ont été écrits à l'ère Edo. Il faut dire que les guerres 
incessantes du moyen-age devaient remplacer avantageusement les tests. 
Les tests de coupe étaient pratiqués par des spécialistes, les samouraï faisant 
tester par les "coupeurs" officiels leur nouvelle lame, et parfois même celles 
qui étaient dans la famille depuis plusieurs générations. 

Les essais étaient très codifiés, et ont été décrits précisément par les auteurs 
de l'époque.  

  
La plupart du temps des condamnés à mort 
étaient "recyclés" dans ce but. Le corps était 
attaché sur le Dodan, chaque partie du corps 
étant répertoriée suivant la difficulté de la 
coupe. Bien sur, les parties les plus difficiles 
comme les épaules ou les hanches étaient les 
plus prisées. Chaque coupe était notée et le 
sabre soigneusement inspecté par l'assemblée: 
le testeur et le propriétaire, bien sur, mais aussi les 
témoins. Le résultat des tests était le plus souvent 
gravé sur la soie du sabre. 
On trouve de nos jours des sabres mentionnant 
des résultats ahurissants! Trois corps " proprement 
" fendus n'est pas une rareté. Le record en la 
matière date de 1681 lorsqu'une lame forgée 
par Seki Kanefusa fut créditée de sept corps 
superposés!!! Quelle que soit la force et la 
technique de Nakanishi ( l'essayeur ), ce genre 
de record n'était rendu possible qu'avec l'emploi 
d'une tsuba spéciale, construite en plomb, 
destinée à alourdir le sabre et augmenter la 
force du coup. Cependant, même avec 
plusieurs kilos de tsuba, cela reste hors de porté 
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d'un vulgaire couteau de cuisine! 
Tout cela est relaté dans des ouvrages tel que le Tameshigiri Densho, écrit à 
l'époque Edo.  
Parfois aussi les forgerons eux- même voulaient tester leur lame; je laisse le 
lecteur seul juge...  
Nous sommes le 24 mars de le 6° année de Kaei (1853), au château de 
Matsushiro, chez Kaneko Chubei. Étaient présent 18 samouraï qui ont tous 
participé à l'essai. La lame a été forgée par Yamaura Saneo, fameux 
forgeron. Voici le détail des essais:  
 
  - Botte de paille:11 coupes;  
  - Botte de paille renfermant une tige de bambou: 6 coupes;  
  - Lame de fer de 3mm d'épaisseur et 2.1 cm de largeur: sectionnée d'un 
coup! ( petite fissure à la trempe );  
  - Corne de cerf: 6 coupes;  
  - Botte de paille renfermant une tige de bambou: 2 coupes ( petit éclat à la 
trempe );  
  - Casque léger en laque garni de sable et de morceaux de fer, 1.5cm 
d'épaisseur: 2 coupes;  
  - Armure en fer: 2 coupes;  
  - Tsuba en alliage de 4mm d'épaisseur: 3 coupes;  
  - Acier brut: 1 coupe;  
  - Casque de guerre: 1 coupe ( la lame s'est un peu tordue );  
  - 7 coups assénés sur le dos de la lame avec un bâton de fer;  
  - 6 coups assénés de chaque coté de la lame avec un bâton de fer;  
  - 6 coups assénés sur le dos de la lame avec une enclume de fer; 
  - 7 coups assénés sur le dos, puis trois de chaque coté de la lame avec 
l'enclume de fer. 
 
Après cette dernière agression, la lame s'est cassée en deux... Le forgeron, 
Yamaura Saneo, prenant son travail très à coeur, des témoins ont rapporté 
que sous son habit de travail, il portait le kimono blanc du suicide rituel 
(seppuku ), au cas ou sa lame se serait mal comportée lors de ce torture-test. 
Inutile de préciser que le samouraï qui possédait une telle lame se sentait 
honoré et fier de son sabre.  

  
Plus tard, à l'époque Meiji ( XIXème ), 4 samouraï 
s'affrontèrent devant l'empereur pour tenter de couper un 
casque de guerre. A première vue, les chances de fendre un 
casque lourd, construit selon les mêmes principes que le 
sabre, sont pratiquement nulles. Pourtant, l'un d'eux réussit 
l'exploit de fendre le casque sur 10cm de long et 2cm de 
profondeur! 
Aucune lame moderne, usinée mécaniquement ne pourrait 
venir a bout d'un tel casque. Voilà pourquoi, dans l'ancien 
Japon les grandes lames étaient très recherchées. De tels 
exemples, ajoutés à la beauté de ces sabres et de leurs 
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montures, expliquent qu'aujourd'hui encore, certaines de ces lames n'ont pas 
de prix.  
 
 

Aujourd'hui 

Avec l'interdiction du port du sabre dans la rue, en 1876 à l'ère Meiji, la 
grande tradition du sabre utilitaire et social a pris fin. Pour la plupart, les 
forgerons sans commande à honorer se sont reconvertis dans la forge d'outils. 
Les artistes vieillissant, les grandes traditions ont bien failli se perdre. La 
seconde guerre mondiale a vu une production massive de sabre pour 
l'armée, mais comme vous le savez, ces sabres ont été usinés dans des barres 
d'acier et ne sont en aucun cas comparables aux Nippon-to. Parfois, ces 
lames ont été finies a la main par des polisseurs, mais ne peuvent que 
ressembler aux anciennes lames.  
 

 
A la fin de la guerre, les traditions et les 
techniques de forge étaient vraiment en 
danger d'extinction. Heureusement, les 
efforts d'un petit groupe de japonais 
réussirent à faire admettre à l'armée 
américaine la valeur du sabre, bien plus 
importante qu'une simple arme, qui, il faut 
bien l'admettre, avait perdu en utilité au 
XXème siècle.  
Après guerre, la création de la NBTHK a 
permis de transmettre et d'encourager la 
pratique de la forge traditionnelle. Grâce à 
ce nouveau climat, des artisans ont repris 
l'étude des techniques anciennes dans 
tous les domaines du sabre et de ses 
montures.  
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Après des débuts difficiles, les forgerons 
actuels arrivent à forger des lames 
d'une grande beauté. 
Malheureusement, ces lames ont deux 
principaux défauts aux yeux des 
collectionneurs. Premièrement, il leur 
manque ce parfum d'histoire qui 
embaume les lames anciennes. Le 
second vient du fait que les lames 
n'étant plus utilisées en combat, les 
forgerons se concentrent sur l'aspect 
esthétique des lames et oublient parfois 
l'aspect fonctionnel. Les puristes disent 
parfois que l'art du sabre s'est éteint 
avec la restauration de l'empereur Meiji 

et la dissolution de la classe samouraï. Ce point de vue est un peu exagéré. 
 

Il existe aujourd'hui des 
artistes de grand talent. 
Certains ont même le 
titre de trésor national 

vivant. 
Incontestablement, ces 

artisans forgent des lames magnifiques, parfaitement dignes d'être 
collectionnées. Et rien n'empêche l'acquéreur de leur faire subir un torture test 
du genre de celui décrit au chapitre précédent! 
 
Plaisanteries 
mise à part, 
il existe bel 
et bien de 
belles 
lames 
forgées au 
20° siècle  
Ces sabres superbe, appelé Shinsakuto, sont, pour certains, de pures merveilles. 
Forgé par les meilleurs artisans du Japon, ils égale parfois les sabres de la grande 
époque koto! De plus, ils n'ont pas subit les atteintes du temps et leur beautés n'a 
d'égale que leur redoutable tranchant. 
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Pour la plupart, ces lames sont produites sur commande pour le marché 
japonais des collectionneurs, ou des arts martiaux. La quantité produite est 
limité. Pour assurer une grande qualité, le gouvernement japonais 

n'autorise que deux lames par mois, et 
par forgeron. De ce fait, seul les lames 
parfaites verront le jour. Toutes celles 
présentant un défaut lors de la forge 
seront impitoyablement détruites. 

 
 

Cette 
disposition 

légale fait le 
bonheur de 
tout les 

passionnés de nippon-tô dans le monde. Que l'on soit collectionneur ou 
pratiquant, posséder un tel sabre est vraiment une chance.  

 

L'autre partie de la production de ces 
shinsakuto, est réalisé lors de compétition de 
forge organisé par la NTBHK. Chaque année, 
les meilleurs forgerons rivalise d'adresse pour 
forger dans un temps donné, et à partir 
d'une même quantité de tamahagane, les 
meilleurs lames possible. A la fin de la 
manifestation, un collège d'experts de 
l'organisation décerne les prix aux forgerons 
les plus habiles. 

Les lames les plus réussies 
seront généralement 
confiées au polisseur, puis 
aux divers artisans qui leurs 
confectionneront leurs 
montures, avant d'être mises 
en vente. Parfois, cela peut 
être l'occasion d'acquérir un 
beau sabre moins cher que 
s'il avait été commandé 
expressément. 
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Grâce aux shinsakuto, et à l'étude des sabres antique, la culture millénaire du 
sabre japonais se perpétue aujourd'hui dans des séminaires d'expertise. 
Les participants examinent des lames et essayent de déterminer l'époque, 
l'atelier ou l'école, et même le forgeron. Tout comme des siècles avant eux, 
les seigneurs de guerre admiraient et évaluaient les sabres en leur possession. 
Seul la motivation a changé. La grande tradition du sabre Japonais est ainsi 
perpétuée. 
 
 
Entretien  
 
Traditionnellement le sabre était le plus important trésor du peuple japonais. 
Aujourd'hui, il est important de respecter et surtout préserver ces lames 
superbes, parfois véritables œuvres d'arts. Le sabre doit être traité avec toutes 
les précautions. Pour ne pas se blesser bien sur, le Nippon- to est tranchant, 
mais surtout pour préserver ces lames de la rouille, des rayures et des atteintes 
en tout genre…  
 Les règles d'or  
-Ne pas oublier que le Nippon- to est avant tout une arme. 
-Ne rien faire qui puisse endommager le sabre. 

-Ne pas poser les mains nues sur la lame. 
-Ne jamais essayer d'affûter son sabre ! 
Sous aucun prétexte. L'utilisation d'une 
meule ou même de pierre à couteaux 
causera la destruction irrémédiable du 
sabre. Le papier de verre est tout autant 
interdit. D'une manière générale, tout ce 
qui est abrasif est à proscrire. Seuls les 
polisseurs qualifiés peuvent rendre le 
tranchant d'une lame fatiguée.  
-Ne jamais toucher au Nakago. La soie 
du sabre. La rouille et tout ce qui s'y 
trouve doit absolument être respecté. 
Cela est très important pour l'étude du 

sabre et surtout sa datation. Trop souvent on peut voir des lames dont le 
Nakago a été " nettoyé " au papier de verre. D'un point de vu commercial, la 
faute est sévère ! La valeur de la lame sera en chute libre. La soie est un 
endroit critique du sabre avec le Kissaki, la pointe. Ne pas non plus utiliser 
d'outils, genre roue de feutre montée sur la perceuse, pour "repolir une lame 
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fatiguée". Le poli d'un sabre japonais n'est pas un miroir. Comment lire les 
subtilités de l'acier si vous transformez un sabre forgé en acier inoxydable?  
Ne pas utiliser de produits chimiques tel que le " mirror " pour nettoyer les 
parties métalliques du sabre et de ses montures. Le mirror sur les montures, 
surtout le shakudo, est catastrophique… - Ne pas essayer de vérifier si le sabre 
coupe.. Les sabres du groupe Nippon- to, s'ils sont utilisés par des personnes 
maîtrisant les techniques du Tameshi-giri, sont capables de coupes 
ahurissantes. Mais dans les mains de monsieur " tout le monde " le résultat 
probable sera sûrement désastreux. Endommager gravement une lame 
ancienne serait impardonnable. Pour s'entraîner à la coupe, il existe des 
lames modernes, forgées mécaniquement et donc bien moins cher. L'autre 
avantage est qu'elles sont sans valeur historique. -Ne pas démonter les 
montures de la Tsuka. ( poignée ) Le tressage n'est pas simple à refaire et 
surtout l'interêt est nul. L'histoire des petits papiers à prières des prêtres 
bouddhistes, insérés entre la tresse et le samé, est une légende. Il existe bel et 
bien parfois des pliages de papier sous la tresse, mais cela sert uniquement 
de maintien et de repère au Tsuka-maki , l'artisan qui a tressé la Tsuka.  
 

D'une façon générale, si vous avez la 
chance de posséder une ancienne lame, 
le respect s'impose. Même s'il y a peu de 
chance que cela soit un trésor national, 
la valeur d'une telle pièce peut être très 
élevée. Il est donc important de 
s'occuper convenablement de cette 
lame. En pratique c'est assez simple. On 
peut résumer à deux cas de figure. La 
lame est saine, propre et dans un poli 
convenable. Dans ce cas, la seule chose 
à faire sera de prévenir l'oxydation et les 
rayures qui pourraient gâcher la lame. Il 
suffit de conserver le sabre dans un 
endroit sec, de préférence dans sa 

housse. Un mince film d'huile suffira à empêcher la lame de rouiller. Par 
contre, l'huile doit être chimiquement le plus neutre possible. Evitez les huiles 
pour armes à feu qui ne manqueront pas de tacher la lame. Vous pouvez 
vous procurer de l'huile japonaise, à base de clou de girofle, dans certains 
dojo ou magasins d'arts martiaux. Vendu avec l'Uchiko, tampon de fine 
poudre calcaire, cela constitue le matériel de base. Si la lame est fatiguée, 
malheureusement la seule chose à faire sera un bon nettoyage et surtout 
d'arrêter la rouille active qui pourrait être présente, quitte à frotter 
doucement avec une pièce tendre les seuls endroits où le métal serait atteint. 
Après nettoyage, huiler généreusement en attendant qu'un polisseur qualifié 
puisse restaurer la lame. Evidement le coût est important, mais la valeur de la 
lame augmentera d'autant.  
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Traduction du manuel d'entretient publié par la NBTHK. Nippon Bijusu Token 
Hozon Kyokai  
Tous les sabres, qu'ils soient en shirasaya ou avec leurs montures complètes ( 
Koshirae ), doivent être gardés dans leur housse. Pour transporter le sabre, le 
fourreau doit être pris dans la main droite. La tsuka toujours maintenue plus 
haute que le fourreau. Ceci pour prévenir les accidents. Quand le sabre est 
sorti de sa housse, la tsuka ne doit jamais passer sous l'horizontale. Si le sabre 
possède une certification, celle-ci doit toujours accompagner le sabre. ( 
Obligation légal au Japon. ) Quand le sabre est manipulé, le tranchant ne 
doit pas être dirigé vers qui que ce soit. Si une personne désire admirer le 
sabre, la permission doit être demandée au propriétaire. Celui- ci fournira un 
chiffon sec et propre, flanelle ou soie, pour que le sabre et les montures 
puissent être manipulés sans que jamais les mains nues ne soient en contact 
avec les parties métalliques. La bienséance japonaise veut que celui qui 
admire le sabre, en plus du respect d'usage, ne donne pas d'avis négatif au 
propriétaire.  

