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Cette estampe – l’une des 100
Vues de la Lune deYoshitoshi –
illustre le paradoxe inhérent à
l’univers des guerriers japonais :
ici, le samouraï s’adonne à la
pratique du biwa (luth japonais)
en tenue de combat (il est armé
et prêt à passer à l’action). Notez
la gaine en peau de tigre sur son
fourreau et le caret de corde qui
y est accroché.

Les samouraïs étaient cette élite guerrière légendaire du Japon

féodal dont l’existence – empreinte à la fois de noblesse et de

violence – était régie par les exigences de l’honneur, de la probi-

té et de la loyauté. Ces idéaux s’incarnaient dans le service qu’ils

rendaient à leur seigneur (dans l’action de gouverner) et à leurs

commandants (sur le champ de bataille). Dans son expression la

plus sublime, ce devoir menait à la mort.

Cependant, derrière ce rideau de principes figurait un désir

plus ardent encore que celui de se mettre au service de quel-

qu’un: celui d’être reconnu. En effet, quiconque s’amuse à lire

entre les lignes des divers récits relatant les faits d’armes

de différents samouraïs ne manquera pas de constater que la

loyauté envers le groupe ou le chef n’était pas exempte d’un cer-

tain nombre de limites ; limites imposées par la volonté impé-

rieuse d’être vu non pas comme un samouraï, mais comme le

samouraï, celui dont les actions et exploits devaient servir d’em-

blème à toute une caste guerrière. Comme le démontreront les

chapitres qui suivent, quel que soit l’angle sous lequel nous

abordons l’univers du guerrier, nous découvrons un royaume

complexe soumis à une pression constante du fait du caractère

antinomique des exigences imposées par l’esprit de loyauté

d’une part et celui de l’expression de soi, d’autre part. Ainsi, il

n’est pas un moment dans l’histoire des samouraïs où il ne fallut

chercher un compromis entre les forces du changement et celles

du conservatisme; et c’est sous la double impulsion de ces

contraires que s’est forgé l’univers du guerrier au Japon.

CHAPITRE UN

Qu’est-ce qu’un
samouraï?
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C’est l’essor historique de la classe des samouraïs qui, le

mieux, témoigne de ces tensions. Afin d’illustrer les forces en jeu

et en vue de fournir un cadre chronologique aux chapitres à

suivre, celui-ci va donc consister en une approche globale de

l’histoire de ces guerriers, depuis la genèse de leur classe à son

abolition au cours du XIXe siècle. En d’autres termes, il va s’agir

d’une brève introduction à l’histoire de la caste guerrière japo-

naise, depuis le temps des armes et des chignons à celui des cos-

tumes et autres hauts-de-forme.

LES ANCÊTRES DES SAMOURAÏS

Toute étude portant sur les origines de la classe des samouraïs

doit explorer deux dimensions. Tout d’abord, elle doit s’atteler à

rechercher les preuves ayant trait au début des affrontements sur

le sol japonais, puis elle doit chercher le lien entre le recours à

une violence maîtrisée dans la société nippone et l’emploi du

substantif « samouraï » pour qualifier ceux qui incarnaient ladi-

te violence.

9 . Qu’est-ce qu’un samouraï?

À GAUCHE Le samouraï était avant
tout un cavalier. Des guerriers du
clan Minamoto sont dépeints sur
ce détail d’un écran ayant pour
motif la bataille deYashima en 1184.
Au premier plan, deux samouraïs –
dont un sans cheval – brandissent
un naginata, la hallebarde japonaise
munie d’une longue lame incurvée.