 

Démontage du sabre 
Sabre au fourreau. Avec le mekugi-nuki, ( petit maillet 
), sortir le mekugi. (goupille) Tirez le sabre du fourreau 
avec précaution. Tenir le sabre pratiquement à la 
verticale dans la main gauche, et frapper le poignet 
de petit coups secs. Le nakago, (la soie du sabre), va 
prendre du jeu dans la tsuka. A ce moment prendre la 
lame avec un chiffon, et la sortir de la tsuka. La 
prudence s'impose à ce stade. Remettre la goupille 
dans son logement évitera de la perdre. Si le sabre a 
sa monture, les seppa, la tsuba, et le habaki seront 
enlevés de la lame.  

Nettoyage 
 
Le nettoyage requière 
deux pièces de papier 
japonais, ou à défaut de 
flanelle. Le premier servira 
à enlever la vielle huile et 
les poussières de la lame. 
Enveloppez la lame du 
chiffon, puis, en partant 
de la soie vers le kissaki, 
(la pointe), essuyer la 
lame dans un seul geste. 
(Tenir la lame entre le 
pouce et l'index, sinon au 
revoir les doigts…)  
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Le nettoyage préliminaire requière quelque 
énergie pour bien enlever toute trace de 
viélle huile. Il convient d'être prudent en 
arrivant sur le kissaki, car celui-ci ne doit pas 
subire de pression ou de friction trop 
importante. Au cas ou la lame est très sale, il 
est possible d'imbibé le chiffon d'alcool pur. 

Une fois la lame parfaitement dégraisser, avec l'uchiko saupoudrer le sabre 
uniformément, de la base vers la pointe, puis de l'autre coté, de la pointe vers 
la soie. Puis avec le second chiffon propre, essuyer la lame dans le même 
mouvement que décrit plus haut. Parfois il peut être nécessaire de répéter 
l'opération. 
Quand la lame est parfaitement propre, s'assurer qu'il 
n'y a pas de rouille active et autre dommage. A ce 
moment, le sabre sera remis au fourreau sans être 
remonté. Le temps de préparer le chiffon propre et 
l'huile qui protègera la lame pour de longs mois. Il est 
important que le papier ou le chiffon choisi soit très 
propre pour ne pas risquer de mettre des poussières 
avec l'huile neuve. Quand tout est prêt, ressortir la lame, 
et placé le chiffon sur le mune (dos) du sabre, et 
procéder dans le même mouvement que 
précédemment. Le film d'huile doit être fin et Remettre 
le habaki, les seppa et la tsuba, le tout dans le bon 
ordre. La soie reprendra sa place dans la tsuka par 
gravité. Le sabre tenu verticalement dans la main 
gauche, il suffira de faire descendre la lame en tapant 
la tsuka sur sa paume droite. 

 

 

Remettre la goupille. La lame reprendra sa 
place au fourreau en faisant glisser le mune sur 
celui-ci. La méthode de démontage et de 
nettoyage est la même pour toutes les lames 
forgées, tels que les Naginata ou les Yari. On 
peut noter que les lames sont très sensibles à 
l'oxydation après un polissage. On n'hésitera 
donc pas à les nettoyer plus souvent dans les 
premiers mois après le polissage.  

Plus tard, six mois environ, un nettoyage deux fois par an devrait suffire si 
l'environnement est sec. De toute façon il devrait être hors de question de 
conserver un sabre et ses montures dans une pièce humide. Les fourreaux 
laqués doivent être conservés à l'abri du soleil. En ce qui concerne les 
montures, la tsuka et son tressage, le fourreau et les laques, il est possible de 
trouver en France quelques artisans capables de restaurer de belle manière 
un sabre fatigué. Voilà, avec ces quelques conseils de bon sens, vos pièces 
devraient traverser les années sans problèmes. Il est de notre devoir de 
conserver ces témoins du passé dans les meilleures conditions possible pour 
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les transmettre aux futurs amateurs. Tenir dans sa main une lame veille, 
parfois, de plusieurs siècles ayant appartenue à des générations de héros, 
même inconnus, et les voir comme si elles sortaient de la forge, étonne 
souvent le néophyte. C'est tout simplement parce que de nombreux 
propriétaires successifs ont entretenu jalousement leur bien le plus précieux : 
LE SABRE  
 

Chronologie simplifiée de l'histoire japonaise  
Cartes des anciennes provinces 
Histoires de samourai célèbres 

 · Epoque Heian. 794 - 1185 -  
X et XI siècle.Monté en puissance de la 
caste guerrière.  

- 1156 - 1158. Premier affrontement entre 
les tenants de l'empereur, les Taira, et les 
partisans des Fujiwara, les Minamoto. 

- 1159 - 1181. Le clan Minamoto a été 
décimé et taira no Kiyomori règne en 
dictateur à Kyoto.  

- 1180 - 1185. Renaissance des Minamoto 
et reprise des guerres avec les Taira 

- 1185. Le champion des Minamoto, 
yoshitsune, remporte une victoire décisive 
à Dan no Ura. Fondation du premier 
bakufu à Kamakura par Minamoto no 
Yoritomo.  

· Epoque Kamakura. 

- 1185 - 1336 - 1189. Fin tragique de Yoshitsune et Benkei  

- 1274. Première tentative d'invasion mongole.  

- 1281. Deuxième tentative d'invasion mongole.  

- 1331. Avènement de l'empereur Go-Daigo.  

- 1333. Restauration du pouvoir impérial et chute du bakufu de Kamakura.  

· Epoque Muromachi. 1335 - 1573  
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- 1336. Ashikaga Takauji prend Kyoto et fonde le deuxième bakufu à 
Muromachi.  

- 1490 - 1600. Grande guerre civile. ( sengoku jidai )  

- 1543. Les Portugais apportent l'arme à feu.  

- 1543 - 1575. Le clan Takeda.  

- 1568. Oda Nobunaga entre à Kyoto.  

- 1573. Fin des shogun Ashikaga et chute du bakufu de Muromachi.  

· Epoque Momoyama. 1573 - 1603  

- 1575. Premier emploi massif et décisif d'armes à feu à Nagashina.  

- 1582. Assassinat de Oda Nobunaga.  

- 1592 - 1593. Première invasion de la Corée.  

- 1597 - 1598. Deuxième invasion de la Corée, stoppée par la mort de 
Toyotomi Hideyoshi.  

· Epoque Edo. 1600 - 1868  

- 1600. Avènement de Tokugawa Ieyasu à la bataille de Sekigahara.  

- 1603. Le shogun Ieyasu fonde le troisième bakufu à Edo.  

- 1615. Bataille au château d'Osaka et défaite des successeurs de Toyotomi 
Hideyoshi.  

- 1617. Persécution systématique des chrétiens du japon.  

- 1636. Fermeture du japon aux étrangers.  

- 1637. Révolte des chrétiens à Shimabara.  

- 1703. Célèbre histoire du suicide et de la vengeance des 47 rônins d'Ako.  

- 1716. Rédaction du Hagakure. Le bushido.  

- 1853. Le commodore Perry force l'entrée des ports japonais.  

- 1868. Chute du bakufu de Edo et reprise du pouvoir par l'empereur mutsu-
Hito qui se passe de shogun. Restauration meiji.  
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Epoque Meiji. 1868 - 1972  

- 1871. Suppression des daimyo.  

- 1876. Suppression des privilèges des samouraï et interdiction du port du 
sabre dans la rue.  

- 1877. Fin de la révolte des samouraï de satsuma.  

- 1889. Constitution japonaise.  

- 1912. Mort de l'empereur meiji.  

Les histoires que je vais vous raconter sont vraies. Les personnages ont existé 
et ont joué leur rôle dans l'histoire du japon. Les dates aussi sont connues, 
même si parfois, sur certains épisodes, les auteurs divergent quelque peu. Il 
est certain aussi que le temps, ainsi que les exagérations de générations de 
conteurs successifs, ont pu déformer et amplifier la gloire de leurs héros sur 
des points de détails. Mais il en est ainsi de toutes les histoires d'hommes 
quand elle se mêle à la grande histoire de leurs pays.  
 

La guerre de Gempei, et l'histoire de 
Minamoto no Yoshitsune. 

   

L'exemplaire loyauté du samouraï Kusunoki 
Masashige. 

 
  

Le clan Takeda et son meilleur ennemi 
Kenshin.  
 

La guerre de Gempei, et l'histoire de Minamoto no Yoshitsune  
 
Nous somme au milieu du 12° siècle, au début d'un affrontement sans merci 
pour le pouvoir entre les clans Taira ( heiké ) et Minamoto ( genji ). La guerre 
de gempei qui va durer des dizaines d'années, verra des revers de fortunes 
diverses pour les deux clans, et restera fameuse dans l'histoire du japon. Les 
exploits de Yoshitsune, et l'histoire de cette guerre seront abondamment 
repris par de nombreux auteurs. Milieu 12° siècle, l'empereur vit à Kyoto. En 
théorie, l'empereur est tout puissant, entouré par une cour d'aristocrates. Ils 
sont censés contrôler le japon. Dans les faits, ils ne contrôlent rien en dehors 
de leurs châteaux. Les intrigues entre les grands aristocrates font qu'ils sont 
divisés et incapables de faire appliquer les décision à l'empire. Le système de 
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gouvernement hérité de l'ère Heian touche à sa fin. L'anarchie règne jusque 
dans la capitale. Pour les aider à contrôler le pays, les aristocrates ont confié 
l'administration des campagnes à des gens de guerre, payés pour faire 
appliquer les commandements de la cour. Depuis près de 150 ans, ces 
hommes de guerre s'épanouissaient en deux clans principaux, l'un contrôlé 
par la puissante famille Fujiwara, les Minamoto, et l'autre contrôlé par les 
Taira. Si pendant longtemps les deux clans ont été solidaires face à la cour, 
avec le temps ils privilégient de plus en plus leurs intérêts et méprisent les 
aristocrates qu'ils considèrent comme corrompus et inaptes au 
commandement. Alors que les nobles considèrent les clans comme juste 
bons à être payés en échange de services rendus. La révolte grondait.  
 

  
La classe dirigeante, coupée du pays par de 
hauts murs, ne sentit le danger que trop tard. 
Le pouvoir leur avait déjà échappé. Les deux 
grands clans s'observaient et chacun attendait 
l'occasion favorable pour déclencher la guerre 
de succession. Les Taira contrôlaient les 
provinces de l'ouest, dirigées par Kiyomori, 
alors que les Minamoto etaient concentrés à 
l'est, emmenés par Yoshitomo. En 1159, l'année 
de naissance de Yoshitsune, éclate la guerre 
de Gempei. Le premier acte voit la maison 
Taira, victorieuse, prendre le pouvoir. Dans ces 
temps durs, les vainqueurs se devaient d'être 
prudents. La victoire des Taira fut suivie de 
l'élimination physique de tous ceux qui, dans le 
clan Minamoto, etaient susceptibles de 
prendre un jour leur revanche. Tous les chefs 
Minamoto qui avaient survécus à la bataille 

furent exécuté sur les bords de la rivière Kamo. Minamoto Yoshitomo, qui 
avaient réussi à fuir après la défaite, fut assassiné l'année suivante par un de 
ces officiers. Le clan Minamoto était décapité. Dans ces conditions, les 
survivants genji se terraient en attendant des jours meilleurs. Les heiké etaient 
vainqueurs et conduisaient le pays d'une main de fer. Les survivants genji, en 
quasi-clandestinité, ne rêvaient que de vengeance. On l'a vu, Taira no 
Kiyomori, le vainqueur de 1159, n'était pas très clément. Pourtant il épargna la 
vie des enfants en bas age de Yoshitomo. Peut-Être en raison de la grande 
beauté de la mère des enfants, qu'il prit pour concubine. Plus sûrement par la 
confiance en sa force que lui avait donnée sa victoire totale. 20 ans plus tard, 
il eut le temps de regretter cette faiblesse. Le fils aîné, 13 ans, fut exilé à Izu, les 
deux autres, plus jeune, etaient destinés à être bonze. Kiyomori verrouilla le 
pouvoir. Il plaça sa famille aux postes clefs, et mis un de ses proche au coté 
de l'empereur. Pendant un quart de siècle son pouvoir fut total.  
 



��������	���
	�����	����������������
� �������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	��������������������	������	���������	���� �	���� ��

Mais, évolution classique, le clan Taira se rapprocha du mode de vie des 
aristocrates. Les heiké se ramollissait, endormis par une paix trompeuse. Il y eu 
une première alerte, quand, un prétendant au trône de l'empereur, Go- 
shirakawa, essaya de renverser l'empereur en place, contrôlé par les Taira, 
avec l'aide des survivants Minamoto. En vain. Minamoto Yorimasa, chef du 
clan décimé, mis en sécurité le prétendant au trône, puis, avec seulement 
300 samourai combattit les troupes Taira sur le pont de la rivière Biwa. A un 
contre cent, les valeureux samourai Minamoto combattirent comme des 
lions. Mais cela ne pouvait être que pour l'honneur. Malgré des prouesses 
individuelles des guerriers genji, et une ruse qui coûta la vie à une bonne 
centaines de cavaliers Taira ; Ils avaient enlevé le tablier du pont qui 
s'effondra sous la charge de la cavalerie heiké, les rebelles genji furent 
submergés, et leur chef Yorimasa fut blessé d'une flèche. Il se suicidera 
rituellement dans un temple voisin. Une fois encore, les Taira triomphaient. En 
retour, Kiyomori déclara que tous ceux qui n'était pas né heiké devaient 
mourir. Une telle tyrannie ne pouvait durer. 
 
Pendant ce temps, les fils de Yoshitomo grandissaient dans des monastères 
diffèrents, ignorant leur véritable filiation. Le cadet, que l'on appelait 
Uchikawa, vivait avec les moines de la montagne Kurama. Un jour, un vieux 
serviteur de Yoshitomo qui s'était réfugié dans les ordres pour échapper aux 
persécutions, le reconnu et l'informa de sa véritable identité. Le jeune 
Uchikawa, bouleversé par cette révélation, jura de venger son père et le clan 
Minamoto. Dès lors, il n'eut de cesse d'apprendre la voie du sabre et l'art de 
la guerre. La légende raconte qu'il partait seul dans la montagne, et que là, 
sous la direction des tengu, démons de la montagne, il apprit le maniement 
du sabre. L'élève était douer. En quelques années il devint un redoutable 
combattant. Dans ces mains, même une théière devenait une arme mortelle. 
Vers 1174 il quitta la montagne de Kurama, et prit la direction du nord. Cette 
période de sa vie est assez mal connu. Dans son voyage, il chercha à 
rencontrer les chefs Minamoto survivants. Il finit par rejoindre Fujiwara Hidehira 
dans la province de Mutsu. C'est certainement avec Hidehira qu'il apprit 
l'existence de son frère aîné Yoritomo. Hidehira le pressa de rejoindre son frère 
et d'unir leurs forces contre les Taira. Celui qui s'appelait encore Uchikawa prit 
son nom d'homme sous lequel il s'illustrera bientôt. Yoshitsune.  
 
Il fit aussi une rencontre déterminante avec le moine guerrier Benkei. Le 
géant Benkei est inséparable de Yoshitsune dans l'histoire japonaise. La 
légende veut que Benkei soit le fils d'un tengu (démon) des montagnes. Sa 
mère le porta trois ans… Il vint au monde avec toutes ses dents et les cheveux 
longs… et il etait grand comme un enfant de 5 ans… Enfant, il fut confié au 
temple d'Enryaku-ji. Il etait si turbulent que les moines l'appelait oniwara-maru. 
Jeune démon. Il devint bonze et prit le nom de Benkei. Un curieux bonze 
d'ailleurs. Haut de plus de 2 mètres, il avait la force de 10 hommes. Benkei 
quitta le monastère après avoir appris l'art du sabre, et partit pour Kyoto au 
grand soulagement des bonzes. On raconte qu'il avait fait le voeux de 
soulager un millier de passants de leurs sabres pour les revendres et 
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reconstruire un temple. En fait, temple ou pas, il 
dépouillait tous ceux qui passaient le pont 
Goto. Benkei avait déjà eu 999 sabres. Ce soir 
là, le terrible moine se tenait au milieu du pont, 
sanglé dans une armure noire, naginata 
énorme dans les bras. Inquiétante silhouette. Il 
attendait sa 1000° victime. Soudain, dans la 
nuit, le son d'une flûte précéda l'arrivée d'un 
gamin enveloppé dans une longue cape. 
Benkei ne voyait que le fourreau laqué d'or qui 
dépassait de la cape. Un sabre de prix 
assurément ! ! La naginata siffla en s'abaissant. " 
Gamin, donne-moi ton katana et je te laisse 
poursuivre ton chemin " tonna Benkei. 
Yoshitsune, car c'était lui, leva les yeux sur le 
géant et son arme redoutable. " Vous êtes fou 

de croire que je vais vous donner mon sabre ! Retournez donc vous coucher 
"… Le géant Benkei resta bouche bée devant tant d'insolence de la part de 
ce chétif garnement. Il y aurait donc combat. Benkei leva son arme et fonça 
sur yoshitsune. Celui-ci esquiva l'attaque d'un bond prodigieux et se retrouva 
dans le dos du géant. Le moine, furieux, se retourna vivement et lança un 
coup de taille formidable de sa naginata. De quoi couper un buffle en deux !  
 
Une seconde fois, Yoshitsune esquiva le coup d'un saut agile. La lame de la 
naginata se ficha profondément dans une poutre du pont. Yoshitsune 
repoussa Benkei d'un coup de pied et tira son sabre. Le combat fut bref. 
Benkei, blessé, mis un genou à terre. Il était stupéfait de tant d'adresse de la 
part de ce jeune garçon. Blessé et vaincu, il attendit le coup de grâce. 
"Donnez-moi votre nom, jeune seigneur. Avant de mourir, je veux connaître le 
nom de mon vainqueur ". " Je suis Minamoto Yoshitsune. Et je ne veux pas 
votre mort", lui répondit'il, en lui tendant la main. "Relevez vous et venez 
soigner votre blessure ". Benkei se prosterna devant son jeune adversaire. " 
Minamoto Yoshitsune, laissez moi être votre serviteur ". De ce jour, Benkei sera 
l'ombre de Yoshitsune, Fidel compagnon d'arme jusqu'au sacrifice final.  
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Pendant ce temps, le frère de Yoshitsune, Yoritomo, était toujours en exil en 
résidence surveillée. Devenu homme de cour, on, lui prêtait une grande 
intelligence politique. Sans connaître l'existence de son frère, lui aussi faisait 
des plans pour vaincre les Taira. Les siens étaient plus politiques, alors que 
ceux de Yoshitsune étaient plus guerriers. Une autre nouvelle était parvenue à 
ses oreilles. Un de ses cousins, Minamoto Yoshinaka, s'était levé contre les 
Taira au nord du pays. La rébellion etait ouverte. 25 ans après la mort de 
Yoshitomo, le clan Minamoto repartait à l'assaut des Taira.  
 
 
Tout alla très vite. Yoritomo, fils aîné de yoshitomo se considérait comme le 
seul chef Minamoto. Tout de suite, lui et son cousin se trouvèrent rivaux dans 
ce nouvel épisode de la guerre de Gempei qui reprenait. Pour l'instant, 
l'heure était encore à l'union car l'infériorité numérique etait trop grande. 
Taira no Kiyomori, en 1181, etait un vieil homme malade. Il comprit 
cependant le danger et, sur son lit de mort, demandai qu'on lui emmène la 

tête de yoritomo. Trop tard ! Yoritomo avait fui ses 
gardes, et, maintenant allié à son cousin 
yoshinaka, les étendards blancs des Minamoto 
allaient de nouveaux se heurter aux bannières 
rouges des Taira. 
  
Kiyomori mourut cette année là. (1181). Trois forces 
etait donc en présence. Les taira à Kyoto, 
Minamoto Yoritomo à Kamakura et Minamoto 
Yoshinaka à Shimano. Les partisans Minamoto 
isolés dans leurs fiefs commençaient à se rallier. 
Yoshinaka reçut le renfort de son oncle Yukiie qui 
avait engagé seul les hostilités quelques mois plus 
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tôt et qui avait été défait. En juillet 1181, yoshinaka et son allié marchait sur 
Kyoto avec une importante armée. Kyoto et ses environs étaient dévastés par 
la famine due à la tyrannie Taira. En mai 1182, la formidable armée Taira, 100 
000 hommes, se porta à la rencontre des Minamoto. Mais l'armée Taira avait 
une intendance défaillante, et fut obligé de vivre sur les pays traversés déjà 
dévastés par la famine. Elle propagea contre elle la haine et la révolte. Les 
Taira répondirent par la terreur. Deux semaines après avoir quitté ses 
campements, l'avant garde taira établit le contact avec les éclaireurs 
Minamoto. Les Taira établirent leur camp près du mont Tonamiyama. 
Yoshinaka, en infériorité numérique joua la ruse. Sa cavalerie donna 
l'impression de refuser le combat. 

Ses samourai avaient l'ordre de se limiter à des 
escarmouches pour endormir la méfiance des Taira. Toute 
la journée, la cavalerie Taira ne trouva devant elle que des 
petits groupes de samourai qui refusèrent le combat. A la 
nuit, les cavaliers Taira surs de leurs forces, se regroupèrent 
dans leur camp. De son coté, Yoshinaka avait fait mener en 
grand secret des provinces qu'il contrôlait, un gigantesque 
troupeau de bœufs. Les samourai Minamoto firent charger 
dans la nuit le grand troupeau sur le camp Taira endormi. 

Les bêtes, affolées par des bottes de pailles enflammées attaché à leur 
cornes, foncèrent droit sur le camp ennemi sans que personne ne puisse les 
arrêter...   
 
 

Dans un vacarme du tonnerre, les Taira durent se replier vers le fond de la 
vallée de Kurikara. La cavalerie Minamoto, jusque là absente, canalisa 
l'armée taira vers une gorge étroite qui se terminait par des sentiers de 
chèvres dévalant un précipice. Les Taira, talonnés par le troupeau emballé et 
la cavalerie Minamoto, se poussèrent vers la mort, tombant dans le ravin 
avec les centaines de bêtes affolées. Cette nuit là, la fine fleur de la 
chevalerie Taira périt écrasée, brûlée au fond de la vallée. Tonamiyama fut le 
tombeau de la superbe cavalerie Taira. On dit, qu'aujourd'hui encore, on 
peut voir les traces laissées par les sabres et les flèches sur la montagne. 
Yoshinaka était désormais en position de force. Mais il s'était fait un autre 
ennemi en la personne de son cousin Yoritomo qui voyait en lui un rival 
dangereux. L'armée de Yoshinaka marcha sur la capitale.  

Les Taira survivants du désastre préférèrent se replier, non sans emmener 
avec eux le petit empereur Antoku. Yoshinaka et Yukiie avaient repris la 
capitale Taira. Les civils qui avaient un instant pris Yoshinaka pour un 
libérateur déchantèrent très vite. Yoshinaka se comporta en pays conquis et 
livra la ville déjà meurtrie au pillage. Le succès de Yoshinaka irrita 
grandement Yoritomo qui se considérait comme le chef légitime de la 
rébellion. Il se devait d'agir vite pour ne pas laisser son encombrant cousin 
prendre trop d'importance. Pendant ce temps, dès que Yoshitsune apprit que 
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son frère avait repris Kyoto, il se porta à sa 
rencontre avec 2000 samourai et le fidèle Benkei. 
Les deux frères se rencontrèrent pour la première 
fois sur la rivière Kise, dans la province de Suraga. 
Yoshitsune ne demandait qu'à se mettre au 
service de son frère aîné contre les Taira. Yoritomo 
lui confia la mission de stopper Yoshinaka, sous 
couvert d'arrêter les exactions à Kyoto. La chute 
de Yoshinaka ne choquera personne. 
   

Apprenant que Yoshitsune marchait sur Kyoto, Yoshinaka demanda à ses 
généraux de ralentir yoshitsune le temps de préparer sa défense. La 
rencontre entre les deux armées eu lieu sur la rivière Uji, entre Kyoto et Nara. 
Yoshinaka voulait utiliser le pont comme Yorimasa l'avait fait quatre ans plus 
tôt contre les Taira. Il sabota le tablier du pont et renforça le piège en 
garnissant le lit de la rivière avec des pieux. Mais la cavalerie de yoshitsune, 
d'un formidable élan, traversa la rivière en plusieurs endroits. C'etait la fin pour 
Yoshinaka. Le combat fit rage toute la journée, mais tourna à l'avantage des 
samourai de yoshitsune. En fin de journée, alors que la partie était perdue 
pour Yoshinaka, sa garde personnelle ainsi que sa femme, Tomoe, redoutable 
guerrière, chargea une dernière fois pour permettre à Yoshinaka de faire 
seppuku. Mais le vainqueur de Tonami-yama n'eut pas cette chance que 
souhaite tout samourai vaincu. Il fut tué d'une flèche. Sa tête fut ramener à 
Yoritomo. Seul Tomoe la guerrière fut graciée. Elle se retira dans un monastère 
jusqu'à sa mort. 
 
 
La guerre de Gempei entrait dans sa dernière partie. Yoshitsune rentra en 
vainqueur à Kyoto. Contrairement à Yoshinaka, il était vénéré de ses hommes 
et aussi des civils car il avait interdit le pillage à son armée. Seul, son frère 
voyait d'un mauvais œil la popularité grandissante de Yoshitsune. Il ne resta 
que quelques jours à Kyoto avant que Yoritomo ne lui confia une autre 
mission. Déloger les Taira des nombreuses positions qu'ils occupaient sur la 
cote. Positions pour certaines réputées imprenables. De plus, les Taira seront 
sur leur terrain. Mission difficile que yoshitsune accepte avec enthousiasme. 
Pour lui, vaincre les Taira est bien plus important que parader à Kyoto. Pour 
Yoritomo au contraire, il éloigne un rival populaire et l'envoie sur un chemin 
plein de dangers. Avec un peu de chance, les deux armées s'épuiseront, et 
lui, Yoritomo, n'aura qu'à se baisser pour ramasser le pays soumis.  
 
Yoshitsune arrive donc à Ichi no Tani, près de Kobé, grande place forte des 
Taira. Le camp était bien protégé. Construit sur une étroite bande de littoral, 
coincé entre la mer et la falaise, la base ouvrait sur la mer où était ancrée 
une flotte Taira. La face nord était protégée par une falaise abrupte. De 
hauts murs protégent le camp sur les deux cotés le long de la cote. Le siège 
s'annoncait délicat pour Yoshitsune. Mais il avait pris sa décision. Ils 
attaqueraient sans attendre. Dans la nuit, il chargea un de ses généraux 



��������	���
	�����	����������������
� �������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	��������������������	������	���������	���� �	���� ��

d'attaquer le long de la cote, à l'est, avec 7000 
samourai, tandis qu'un autre groupe de 7000 
hommes s'annoncerait à l'ouest. Quant au 
morceau de bravoure, l'attaque par la falaise, 
Yoshitsune se le réserva pour lui et 3000 de ses 
meilleurs samourai conduits par Benkei. Ils 
dévaleraient les sentiers de chèvres pour prendre 
la position à revers. Ainsi, dans la nuit, les trois 
groupes se séparèrent pour prendre leurs positions 
de départ. A l'aube, des cris de guerre retentirent 
à l'est. L'attaque avait commencé  
 
 
 
 
 
 
 

Bientôt, l'ouest s'embrasa aussi des bruits d'une bataille sans merci. Yoshitsune 
et Benkei, du haut de la falaise, se jetèrent dans la pente abrupte entraînant 
avec eux 3000 samourai Minamoto. La garnison Taira, déjà sévèrement 
attaquée sur deux flancs, céda à la panique en voyant tomber sur eux les 
diables de Yoshitsune par un chemin jugé impossible. Déjà, d'un élan 
irrésistible, ils bousculèrent les avant postes Taira. Le château etait perdu. Les 
survivants Taira, dans un carnage terrible, se taillèrent un passage à coups de 
sabres vers la mer. De nombreux récits d'exploits individuels ont été écrits sur 
cette bataille. Tel celui de la mort du jeune samourai Taira Atsumori.. Dans la 
fureur des combats et des incendies, de nombreux chevaux heiké ou genji, 
avec ou sans cavaliers, fuyaient vers la mer. Les défenseurs d'Ichi no tani 
cherchaient à rejoindre leur flotte. Kumagai Naozane, samourai de 
Yoshitsune, chevauchait sur la plage à la recherche d'un adversaire à sa 
mesure. Il avait déjà beaucoup sabré et son armure etait éclaboussée de 
sang Taira. C'est alors qu'il vit dans le tumulte de la plage un cavalier Taira 
portant une belle armure, qui faisait avancer son cheval dans l'eau, et le 
faisait nager en direction des navires...  
 
 
Un chef Taira, sûrement, vu son équipement. Kumagai parti au galop dans sa 
direction et l'interpella des qu'il fut à porté de voix. " Toi la bas ! Revient. C'est 
ici que se battent les braves. Vient affronter Kumagai…" le cavalier Taira fit 
aussitôt tourner son cheval. Il sortit de l'eau. Il semblait jeune, son armure 
violette à lacet noir était magnifique. Un ennemi de haute naissance sans 
aucun doute. Le Taira sauta à terre, se débarrassa de son arc et tira le sabre. 
Kumagai était mal à l'aise. Il avait l'impression d'un enfant en face de lui, 
mais, derrière le mempo, il était impossible de distinguer les traits de son 
ennemi. Kumagai mit donc pied à terre lui aussi et engagea le combat.  
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Ce fut bref. Le Taira était trop léger 
face à Kumagai. Celui-ci déséquilibra 
son adversaire et le fit tomber à terre. 
Le sabre siffla et trancha le poignet du 
jeune Taira. Le heiké enleva son casque 
et attendit la mort. Kumagai découvrit 
un adolescent de 15 ans. Prend ma 
tête lui dit calmement le jeune Taira. 
Kumagai hésitait, troublé. Mais c'était la 
guerre. Et déjà la blessure du garçon 
menaçait de le tuer par hémorragie. Si 
tu dois mourir, jeune seigneur, que cela 
soit de ma main, dit Kumagai en levant 
son sabre. " Je suis Atsumori, petit-fils de 
Taira Tadamori, qu'il en soit ainsi." Je 
prierais pour que tu ai un meilleur 
karma, répondit Kumagai en abattant 
son sabre. Le vieux guerrier fondit en 
larme. Ce jeune samourai était un 
brave. Il sera enterrer avec tous les 

honneurs. La bataille d'Ichi no Tani se terminait par un désastre pour le clan 
Taira. Les bateaux prirent la mer après avoir repêcher les derniers survivants, 
laissant une de leurs meilleures positions en ruines. Yoshitsune avait vaincu 
avec une témérité folle. Les survivants Taira avaient fui vers l'île Shikoku avec 
l'enfant empereur Antoku. C'était pour les Minamoto la seule ombre au 
tableau de Ichi no Tani. Yoritomo fit interrompre la campagne pendant 
plusieurs mois. Pour reconstituer ses forces et ses réserves, bien sur, mais aussi 
pour freiner l'ascension de Yoshitsune qu'il considère comme sont rival. 
Yoshitsune rentre à Kyoto acclamé par la foule. L'ex empereur, Go-Shirakawa, 
qui s'était rallié au plus fort, Yoritomo, lui décerne le titre de chef de la police 
ainsi qu'un titre nobiliaire. Yoritomo était de plus en plus jaloux de son jeune 
frère. De plus, vainqueur de nombreuses batailles, le peuple ainsi que les 
chefs Minamoto connaissaient mieux Yoshitsune que lui Yoritomo. A partir de 
ce jour, Yoritomo, poussé par la peur, n'aura de cesse d'éliminer Yoshitsune.  
 
Dès le début de l'année suivante, la campagne contre les Taira reprit. A 
nouveau, Yoshitsune se couvrit de gloire. La nouvelle base des Taira était à 
Yashima sur l'île de Shikoku. Les Taira étaient toujours maîtres des mers, et de 
plus, détenait l'empereur légitime, l'enfant Antoku. Pour atteindre l'île où était 
réfugier les Taira, ont rassembla donc une flottille. De nombreux Genji étaient 
mal à l'aise à l'idée d'affronter les heiké sur mer. Sagement, Yoshitsune décida 
donc de ne pas combattre les Taira dans une bataille navale. Lorsque les 
préparatifs furent pret, on embarqua. L'idée était de faire un large détour par 
le sud pour aborder Shikoku par la province d'Awa et prendre Yashima à 
revers. Le chenal qui séparait la baie d'Awa de Shikoku était étroit et possible 
a traverser à cheval à marée basse. Cette nuit là, une violente tempête 
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couvrit le débarquement de Yoshitsune, même si elle occasionnât quelques 
pertes dans ses rangs. Les Taira étaient inconscients du danger lorsque les 
Minamoto mirent le feu a leurs avants postes.  
  
Les samourai Taira abandonnèrent la place et rejoignirent leurs bateaux, 

toujours avec Antoku et sa mère. Mais les 
heiké restèrent dans le chenal et 
engagèrent le combat avec leurs archers. 
Cela donna une bataille unique. Marins 
contre cavaliers. Les Minamoto, de la 
plage, échangeaient des grêles de flèches 
avec les Taira. Yoshitsune, parmis ses 
samourai, se battait à coups de flèches. 
D'un bateau Taira, Noritsune, un archer 
Taira de grande valeur, remarqua le chef 
Minamoto. Il ajusta son tir calmement. 
Yoshitsune ne fut sauvé que par le sacrifice 
de Sato Tsuginobu, qui, ayant vu son chef 
en danger de mort, s'interposa. Il reçut la 
flèche et mourut. Plus tard dans la journée, 
Yoshitsune perdit son arc dans l'eau. Malgré 
les mises en garde de ses compagnons, il 
s'obstinait à faire des ronds dans l'eau à la 
recherche de son arme. La situation 
devenait dangereuse, les archers Taira 
prenant pour cible l'imprudent qui s'agitait 
devant leurs bateaux. Plus tard, Yoshitsune 
leur expliqua en riant la raison de son 
acharnement. " Ah!, si mon arc était 
comme celui de Tametomo, d'une 
puissance énorme, je leur aurais laissé 
volontiers. Mais le mien est petit et ordinaire, 
j'aurais été la risée de l'ennemi s'ils l'avaient 
pris..." Un autre épisode célèbre eu lieu 
pendant cette bataille. Les Taira avaient 
fait monter un éventail frappé du disque 
rouge en haut du mat d'un de leurs navires. 
Et l'éventail se balançait comme une 
provocation au gré de la houle. De 

nombreux archers Minamoto essayèrent sans succès d'atteindre cette cible 
difficile. Bientôt ils furent la risée des Taira. Un jeune samourai, Nasu Munetaka, 
tenta sa chance. L'éventail touché en plein se fracassa sur le pont du navire 
sous les acclamations de toute l'armée genji. Depuis ce jour, Munetaka et ses 
descendants auront le droit d'arborer comme Mon familial le disque rouge.. 
Mais si la position de Yashima était perdue pour les heiké, ils n'étaient pas 
vaincus. A la tombé de la nuit, ils mirent le cap sur Hikoshima, leur dernier 
refuge. Yoshitsune était décidé à poursuivre l'ennemi sans attendre. Mais pour 
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vaincre les Taira il allait falloir les combattre sur l'eau. La dernière 
confrontation eu lieu à Dan no Ura. En avril 1185, à l'approche de Yoshitsune, 
les Taira prirent la mer. Taira Tomori savait que cette fois il devait vaincre. 
Maintenant c'etait eux qui étaient traqués sans base de repli organisée. Dan 
no Ura serait la fin. 
 
l'aube, le duel d'archers recommença. La première passe fut en faveur des 
Taira qui manœuvraient mieux leurs bateaux. Vers 11 heure, les flottes étaient 
au contact. Les Taira se concentrèrent sur le bateau amiral de la flotte 
Minamoto, d'où le géant Benkei était clairement visible. Yoshitsune faillit être 
capturé et il dut abandonner son navire pendant que le samourai Noritsune 
et son groupe se sacrifiait pour permettre à son chef de passer sur un autre 
vaisseau. Mais la chance des Taira avait tourné. La flotte des Minamoto s'était 
regroupé et portait des coups sévères aux Taira. Puis la fortune de guerre 
donna la victoire à Yoshitsune quand un lieutenant Taira, Shigeyoshi, 
changea de camp en pleine bataille et rejoignit les genji. Là, il révéla sur quel 
bateau était Antoku. Aussitôt, toute la flotte Minamoto se concentra sur ce 
navire. Tomori, sur ce même bateau comprit que c'était la fin. Seul le suicide 
pouvait encore empêcher la capture d'Antoku. Devant cette évidence la 
mère de l'empereur prit son enfant dans ses bras et sauta par-dessus bord. 
Ainsi disparut l'empereur avec le sabre sacré.  

 Cela déclencha le suicide collectif le plus important de l'histoire des samourai. Tous les valeureux chefs Taira sautèrent par
le miroir sacré put être sauvé 
des eaux. Mais la victoire était 
totale. Yoshitsune envoya à son 
frère resté à Kyoto, le miroir 
sacré ainsi que les prisonniers de 
Dan no Ura. Ils furent exécutes. 
Dan no Ura marque la fin du 
clan Taira ainsi que de la guerre 
de gempei. C'était aussi 
l'apogée de la gloire de 
Yoshitsune. Il avait vengé son 
père et le clan Minamoto. 
Yoritomo, dans son palais de 

Kamakura, maintenant débarrassé des Taira, ne pensait plus qu'à éliminer son 
frère.  
Yoshitsune mis du temps à se persuadé que Yoritomo voulait sa perte. 
Comme s'il refusait l'évidence ! Apres Dan no Ura, Yoshitsune voulus rentré à 
Kyoto se mettre au service de son frère. Arrivé aux portes de Kyoto, il reçut un 
messager de Yoritomo lui intimant l'ordre de ne pas entrer dans la ville avec 
son armée et d'attendre les ordres. Yoshitsune obéit. Les semaines passant, il 
dut se rendre à l'évidence. Son frère ne voulait pas le recevoir. Il envoya une 
lettre à Yoritomo l'assurant de sa loyauté, puis il renvoya ses samourai dans 
leurs foyers ne pouvant nourrir ses hommes indéfiniment.. Seul Benkei et une 
poignée de samourai restèrent avec lui. A ce moment, s'ils avaient marché 
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sur la ville, ils auraient pu facilement déposer Yoritomo. Mais Yoshitsune 
dispersa son armée et se retira pour goûter au repos auquel il aspirait.  
 
Moins d'un mois après, Yoritomo le nomma gouverneur d'une lointaine 
province pour l'éloigner. Yoshitsune ne bougea pas et envoya un 
administrateur pour le remplacer. Puis, sous un prétexte fallacieux, Yoritomo 
lui ordonna de lui livrer un samourai ami. Une fois encore, Yoshitsune refusa 
l'ordre et ne bougea pas. L'affront était terrible pour Yoritomo. Il décida de le 
faire assassiner. On confia la mission à un moine guerrier, Tosa Shoshun, aidé 
d'une vingtaine de tueurs. Mais la garde de Yoshitsune, avec Benkei à sa 
tête, était sur le qui-vive depuis longtemps. L'attaque de Shoshun, de nuit, 
contre la maison de Yoshitsune échoua. Les attaquants furent tués. Cette fois 
c'était clair. Son frère voulait sa mort. Mais Yoshitsune refusa de combattre ce 
frère, qui pourtant l'accablait. Il choisit de disparaître. De ce jour, commença 
une immense chasse à l'homme. Yoshitsune fut déclaré hors la loi et 
pourchassé par les hommes de Yoritomo. Les villes où on soupçonnait 
Yoshitsune de se cacher étaient fouillées maison par maison. Tous les postes 
frontière entre les provinces étaient fermés.  
 

De grosses 
récompens
es étaient 

promises 
pour son 
arrestation. 

Malgré 
cela, 

Yoshitsune 
réussi à se 

maintenir 
aux 

environs 
de Kyoto pendant près d'un an. Mais le filet se resserrait. Yoshitsune décida 
de retourner à Oshu où il avait passé son enfance, et où il savait trouver 
assistance. Yoshitsune et Benkei mirent six mois à faire le voyage. Cela ne fut 
pas facile. A peine son petit groupe avait- il quitté les faubourgs de Kyoto, 
qu'ils furent repérer par des cavaliers de Yoritomo. Il y eu plusieurs combats. A 
chaque fois, les sbires de Yoritomo durent rompre devant la hargne et la 
virtuosité de la garde de Yoshitsune. Mais ce n'était à chaque fois qu'un sursis. 
Continuellement harcelé, les braves de Yoshitsune tombaient un à un. Un jour 
que leurs poursuivants les serraient de près, Sato Tadanobu demanda à son 
maître de rester en arrière pour retarder la troupe de Yoritomo. Après les 
adieux à Yoshitsune et Benkei, Sato revêtit son armure, son casque et ajusta 
son mempo. Il bondit comme un tengu maléfique sur la colonne des 
poursuivants. Sato était un kenshi redoutable. Sa réputation était grande et il 
était craint à juste titre. Profitant de l'effet de surprise, Sato fit une hécatombe 

 
Minamoto no Yoritomo  



��������	���
	�����	����������������
� �������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	��������������������	������	���������	���� �	���� ��

parmi les cavaliers ennemis. Une douzaine des sbires de Yoritomo étaient 
déjà au sol.  
Finalement encerclé, Sato, sur un cheval pris à l'ennemi, brisa le cercle et fila 
dans la direction de Kyoto, entrainant derrière lui le reste de la troupe. Brave 
Sato. Il avait fait mieux que retarder les poursuivants de son maître. De retour 
à Kyoto, il trouva refuge chez une femme de sa connaissance. " Je me 
repose cette nuit dans ta maison, et demain je pars rejoindre Yoshitsune et 
Benkei au nord, dit Sato." Mais pendant son sommeil, la dame préféra la 
récompense. Trahi par celle-ci, le réveil fut houleux. Une troupe de 200 
hommes en armes encerclait la maison. Sato tua les deux premiers qui se 
risquèrent à la porte, puis grimpa sur le toit. Au premier coup d'œil, il comprit 
qu'il ne pourrait pas s'échapper. En bas, les hommes de Yoritomo 
s'apprêtaient à mettre le feu à son refuge. Alors sato, le combattant 
magnifique, interpella ses ennemis. " bande de lâche ! attaquer un samourai 
endormi ! Je pourrai combattre jusqu'à en ébrécher ma lame et emmener 
dans la mort quantité d'entre vous… Mais il ne sera pas dit que l'un d'entre 
vous pourra se vanter un jour d'avoir vaincu sato Tadanobu. " il dit, tourna la 
pointe de son sabre contre lui, et mourut. Pendant ce temps, Yoshitsune et 
benkei continuaient leur progression vers le nord, déguisés en moines pèlerins. 
Ils échappèrent plusieurs fois de justesse aux barrages, comme au passage 
d'Ataka. Il était clair que leur signalement était diffusé même ici. Après mille 
dangers, ils arrivèrent enfin à Oshu, fief de Hidehira. Comme ils l'espéraient, ils 
furent bien accueillis par le vieux daimyo. La région était une des dernières 
encore autonome face à Kyoto. En sécurité enfin, ils s'installèrent près de la 

rivière Koromo. 
Pendant quelques temps, ils purent se 
reposer, enfin en paix. Mais Fujiwara 
Hidehira, seigneur de Hirazumi avait l'age, 
rare pour l'époque, de 81 ans. Il mourut 
peu après. Coup dur pour Yoshitsune. En 
effet, dès que Yoritomo apprit le décès, il 
envoya un messager à Oshu. Le bakufu 
épargnera le fief si on lui livre Yoshitsune. 
Yasuhira, fils de Hidehira, prit sa décision. 
Soutenir un hors la loi dans une situation 
désespéré lui sembla stupide en 
contrepartie d'une alliance avec Yoritomo. 
Il décida donc de lacher Yoshitsune. Les 
dés était jeté. Ce que les auteurs ont 
appelé la bataille de Koromo, en avril 1189, 
est une exagération notoire. Et dire que 

Yoshitsune était dans une situation désespéré serait un euphémisme. Quand 
20 000 soldats encerclèrent sa retraite, Yoshitsune, Benkei et les 9 samourai qui 
avaient pu les rejoindre, se préparèrent à mourir. Une fois encore, le grand 
samourai et ses braves firent face, bien décider à défendre chèrement leurs 
vies. Leurs forces décuplées par la rage, chacun de leurs coups portaient. 
Bientôt, un amoncellement de cadavres les entouraient. Leurs adversaires 
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comprirent qu'ils n'en viendraient à bouts qu'à distance respectueuse. Les 
archers décimèrent donc les samourai de Yoshitsune. Bientôt, il ne resta plus 
que Benkei pour protéger son chef. C'était la fin.  
Yoshitsune demanda à Benkei de gagner le temps nécessaire à son seppuku. 
Ce dernier ordre, c'était l'adieu du guerrier à son fidel compagnon. Alors 
benkei, ivre de douleur et de rage, fit face, seul contre la horde. De nouveau, 
c'était le tengu diabolique. Personne ne pouvait approcher le terrible Benkei. 
Son katana fauchait tous ceux qui osaient approcher. Hommes et chevaux. 
Son armure était hérissé de flèches. Plusieurs fois blessé, Benkei semait la mort 
à chacun de ses gestes. Le cercle était formé autour du géant, mais plus 
personne n'osai avancer. Puis le silence se fit. Benkei le tengu était mort. Mais 
toujours debout. Et personne n'osait encore l'approcher. Dans la petite 
maison où s'était retiré Yoshitsune, le drame était fini. Le suicide rituel était 
accompli. Quatre ans après Dan no Ura, Yoritomo était enfin seul avec le 
pouvoir. La trahison ne sauva pas Yasuhira. Il fut attaqué par la même armée 
qui avait acculé Yoshitsune au suicide. Yoritomo installa le premier bakufu, 
gouvernement militaire, à Kamakura. La guerre de Gempei, qui avait rayé le 
clan Taira du japon, se soldait par la victoire des samourai sur les aristocrates 
et l'empereur. Yoritomo mourut en 1199, à 53 ans. Il tomba de cheval. La 
légende dit que le cheval avait fait un écart en apercevant un tengu. Tengu 
qui avait les traits de Benkei. Ainsi se termine la geste de Yoshitsune et Benkei, 
pur héros, connus de tous les japonais presque mille ans après. 
 
 
 
L'exemplaire loyauté du samouraï Kusunoki Masashige.  

 Après la guerre de Gempei, le japon est 
dirigé par un shogun installé à 
kamakura. Le shogun au pouvoir, Hojo 
Takatoki était de la famille de Yoritomo. 
L'intégrité des Minamoto n'était plus 
qu'un souvenir. La corruption régnait. La 
caste samouraï commençait à grogner. 
Les grands guerriers étaient d'autant 
plus mécontents que leurs victoires sur 
les Mongoles lors de leurs premières 
tentatives d'invasions ne leurs avaient 
pas apportés les récompenses qu'ils 
espéraient. L'autre pouvoir, celui de 
l'empereur, n'était que théorique bien 
que l'étiquette soit respectée. 
L'aristocratie, sans force militaire, fut 
mise à l'écart par les samouraïs Hojo, et 
en nourrissait un vif ressentiment  
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A la mort de l'empereur Go-saga, l'autorité impériale se scinda en deux clans, 
dirigés alternativement par les deux fils de l'ex-empereur. Le peu de pouvoir 
qui restait à l'empereur et aux aristocrates de Kyoto s'en trouva encore affaibli 
face à Kamakura. Dans ce contexte troublé, en 1318 arrive sur le trône Go-
daigo. Forte personnalité, cultivé mais aussi vaniteux et arrogant, le 96° 
empereur du japon se heurte à l'hégémonie du shogunat de Kamakura. Il a 
un plan mais il lui manque un groupe de fidèles prêts à se sacrifier pour le 
trône. En fait, il n'eut pas trop de mal à recruter parmi la jeune génération de 
samouraïs mécontents de leurs sorts et qui cherchaient un idéal à servir. Dès 
1324, l'empereur fut compromis dans une série de conspirations contre le 
bakufu appuyé par de nombreux temples bouddhistes ainsi que par des 
samouraïs déçus par kamakura. Mais l'empereur et sa troupe disparate était 
loin de faire le poids et dut fuir Kyoto sans panache en 1331. Il trouva refuge 
dans une forteresse naturelle tenu par des yama-bushi sur le mont Kasagi, à 
l'ouest de Nara.  
Là, la légende raconte que dans un rêve tinté de mysticisme lui apparut le 
nom de Kusunoki. A son réveil il demanda aux prêtres de faire rechercher un 
guerrier nommé Kusunoki. Les recherches finirent par découvrir dans la 
province de Kawachi un samouraï de ce nom. Quand Kusunoki apprit que 
l'empereur faisait appel à lui, il se mit en route pour le mont Kasagi sans 
attendre où il prêta serment d'allégeance. Les cinq années qu'il lui restait à 
vivre furent l'éclatante démonstration du sens qu'il avait donné à cet 
engagement. Né en 1294 du samouraï Masato, obscur seigneur de Kawachi, 
on ne sait que très peu de chose de sa vie avant sa rencontre avec Go-
daigo. Élevé dans le temple de Kanshinji suivant la tradition samouraï, il apprit 
l'art du combat sous toutes ces formes. A l'âge de 15 ans il reçut le nom de 
Masashige. On sait qu'il était un guerrier professionnel et un homme assez 
cultivé. 

Certaines sources le décrivent même volontiers 
comme chef de bande à cette époque. 
Maintenant, Kusunoki Masashige était à la tête de 
la petite troupe de l'empereur, constitué de 
moines guerriers et de samouraï rebelles à 
Kamakura. Pas encore une armée redoutable 
mais déjà bien plus qu'une simple bande armée. 
La chasse à Go-daigo était ouverte. Dans une 
bataille mal connue, les troupes shogunales 
investirent le mont Kasagi et s'emparèrent de 
l'empereur. Il est probable que Masashige et le 
gros de ses forces n'étaient pas sur place, car on 
les retrouve dans la forteresse d'Akasaka où ils se 
hâtent de compléter les défenses.  
Aussitôt, les 100 000 hommes du shogun se lancent 
sur Akasaka. La formidable armée du shogun, 
commandée par Ashikaga takauji, futur shogun, 
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mais agissant pour l'instant pour Hojo takatori, arrive bientôt en vue de la 
retraite des hommes de l'empereur. Les troupes du shogun furent très déçues. 
Quoi ! Ce Kusunoki qui leur avaient mené la vie dure dans la montagne par 
une guérilla sans merci se tenait là ! Un simple camp retranché protégé par 
une palissade de bois, renforcé par quelques tours… Qu'espérait donc ce 
Kusunoki et le prince Morinaga, fils de Go-daigo ? Excédé, Ashikaga donna 
immédiatement l'ordre d'attaque. Il voulait en finir avant la nuit qui 
s'annonçait. Ce fut une belle cohue. Chacun voulant être le premier à 
pénétrer dans le fort pour en retirer une gloire facile. Mais Kusunoki n'était pas 
fou. Il avait laissé dans le fort 250 archers et s'était retiré avec ses 400 cavaliers 
dans un petit bois, loin sur les hauteurs du champ de bataille. Ce fut un 
premier carnage. Les vagues d'assauts indisciplinées furent décimées par les 
grêles de flèches. Ashikaga ordonna le repli. Un millier de ces hommes étaient 
maintenant couchés devant la palissade. Son attaque imprudente avait été 
un désastre. Il était temps de faire monter le camp et permettre à ses 
hommes de se reposer après la longue marche et l'assaut désastreux de la 
journée.  
Les samouraïs du shogun installèrent donc leurs tentes, parquèrent les 
chevaux pour la nuit et enlevèrent leurs armures pour dormir avant l'attaque, 
qui, ils en étaient sûrs, leur donnerai la victoire demain. Après quelques 
heures, le calme régnait dans le campement. C'est ce moment que choisit 
Kusunoki et ses cavaliers pour attaquer en deux groupes le camp endormi. 
L'effet de surprise fut total. La ruée sauvage dévasta le camp, et les samourai 
Ashikaga se firent sabrer par centaines avant d'avoir pu organiser une 
défense efficace. Pour couronner le tout, la petite garnison restée dans 
Akasaka-jo sortit en une charge furieuse précédée par une volée de flèches. 
Ce fut la débâcle. Dans la panique la plus totale, les troupes du shogun 
refluèrent en désordre vers la plaine laissant derrière eux des centaines de 
morts et de blessés, abandonnant armes et chevaux. C'était comme si tout le 
flanc de la montagne avait été dévasté par une tornade.  
 
Kusunoki avait remporté une victoire éclatante. Cependant sa situation était 
désespérée. Le shogun avait des réserves importantes en hommes alors que 
lui ne pouvait compter que sur un millier de combattants. Même valeureux, et 
ils l'avaient prouvé, la fin était prévisible. Bientôt, l'armée du shogun ré-
équipée fit le siège de son camp fortifié. Kusunoki repoussa encore les assauts 
pendant quelque temps. Mais la pression devenait trop forte et il était urgent 
de rompre l'étau pour continuer le combat ailleurs, dans de meilleures 
conditions. Pendant plusieurs nuits, de petits groupes de samouraï de 
Masashige se faufilaient à travers les lignes ennemies, emportant que leurs 
armes individuelles et laissant leurs chevaux. Quand l'assaut final fut donné, 
Kusunoki et ses samouraï étaient déjà loin, décidés à frapper encore au nom 
de l'empereur. C'était au printemps 1333.  
Pendant cette guerre, dite de Genko, l'empereur Go-daigo avait été déchu 
de tous ses droits et banni dans l'île d'Oki. On confisqua tous ses biens ainsi 
que ceux des personnes qui l'avaient soutenu. Mais ce n'était qu'une demi-
victoire pour Kamakura. Le prince Daito no Miya, fils de Go-daigo avait à son 
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tour pris la fuite et proclamait la poursuite de la lutte. Et puis il y avait aussi ce 
Kusunoki Masashige sur lequel on n'avait pas réussi à mettre la main. De plus, 
caché dans les montagnes, appuyé par des réseaux de yama-bushi, celui-ci 
avait repris la lutte ouverte contre les troupes du shogun. Sa réputation de 

courage et de loyauté envers 
l'empereur gagnait tout le pays et on 
venait de loin pour se ranger derrière 
son étendard. Comme une 
provocation, Kusunoki réussi à 
reprendre son fort d'Akasaka ! Il ne 
put cependant pas s'y maintenir plus 
d'un mois. Mais une fois de plus il 
réussit à s'échapper. Il trouva refuge 
dans un autre fort, à Chihaya. Il fit 
fortifier le plus possible son nouveau 
camp. En prévision d'un siège 
inévitable, il emmagasina une 
quantité énorme de provisions et fit 
creuser des puits. Il savait bien que 
Kamakura ne pouvait laisser une telle 
épine dans son flanc. Il avait vu juste. 
Une avalanche d'hommes et de 
chevaux arriva bientôt. Ashikaga 

Takauji était bien décidé cette fois à en finir avec ce samouraï. Et il avait à sa 
disposition toute la puissance de kamakura. 
 
En face, la position de Kusunoki faisait pâle figure défendue par deux mille 
samouraï. Pourtant le siège de Shihaya allait durer deux long mois et coûter 
plusieurs dizaines de milliers de morts au shogun. Chihaya-jo occupait une 
position naturelle de premier choix. Des les premiers assauts, les pertes furent 
énormes du coté des assaillants. On essaya de couper l'arrivée d'eau à la 
garnison. Mais Kusunoki avait prévu la parade de cette attaque classique, et 
était ravitaillé en eau par des sources souterraines que l'on ne pouvait tarir de 
l'extérieur. Les combats furent acharnés. Le Taiheki, sorte de journal anonyme 
écrit au 14° s, dit que plus de 5000 guerriers moururent par jour…. Les troupes 
du shogun furent malmenées. L'assaut de la forteresse était bien plus difficile 
que celle d'Akasaka. De trois cotés, des falaises protégeaient le camp 
retranché. Du seul coté praticable, coté plaine, un profond fossé serpentait 
devant les murs. Le pont qui menait à la forteresse était directement exposé 
aux tirs des archers de Kusunoki. D'ailleurs, le pont fut coupé lors des premiers 
assauts alors qu'il était noir de combattants du shogun. Arrosé de poix, une 
grêle de flèches enflammées transforma l'ouvrage de bois en brasier infernal. 
De nombreux valeureux samouraï périrent dans les flammes ou au fond du 
fossé.  
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L'assaut direct ayant échoué pour l'instant, Ashikaga tenta de prendre 
contact avec un officier de Kusunoki dans l'espoir de le corrompre et 

d'investir la place par la ruse. Il 
reçut une réponse favorable. A la 
nuit, une partie de ses troupes 
d'assaut se présenta devant une 
poterne ouverte par le traître. 
Mais une fois les samouraï du 
shogun profondément engagés, 
ils furent reçus à coups de 
flèches. L'officier n'avait pas trahi 
sa cause. Et Chihaya tint bon. Le 
siège s'enlisait. Le fait de fixer la 
majeure partie des forces 
combattantes du shogun devant 
Chihaya libéra les autres régions.  
De nombreux partisans de 
l'empereur en profitèrent pour 
harceler les troupes Hojo jusque 
dans la capitale. De ce point de 
vue, le siège de Chihaya est une 
victoire incontestable des 

partisans de l'empereur. Pour la première fois depuis presque 200 ans, le 
bakufu était en difficulté. En février 1333, en pleine bataille pour Chihaya, 
Kusunoki fit passer un message à Go-daigo en exil. Kusunoki demandait à 
l'empereur de profiter de la révolte qui gagnait tout le pays, et du fait qu'il 
n'était plus le point de mire de Kamakura pour s'échapper et reprendre la 
tête de la lutte. L'empereur déchu réussi à fuir l'île d'Oki caché dans une 
barque de pêche. Cette fois le bakufu décida d'en finir et lança toutes ces 
forces commandées par Ashikaga à la poursuite de Go-daigo. Ashikaga leva 
le siège du piège qu'était Chihaya. Ashikaga Takauji était le dernier espoir 
des Hojo. C'était un guerrier accompli, jeune et ambitieux. Il comprit que 
c'était le moment de saisir sa chance. Il fit volte face et déclara soutenir Go-
daigo. Le coup était terrible pour le bakufu. Il marcha sur Kyoto qu'il prit dans 
la foulé. Tous les représentants du bakufu furent tués ainsi que tous les fidèles 
des Hojo qui tombaient dans ses mains. Maintenant, la révolte contre les Hojo 
était totale. Un cousin de Takauji, Nita Yoshisada leva lui aussi l'étendard de 
l'empereur. La défense acharnée de Kusunoki avait fait basculer en quelques 
mois le rapport de force. 
Nita leva une armée et fonça sur Kamakura. La ville, fortifiée150 ans 
auparavant par yoritomo, etait une vraie forteresse en temps normal, mais les 
troupes Hojo etaient soit mortes dans les combats contre Kusunoki, soit ralliées 
à Ashikaga. Seul une petite garde défendait le shogun. Pas de quoi arrêter 
les samouraï en révolte qui marchaient sur Kamakura. La capitale tomba le 5 
juillet 1333. Le shogun Hojo commit le suicide rituel suivit par des centaines de 
ses compagnons d'armes et partisans. Go-daigo avait la voie libre. La maison 
impériale avait récupéré le pouvoir. Mais tout de suite, l'empereur et 
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l'aristocratie qui le soutenait retombèrent dans leurs erreurs passées. Go-daigo 
nomma son fils Morinaga shogun et mis en place des civils dévoués à sa 
cause mais corrompus à tous les postes importants. Il essaya de repousser 
dans l'ombre les samouraï. Pourtant, sans la caste des guerriers jamais il 
n'aurai pu reprendre le pouvoir. Il distribua les terres prises aux Hojo à ses 
proches, sa cour et ses favoris. Presque rien pour les grands samouraï. Certes 
kusunoki reçu le titre de kawashi no kami et le gouvernement de trois 
provinces. Kusunoki avait fait allégeance à l'empereur et son honneur était là. 
Par contre, Ashikaga, sans qui rien n'aurait été possible s'estimait lésé du 
gouvernement de trois provinces éloignées que l'empereur lui cédait. Takauji 
voulait être shogun.  
 
Alors que les samouraï s'estimaient lésés, les aristocrates de la cour 
considéraient que c'était déjà trop pour de vulgaires guerriers qu'ils estimaient 
aux ordres. La restauration de Go-daigo tournait mal. L'empereur décida 
donc de supprimer Ashikaga qui était un véritable danger pour son pouvoir. 
Mais Ashikaga, homme d'action, prit les devants. Il se retourna contre 
l'empereur et se nomma shogun. C'était à nouveau la guerre. A Kyoto, 
l'empereur demandat encore de l'aide à son fidèle Kusunoki ainsi qu'à Nita 
yoshisada. Nita, le plus proche de Kamakura, obligea dans un premier temps 
Ashikaga à se réfugier dans les montagnes de Hakone. Mais Ashikaga n'était 

pas aux abois. Il avait reculé pour mieux se préparer. Il 
infligea une sanglante défaite aux troupes de Nita près du 
mont Fuji. 
De nombreux daimyo se joignirent à lui, et ensemble ils 
marchèrent sur Kyoto. Il défit l'armée impériale sous les ordres 
de Kusunoki et prit la ville le 25 février 1336. Une fois de plus 
Go-daigo dut fuir et trouver refuge dans des monastères de 
montagne. Et encore une fois, l'infatigable Kusunoki monta 
une coalition et réussi à faire reculer Ashikaga. Go-daigo fut 
réinstallé sur son trône par le valeureux kusunoki. Ashikaga 
était sur la défensive mais pas encore vaincu. Il se retira des 
environs de Kyoto pour refaire son armée et profiter du 
temps gagné pour nouer de nouvelles alliances. Les 
puissants clans du sud se joignirent à Ashikaga. Les Shimazu, 
les Shoni, les Otomo. Cela allait mal pour Kyoto. Ashikaga et 
sa formidable armée anéantirent le clan Kikuchi dans la baie 
de Tadara. La route de Kyoto était à nouveau ouverte. Seul 
se dressait entre lui et l'empereur, Kusunoki. Mais cette fois, 
Kusunoki le grand guerrier ne se faisait plus d'illusions. Les 
forces Ashikaga étaient vraiment très puissantes. Presque 
tout les grand daimyo avaient rejoint Ashikaga. Et toutes ces 
forces remontaient en plusieurs groupes d'armée sur Kyoto. 
Les troupes encore aux ordres de l'empereur, l'armée de 
Kusunoki et celle de Nita, n'étaient même pas la moitié de 
celles qui marchaient sur eux. Pour kusunoki, la seule solution 
était d'abandonner Kyoto et de se disperser dans les 
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montagnes pour mener une guérilla contre Ashikaga. L'empereur trouverait 
facilement refuge dans des monastères en montagne. Et kusunoki était un 
maître en guérilla, il l'avait déjà prouvé. Mais contre toute attente, l'arrogant 
Go-daigo refusa tout net ! La bataille aurait lieu à Hyogo, en rase campagne. 
C'était une stupidité mais kusunoki s'inclina. Son honneur lui interdisait de 
contredire l'empereur. Kusunoki expliqua à son fils pourquoi il allait au sacrifice 
et lui demanda de continuer le combat pour l'empereur après sa mort. 
Kusunoki prit position sur la rive droite de la rivière Minato, à Hyogo non loin de 
Kobé. Dos à la rivière il attendait le choc. Nita s'était disposer sur l'autre rive 
de la rivière en amont et en aval pour parer à tous débarquements et prises à 
revers. Nita soutint le premier choc. Ce fut le début d'une bataille furieuse qui 
commençait avec le lever du jour et allait durer jusqu'au soir. Les samouraï de 
Nita tinrent bon. Mais c'était prévisible, les troupes de Ashikaga firent un large 
détour aussi bien en aval qu'en amont et remontaient la rivière. Pris entre 
deux feux, Nita était maintenant perdu. Ses samouraï durent quitter le champ 
de bataille en combattant, laissant Kusunoki seul face à la terrible armée 
Ashikaga.  
 
 
C'était le début de la fin. Kusunoki et ses braves comprirent que c'était la fin 
de l'odyssée qu'ils menaient depuis cinq ans au nom de l'empereur. Sous un 
soleil de plomb, ruisselant de sueur et de sang, les armures lacérées, les sabres 
ébréchés d'avoir tant fauchés, les samouraï de l'empereur se faisaient tuer 
pour l'honneur. A la fin de l'après midi, seuls des petits groupes combattaient 
encore. L'armée de l'empereur était décimée. Kusunoki, l'armure hérissé de 
flèches, entouré de sa garde rapprochée su que l'heure était venue. La 
petite troupe fit mouvement en combattant vers une petite ferme au bord 
de l'eau, un peu à l'écart de la fureur de la bataille finissante. L'honneur était 
sauf .  

 
La dernière charge et la fin du clan des Kusunoki à Shijo Nawate  
Le samouraï Kusunoki et sa garde allaient mourir comme il se doit, invaincus. 
Juste avant le suicide rituel, il demanda à son plus proche compagnon 
d'arme Masasue. " Quel est ton dernier vœu ? " " Avoir sept vies pour 
combattre les ennemis de l'empereur ! "  
Puis les deux hommes firent seppuku. En samouraï. Ainsi mourut à 43 ans 
Kusunoki Masashige. Ashikaga Takauji entra trois jours plus tard dans Kyoto.  
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Go-daigo, une fois encore, réussit à fuir dans un monastère du mont Hiei. Il y 
mourut en 1339 après avoir donné le titre posthume de sakon e chujo et le 
rang impérial de sho-san-i à Kusunoki. Nita meurt la même année dans un 
combat au nom de l'empereur. Le fils de Kusunoki, masatsura Masashige, 
reprit la lutte au nom de son père. Le 4 février 1348, à Shijo Nawate, le clan 
Masashige combattra une dernière fois les troupes Ashikaga. Ils furent 
anéantis avec les derniers guerriers du clan. Ashikaga Takauji est 
officiellement proclamé premier shogun Ashikaga en 1338. Il établit son 
shoguna à Muromachi. Un siècle plus tard, toujours sous l'autorité des 
descendants de Takauji, Kusunoki est officiellement amnistié. Plus tard encore, 
Kusunoki est devenu symbole de courage, de dévouement et de loyauté à la 
parole donnée. Encore plus tard, pendant la seconde guerre mondiale, la 
phrase de son compagnon," servir l'empereur pendant sept vies", est 
devenue un slogan patriotique repris par les kamikaze qui partaient à la mort 
le cœur léger au nom de l 'empereur. Les armoiries du grand samouraï, le 
kikusui, chrysanthème, est un des mon les plus connus du japon. En 1872, un 
temple shintô sera construit sur le site de sa mort en 1336. Parce qu'il fut 
parfait, malgré un karma contraire, il est un des héros japonais les plus aimés 
de son peuple.  
 

Le clan Takeda et son meilleur ennemi Kenshin  
 
Nous somme à la fin de l’époque Muromachi. En cette fin de XV° siècle, le 
japon est secoué par une suite de guerres civiles où tous les grands daymio 
de l’époque luttent pour le pouvoir. Cela est resté dans l’Histoire comme le « 
sengoku-jidaï ». Le gouvernement militaire, bakufu, est complètement 
dépassé. L’empereur vit reclus dans son palais et n’a qu’un rôle protocolaire. 
Encore une fois, le Japon sombre dans l’anarchie. Dans ce contesque 
troublé, deux grand chefs de guerres vont se livrés des combats acharnés sur 
plus de vingt ans. L’histoire des deux daimyo est totalement lié. De même que 
leurs nom ont marqué l’Histoire du Japon féodal. Les deux grands chefs ont 
sûrement marqués durablement les mémoires car ils incarnaient les plus belles 
vertus des anciens samourai. Takeda Shingen, 1521-1573 et Usuegi Kenshin, 
1530-1578 sont les derniers samourai des temps anciens. Les guerriers à l’arc et 
a cheval. Le modernisme, sous la forme des arquebuses importé par les 
portugais, va profondément changé l’histoire militaire et donc les samourai. 
Une page sera tournée avec eux. Les jeunes samourai qui viendront ensuite, 
rèverront avec nostalgie sur les exploits des anciens guerriers. 
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Takeda Shingen est né en 1521 dans la 
province de Kai. ( carte ) Région 
montagneuse et sans accès à la mer. Son 
père, Takeda Nobutora, était le seigneur de 
la province. Les chroniqueurs de l’époque 
parle de lui comme d’un tyran. Il mena de 
nombreuses guerres contre ses voisins pour 
obtenir un accès à la mer. Ses vassaux le 
suivaient plus par crainte que par fidélité.Bien 
qu’il n’obtint jamais accès à la mer tant 
convoité, il ne fut jamais vraiment vaincu. Le 
jeune Shingen vécu donc son enfance dans 
une ambiance de guerres et tout 

naturellement eu une éducation très normal de guerrier. On dit de lui dès son 
plus jeune âge qu’il était rusé et très vif. Au printemps 1536 il entrât dans le 
monde des adultes et devint samourai. A ce titre, il aurait enfin le droit de 
participer avec son père à une de ses innombrables batailles. Moment qu’il 
attendait avec une grande impatience. Il n’eut pas à attendre longtemps. 
Cette même année, son père mis le siège au château d’Unnokuchi dans la 
province voisine de Shinano. Le seigneur du château, Hiraga Genshin, avait 
pris quelques précautions depuis longtemps contre son envahissant voisin.  
La place était prête à soutenir un long siège, les vivres et le saké ne manquait 
pas. On était en décembre, et les soldat du clan Takeda gelaient dans la 
neige sans pouvoir emportés la décision. Nobutora décida brusquement de 
rompre le siège et de regagner ses terres. Le jeune Shingen sauta sur 
l’occasion et demanda à son père le commandement de l’arrière garde de 
l’armée. Nobutora donna son accord, ne voyant pas quelle gloire son fils 
pouvait retirer à ce commandement. De suite, Shingen passa en revu ses 
hommes. Forte de 300 hommes environ, l’arrière garde de l’armée de son 
père était composés de samourai aguerris par les années de lutte. Les 
qualités de chef de Shingen était déjà évidente. Il s’inquiétât du moral de ses 
troupes, organisât son ravitaillement aussi bien en vivres qu’en vêtements 
chauds. Sa petite troupe voyait en lui un chef en qui elles pouvaient faire 
confiance. L’héritier du clan Takeda fut tout de suite aimé de ses hommes. 
 
Pendant ce temps, l’armée Takeda se replia en bon ordre sous la neige, et 
établi un camps provisoire, le soir venu, non loin du château d’Unnokuchi. Les 
défenseurs, eux, étaient en train de fêter bruyamment la retraite de leurs 
ennemis. Le saké coulait à flot. C’était ce que Shingen avait espéré. Des 
éclaireurs qu’il avait laissé cachés aux abords du château purent apprécier 
la baisse de vigilance de la garnison et se hâtèrent de rendre compte à leurs 
jeune chef. Aussitôt prévenu, Shingen rassembla ses hommes et ils repartirent 
discrètement, sans avertir son père et le gros de l’armée, en direction d’ 
Unnokuchi. L’impétueux Shingen rêvait de gloire et voulait tenter sa chance 
seul. La petite troupe arriva sous les remparts sans être détectée. Les chevaux 
étaient restés cachés hors de vue du château. Silencieusement, les samourai 

 
Shingen 
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Takeda escaladèrent les murs et investirent la place par surprise, profitants de 
l’inconscience de la garnison à moitié ivre. 

 
Vent... Foret... Feu... Montagne... 

 
 
 
Brutalement sortit de leurs ivresse, totalement pris par surprise et paniqué à 
l’idée que ce n’était que l’avant garde de l’armée Takeda, la garnison se fit 
taillées en pièces. Surgissant tels des démons dans la nuit, les valeureux 
samourai Takeda, bien commandés par Shingen aux avants postes sabre en 
mains, firent un véritable massacre. Il n’y eu pas de survivant. Au matin, la 
neige était rouge de sang et l’étendard de Shingen flottait sur le donjon. Cet 
étendard devint fameux sur tout les champs de batailles que Shingen piétina. 
Tiré d’un poème classique de la littérature militaire chinoise, le « Sonshi », il est 
aujourd’hui connu de tout les pratiquants d’arts martiaux dans le monde. 
Rapide comme le vent... silencieux comme la foret... mordant comme le 
feu... immuable comme la montagne... désormais, ces lignes danseront dans 
le vent de toutes ses chevauchées.  
Cette première victoire éclatante déplu fortement à son père, qui de suite, vit 
en lui un rival. En ces temps dur, il songeât que la carrière militaire de son fils 
allait lui faire de l’ombre. De fait, l’armée entière acclamaient le jeune 
samourai hero d’Unnokuchi. Nobutora déshérita aussitôt Shingen au profit de 
son second fils, Nobushige. Le conflit était ouvert. Mais Shingen, appuyé par 
l’armée, déposa son père et prit le pouvoir.Nobutora fut exilé et mis en 
résidence surveillé jusqu’à sa mort. Le coup d’état fut plutôt bien accueillit 
par les vassaux Takeda, lassé de la tyrannie du père. Shingen serait donc le 
chef. De plus le jeune samourai avait de grandes ambitions. Cela commença 
des 1543 par l’invasion de la région de Suwa. Le seigneur de Suwa était un 
beau frère de Nobutora et celui ci ne se méfiait pas de Shingen. Refusant 
d’être son vassal, le seigneur de Suwa rêvait à des ambitions personnelles. 
L’assaut des 20 000 samourai Takeda ne lui laissa aucune chance. Fait 
prisonnier, il fut autoriser à commettre le suicide des braves. Sortit honorable 
pour un vaincu. Mais l’ambition du seigneur de kai ne s’arrêtait pas à la 
province de Suwa. Le clan Takeda attaquât et envahi sans difficulté les fiefs 
voisins. Le château d’Ogasawara Nagatoki fut rasé. Nagatoki trouvât refuge 
dans la région de Shimano auprès de Murakami Yoshikiyo, seigneur de la 
région. En 1547 Shingen marche donc sur Shimano. Les charges formidable 
de la célèbre cavalerie Takeda eurent raison de l’armée Yoshikiyo qui fut 



��������	���
	�����	����������������
� �������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	����������������������	�������	��������������������	������	���������	���� �	���� ��

obligé de fuir à son tour. Maintenant c’était le seigneur d’Echigo qui 
supportait le combat contre les Takeda. 
 
Shingen était à la tête d’un immense territoire qui allait jusqu’aux limites de la 
province d’Echigo, qui elle s’ouvrait sur la mer tant convoitée. Mais là, 
Shingen allait avoir à faire avec un adversaire coriace. Le seigneur d’Echigo 
s’appelait Uesugi Kenshin. Né en 1530, il était le troisième fils de Nagao 
Tamekage, un vassal de la famille Uesugi. N’ayant pratiquement aucune 
chance de succéder à son père, n’étant pas l'ainé, il partit dans l’intention 
de devenir bonze. Il voyageât beaucoup. Au cours d’un de ses voyages, il fit 
halte au célèbre mont Hiei où vivaient une communautés de moines guerriers 
à la terrible réputation. Il fit là une rencontre qui allait changer sa vie. Usami 
Sadayuki. 
 

Celui ci prit en charge le jeune kenshin, et le poussa à 
prendre le pouvoir dans sa famille. En effet, son frère 
aîné qui gouvernait depuis la mort de son père était un 
garçon faible, et sans aucune envergure. A tel point 
que de vassal des Uesugi, sa famille était en train de 
devenir plutôt des servants. Différence importante dans 
le Japon des samourai. En 1543, Kenshin rentra chez lui 
et prit sans peine le pouvoir dans sa famille. Il administra 
avec bonheur le domaine aidé par son conseillé 
Sadayuki. Son début d’éducation religieuse avait laisser 
des traces dans son comportement. Bien qu’étant un 

guerrier accomplit, entraîné par les redoutables moines du mont Hiei, il était 
profondément croyant et gardait la tête rasé. Il avait aussi renoncé aux joies 
communes de l’existence pour se consacrer à sa tache. 
 
On en était là quand en 1547, Yoshikiyo, seigneur de Shimano, bousculé et 
traqué par Shingen l’appel à l’aide. Pour la première fois, le clan Takeda se 
heurtent à une coalition mené par Kenshin. Mais ce n’était qu’un début. Rien 
de définitif ne sortit de cette première escarmouche. De plus, pour l’instant 
Shingen ne voyait pas en Kenshin un ennemi bien redoutable. Il avait encore 
à faire à plusieurs clans sans chef unis. En 1551 Uesugi Norimasa est défait par 
les Takeda. Le seul fief qui résistait encore était Echigo. Voila donc Uesugi 
Norimasa obligé à son tour de demander de l’aide à Kenshin. L’occasion 
était belle pour Kenshin et il exigea en échange le nom des Uesugi ainsi que 
le titre de Echigo no Kami. A partir de ce moment, le seigneur Uesugi Kenshin 
devint le seul homme à se dresser en travers de la route de Takeda Shingen. 

 
Kenshin 
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Shingen 

Les deux grands samourai vont se faire la guerre 
pendant plus de 20 ans sans que l’un ou l’autre puisse 
prendre le dessus. De tout les combats, les batailles 
pour kawanaka-jima ont marqué l’histoire du japon. 
Les deux armée se sont affrontés là en 1553, 
1554,1555,1556,1557 et 1563. Malgré les combats 
acharnés, aucuns des deux samourai n’avait pu 
prendre l’avantage. Ces années de guerres avaient 
en fait plongé le japon tout entier dans différentes 
guerres entres grands daimyo pour le pouvoir 
suprême. Si les deux hommes forts était Shingen et 
Kenshin qui se battaient pour Kawanaka-jima, d’autre 
daimyo était en guerre de leurs cotés. Tokugawa 
Ieyasu au sud, Oda Nobunaga à l’ouest et Toyotomi 
Hideyoshi à l’extrême ouest. Mais pour le moment, et 
depuis des années déjà, les Takeda et les Uesugi 
étaient au centre de la tourmente. Encore une fois, 
en 1563, les deux armées étaient de nouveau face à 
face. ..  

 
 
L’armé de kenshin, environ 13 000 hommes, campaient sur la rive de la rivière 
Chikumagawa, près d’une petite colline nommée saijo. Les Takeda, fort de 20 
000 hommes environ étaient cette fois en nette supériorité numérique. 
Shingen pensait que cette fois le choc serait décisif. Il organisa avec ses 
samourai un plan de bataille. L’idée était de diviser son armée et d’envoyer 
le gros de ses forces faire le tour et d’attaquer de l’autre versant de la colline 
les hommes de kenshin.  
 

 
La rencontre entre Shingen et Kenshin 
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Quand les samourai Uesugi reculeraient dans la plaine pour se dégager, la 
magnifique cavalerie Takeda devaient balayer l’armée de Kenshin qui serait 
prise entre le marteau et l’enclume. A la nuit, Shingen envoya donc 18 000 
hommes contourner la colline pour l’attaque surprise. Mais la surprise, ce fut 
lui, Shingen, qui eu la plus belle. Cela faillit d’ailleurs lui coûter son armée et sa 
vie. Uesugi Kenshin avait en fait pris les devants, et il attaqua le premier les 
2000 samourai Takeda restant. L’attaque des forces de Shingen ne rencontra 
que le vide. Assit devant sa tente, Shingen comprit tout de suite le désastre. 
L’armée de Kenshin fonçait à six contre un à sa rencontre. La partie était mal 
engagé pour les Takeda. Les samourai Uesugi, appliquant la tactique de la 
roue, groupés en un cercle compact qui tournait sur eux même, mordaient 
les samourai Takeda comme une gigantesque meule, sans que jamais la 
cavalerie Takeda ne puissent entamer ses rangs. 

Malgré toute la bravoures des 
combattants Takeda, ils ne 
parvenaient pas à arrêter la 
roue mortelle qui menaçait 
maintenant le campement de 
Shingen. Celui ci, impassible, 
© Sho shin regardait depuis un 
moment un superbe guerrier, 
la tête juste recouverte d’une 
soie blanche comme les 

moines guerriers, qui se frayait un chemin dans sa direction à grands coups 
de sabre. Le samourai portait une belle armure et montait un cheval de la 
meilleur race. Kenshin ! il en était sur maintenant, cet homme était son 
ennemi. Et Kenshin, car c’était lui, se rapprochait inexorablement, sabrant et 
tailladant comme un démon. Les deux daimyo allaient se voir pour la 
première fois. 
 
Indiffèrent au carnage qui se déroulait devant lui, Shingen ne quittait pas des 
yeux le cavalier qui s’approchait. Son karma, sa mort peut être... Kenshin et 
ses vassaux en étaient à liquider le dernier rempart Takeda qui se dressait 
entre Shingen et lui. Et Shingen n’avait toujours pas bougé. Soudain Uesugi 
Kenshin, debout sur son cheval, se tint devant son ennemi juré. La légende 
veut que les deux hommes se soient parlés. Ce qui est sur c’est que Kenshin 
leva son sabre et frappa deux fois au moins. Shingen dévia les coups avec 
son éventail de guerre. L’occasion était passé. Un samourai Takeda faucha 
les jambes du cheval avec son naginata, mettant fin à la passe d'arme. 
Surtout, le gros des force Takeda revenait enfin de leur mission raté.  
 
La mêlée furieuse qui suivit sépara les deux chefs et il ne se revirent plus 
jamais. L’alerte avait été chaude, mais encore une fois aucun des deux clans 
n’avait été vaincu. D’autres fois encore, les deux armée allaient s’affronter. 
Les chroniqueurs de l’époque ont racontés qu’il y avait un grand respect 
entre les deux samourai. Ce qui explique l’épisode du sel. Les Takeda, sans 
accès à la mer, était vulnérable pour leurs approvisionnement en sel. Les 

 
L'éventail de guerre de Shingen 
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Uesugi, eux, en produisait de grandes quantités. Une année que les Takeda 
était en rupture de l’indispensable sel, kenshin refusa d’en profiter. Mieux, il fit 
porter à son ennemi une bonne quantité de sel avec une lettre. La lettre 
disait, « je me bat avec le sabre, pas avec le sel ».  
 

 
Shingen eu l’occasion de rendre 
la politesse à son ennemi 
quelques temps plus tard. Alors 
que les deux armées étaient de 
nouveau face à face pour 
Kawanaka-jima, comme dans les 
temps anciens, il fut décidé de 
s’en remettre à deux champions. 
Shingen choisit un samourai 
nommé Hikoroku et Kenshin un 
certain Yogozaemon. Devant les 
deux armée, les deux 
combattants allait s’affronter 
dans le no man’s land pour la 
victoire de leurs camps. 
L’engagement fut total. Sous les 
clameurs de plusieurs milliers 
d’hommes, les deux samourai 
firent un duel au sabre de toute 
beauté. Dans la poussière, les 
sabres lançaient des éclairs 
mortels mainte fois esquivé. Les 
armures lacérées montrait que le 
combat touchait à sa fin. D’un 
formidable revers, le sabre de 
Yogozaemon fracassa l’armure 
de son adversaire et le blessa 
mortellement. Hikoroku s’effondra 
dans la poussière. Une formidable 
clameur montât des rangs des 
Uesugi, tandis que la ligne des 

Takeda oscilla prête à reprendre le combat. Mais Shingen galopa devant ses 
hommes et leur donnât l’ordre de ne pas bouger. Sans doute à cause de 
l’épisode du sel, Shingen considéra qu’il venait de perdre la bataille et que 
kawanaka-jima appartiendrait désormais à kenshin. Et son armée se replia. 
De fait, l’armée de Shingen était parfaitement disciplinée. Il était même le 
premier à avoir réussi à discipliner les ashigaru, ces soldats à pieds, non 
samourai, qui avaient donnés des sueurs froides à plus d’un général. De 
retour dans sa province de kai, alors qu’il s’occupait de son fief, parfaitement 
entretenu d’ailleurs, il fit connaissance avec l’arquebuse. Les premiers 

 
Shingen et ses vassaux 
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portugais avait importé l’arme à feu quelques années plus tôt. En peu de 
temps, les habiles forgerons japonais en avaient reproduit des milliers. 
 
Arme parfaitement indigne d’un samourai mais très utile. Shingen ne se faisait 
aucune illusion sur l’emploi de ces armes sur le champs de bataille. En 
général avisé, il en acheta 300. Il existe une recommandation écrite signé de 
Shingen où il recommande à ses commandants de diminuer le nombres de 
leur ashigaru porteurs de lances et de les armer avec des arquebuses. Le prix 
très élevé de ces armes n’était pas un problème pour Shingen car il contrôlait 
les mines d’or de la province de Kai. En 1571, le daimyo Hojo Ujiyasu, autre 
ennemi des Takeda mourut. L’équilibre des forces va en être profondément 
modifié. Shingen s’était allié à Oda Nobunaga quand le fils Ujiyasu se rallia lui 
aussi à Shingen à la mort de son père. D’un coup, Uesugi Kenshin se retrouva 
bien seul face à son éternel ennemi. 
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Mais Shingen avait 
un autre soucis. 
Tokugawa Ieyasu, à 
Kyoto était en passe 
de prendre le 
pouvoir. En octobre 
1572, Shingen se 
détourne de Kenshin 
et marche sur Kyoto. 
Une formidable 
armée se met en 
marche. Les 20 000 
Takeda bien sur, 
mais aussi des Hojo, 
des Asai, des 
Asakura. La coalition 
traverse la province 
de Shimano pour 
celle de Totomi en 
direction de 
Hamamatsu où 
Tokugawa Ieyasu 
était retranché dans 
un château. Shingen 
à 51 ans à cette 
époque. Ieyasu 29. 
Shingen, entouré de 
ses meilleurs 
samourai malmène 
une petite avant 
garde Tokugawa 
envoyé pour estimer 
leurs forces et les 
retarder si possible. 
Mais rien ne 
paraissait pouvoir 
arrêter Shingen. 
Ieyasu, avec 
beaucoup de 

courage quitta son château pour combattre Shingen en rase campagne. 
Ieyasu déploya son armée dans la plaine marécageuse de Mikataga-hara. Il 
comptait sur le terrain particulièrement lourd pour freiner la mortelle cavalerie 
Takeda. Il était tard dans la journée quand les premières lignes Takeda établir 
le contact avec les Tokugawa. La bataille commença aussitôt. Ieyasu et ses 
samourai étaient certes courageux, mais ce jour là ils n’étaient pas en mesure 
de vaincre Shingen. L’aile gauche Tokugawa ne put soutenir le choc de la 

 
L'armure de Shingen 
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cavalerie Takeda. La bataille tournait cour des les premiers engagements. Le 
camps de Ieyasu était en grand danger. Seul la bravoure des Tokugawa 
pouvaient retarder l’issue mais il ne pouvaient plus vaincre. Ieyasu pensa 
certainement au suicide, mais il se reprit et se replia dans son château avec 
les débris de son armée. Il est fort probable que le château n’aurait pas tenu 
longtemps si Shingen en avait donner l’assaut dans la foulé. Mais rien ne se 
passa. En fait, Ieyasu fut sauvé par Kenshin. Encore et toujours Kenshin. Des 
courriers avaient annoncé à Shingen que Kenshin s’agitait dans sa province 
d’Echigo. Shingen considéra sûrement que Ieyasu n’était plus très dangereux 
après la défaite qu’il venait se subir et il préféra rentrer sur Shimano pour ne 
pas donner envie à Kenshin d’attaquer pendant qu’il était loin. Shingen reprit 
son projet au printemps 1573. Il voulait en finir avec les Tokugawa. Il reprit le 
chemin de Mikawa. Sur la route, il y avait le château de Noda, vassal et allié 
de Ieyasu. Ce n’était pas une place bien redoutable et Shingen mit le siège 
persuadé d’en finir assez vite. 
 
Mais cette fois le grand guerrier avait rendez vous avec son karma. Dans la 
nuit, le son d’une flûte montait des remparts. Sans aucune prudence, seul, 
Shingen mena son cheval plus près des murs pour écouter le musicien. 
Pendant plusieurs minutes Shingen resta à écouter. Soudain, un coup de feu 
claqua, suivit d’un grand silence. Le grand samourai qui avait tant de fois 
risqué sa vie sabre à la main tomba de cheval. Blessé à la tête, Shingen 
mourut quelques jours plus tard. 

 
On était en avril 1573. Un des plus grand daimyo du 
Japon féodal venait de mourir de la main d’une 
simple sentinelle armé d’une arquebuse. La mort de 
Shingen était un tel désastre pour son clan, que ses 
plus proches vassaux décidèrent de la cacher le plus 
longtemps possible. On engagea donc un sosie 
charger de parader à la tête de l’armée dans le but 
de donner le change. L’ombre du grand guerrier, 
kagemusha, fut promenée dans toute la province. 
Mais si Shingen ne fut enterré que 3 ans plus tard dans 
le temple de Eirin-ji, dans la province de Kai, le 
stratagème fut éventé bien avant par des espions de 
tout bords. Kagemusha, l’ombre du guerrier ne 
pouvait faire illusion bien longtemps. Lorsque Kenshin 
apprit la mort de Shingen il se déclara triste d’avoir 

perdu son meilleur ennemi. Une page était tournée. Shingen disparut, cela 
ouvrait des horizons à plusieurs prétendant. Oda Nobunaga et Tokugawa 
ieyasu étant les plus sérieux. Bizarrement, la mort de Shingen ne profitera pas 
à Kenshin. Celui ci, usé par deux décennies de guerres incessantes, resta hors 
des combats à venir. Il finit par mourir 4 ans plus tard, certainement d’une 
crise cardiaque. Le clan Takeda lui, avec à sa tête le fils de Shingen, 
Katsuyori, continua ses guerres de conquêtes. Mais Katsuyori n’était pas 
Shingen. Il était certes courageux mais il lui manquait le sens tactique et 

 
Sabre de Shingen 
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politique du grand daimyo. De plus, alors que Shingen écoutait ses 
commandants avant de prendre ses décisions, Katsuyori ne voulait entendre 
personne. En juin 1575 il reprit le combat par le siège du château de 
Nagashino dans le Mikawa. Cette position stratégique était tenue par un 
énergique samourai pour le compte de Oda Nobunaga. La petite garnison, 
assiéger dans le château, était perdu sans aide extérieure. Hors, les Takeda 
gênaient trop de monde. Personne ne pourrait contrôler le Japon avec une 
telle force indépendante. Oda Nobunaga réagit le premier. Il commença 
par mettre fin au dernier Shogun Ashikaga qui théoriquement détenait le 
pouvoir. Puis, pour la circonstance, il s’allia avec tokugawa Ieyasu et 
ensemble ils réunirent une grande armée. Direction Nagashino. Alors que 
Katsuyori piétinait devant Nagashino, une tempête était en train de fondre 
sur lui. Plus de 35 000 hommes arrivaient au secours de Nagashino. Quand les 
vieux généraux de Shingen réalisèrent l’ouragan qui allait s’abattre sur eux, ils 
conseillère à Katsuyori de se replier pendant que s’était encore possible. 
Orgueilleux et entêté, celui ci refusa tout net. Il ne restait plus qu’à mourir 
bravement. Il est vrai que les Takeda possédait toujours leurs merveilleuses 
cavaleries. Même inférieur en nombre, elle était encore capable de charges 
terribles. Et Nobunaga ne sous estimait pas la valeur des Takeda. Seulement 
cette fois il avait dans ces rangs 10 000 arquebusiers. Le champ de bataille 
serait à Shidaragahara. Oda avait bien pensé son plan de bataille. Il avait 
avec lui de quoi construire une grande palissade, derrière laquelle il comptait 
poster ses arquebusiers. En avant de la palissade il plaça un de ses corps de 
samourai en appât pour la cavalerie. Le flanc gauche de la plaine était 
barré par une colline sur laquelle il disposât une autre partie de ses tireurs. Il 
ne restait plus qu’a mettre en avant de ce dispositif des troupes à pieds 
classiquement armés de lances et naginata. Oda Nobunaga espérait bien 
que le jeune Katsuyori lancerait sa cavalerie sur cet appât. A l’arrière de la 
palissade, sur un petit promontoire, Nobunaga, Ieyasu ainsi que Hideyoshi 
attendait que le piège se referme. Le 29 juin 1575, les troupes Takeda 
apparurent sur la plaine. La superbe cavalerie, comme aux temps glorieux 
avec Shingen, avançait lentement, scindé en 5 groupes de 3000 hommes 
environ. Le reste des forces Takeda était resté devant Nagashino pour 
bloquer la garnison. Katsuyori, en chef du clan, lança la première attaque. Un 
des groupes de la cavalerie chargea sur la gauche les milliers d’ashigaru 
devant la colline. Tout de suite, les guerriers de Nobunaga furent bousculés 
par les samourai Takeda. Oda laissa faire sans se découvrir. Quand katsuyori 
grisé par la victoire qu’il devinait facile, lança l’ensemble de la cavalerie à 
l’assaut, il était tombé dans le piège. Dans un fracas assourdissant, les 
samourai Takeda chargèrent une dernière fois. Soudain, de derrière la 
palissade et du haut de la colline, par groupes de milles, les arquebusiers 
déchaînèrent un feu d’enfer sur les hommes et les chevaux jusque la 
invaincu. Ce fut un épouvantable carnage. 
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Comme à l’exercice, un rang après l’autre, 
les arquebusiers de Nobunaga tiraient et se 
reculaient pour recharger, tendit qu’un 
autre groupe prenait sa place. Toutes les 20 
secondes un rideau de plomb partait de la 
palissade. La célèbre cavalerie Takeda, 
fierté de Shingen, était massacrés sans 
pouvoir combattre. Bientôt tout fut finis. La 
cavalerie Takeda avait cessé d’exister. Tout 
les vieux compagnons d’arme de Shingen 
était mort sans même pouvoir approcher 
ennemi. Il est probable que Shingen 
n’aurait pas donné dans le piège, mais son 
fils n’avait pas su s’adapter à la nouvelle 
donne militaire qu’avait apporté 
l’arquebuse. 

 
Tsuba attribué au sabre de 

Shingen 