À DROITE Ce rouleau au motif
original mais instructif, illustre un
moment de détente auquel pren-
nent part un groupe de samouraïs
d’âge mûr. L’un d’entre eux se fait
masser quand les autres se font
servir du saké (alcool de riz).
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10 . Samouraïs, l’univers du guerrier japonais
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Notons que même en considérant ces

preuves de manière approximative, on ne peut

manquer de remarquer l’ampleur du fossé tem-

porel qui sépare les deux dimensions énu-

mérées ci-dessus. En effet, il faut remonter aux

premiers siècles de notre ère pour trouver les

premières traces de combats et, même si les

détails sont rares qui témoignent de l’existence

de conflits dans l’ancien Japon, les archives

conservées par les dynasties chinoises contem-

poraines attestent une entremise considérable

du Japon dans les affaires de Corée (des forces

armées nippones en faction dans ce pays pri-

rent effectivement part aux affrontements qui

opposèrent les trois royaumes rivaux de

Paikche, Koguryo et Silla).

Les premières troupes envoyées en expédi-

tion par-delà les côtes de l’archipel n’étaient

pas montées et étaient équipées d’arcs, de

sabres et autres lances. C’est alors que, aux

alentours de l’an 400, un régiment d’infanterie

envoyé par le Japon pour soutenir le royaume

de Paekche contre la cavalerie du royaume de

Koguryo, essuya une terrible défaite. Bien que

le cheval fût déjà, à l’époque, employé comme

bête de trait, c’était la toute première fois que

l’armée japonaise était confrontée à une armée

montée. L’expérience fut, à n’en pas douter,

des plus marquantes, tant et si bien d’ailleurs

que, moins d’un siècle plus tard (des vestiges

archéologiques en attestent) des cavaliers ap-

paraissaient qui ne tarderaient pas à quitter

l’archipel pour aller livrer combat en Corée.

L’apparente facilité avec laquelle le Japon fut

capable de concevoir de telles expéditions s’ex-

plique par le caractère même des événements

qui avaient eu cours sur le plan intérieur : en

effet, de tous les clans qui se disputaient le

pouvoir, un seul avait pris l’ascendant sur les

autres. Historiquement, ses membres sont con-

nus sous le patronyme Yamato, un nom incon-

tournable puisqu’à l’origine même de la lignée

impériale nippone.

Bien que l’étude archéologique nous ait

fourni quantité d’indices, nous ne savons que

très peu de chose sur les tenants et aboutis-

sants qui conduisirent à l’avènement de l’état

Yamato, et les origines de la lignée impériale

sont associées à quantité de légendes hautes en

couleur, élevées ultérieurement au statut de

mythes fondateurs pour mieux asseoir le pou-

voir de l’empereur. Ces documents – le Kojiki

(Chronique des faits anciens) et le Nihongi

(Annales du Japon) – sont ainsi conservés

depuis 712 pour celui-là et 720 pour celui-ci.

Ils consistent en un recueil de récits légen-

daires mêlant divinités et héros en rien asso-

ciés aux luttes tribales qui opposaient des

clans à l’ambition effrénée. Qui veut décoder

pareilles ambitions doit considérer métapho-

riquement le massacre de serpents que des

divinités orchestrèrent dans de lointaines

contrées. Le plus célèbre de tous les mythes,

celui dont on ne peut fondamentalement faire

l’économie pour appréhender le culte impérial

caractéristique du peuple japonais, relate com-

ment Amaterasu, la déesse du soleil, fonda la

lignée impériale lorsque, depuis les cieux, elle

envoya son petit-fils diriger la « terre des fer-

tiles rizières ».

Si l’on fait fi de la mythologie, la grandeur

et l’autorité de ces premiers dirigeants sont

attestées de manière éclatante par la taille des

kofun, ces gigantesques tumuli funéraires dans

lesquels ils sont enterrés. Ces monuments,

datés du IVe au VIIe siècles, sont souvent en

11 . Qu’est-ce qu’un samouraï?
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forme de serrure et s’étendent sur une vaste

parcelle de terre. De nos jours, nombre d’entre

eux sont recouverts d’arbres, et quelques-unes

des plus grandes tombes impériales sont des

îles lacustres. Les vestiges archéologiques gla-

nés dans les très rares tombes qui ont été

fouillées sont composés d’armures, harnais,

armes, miroirs de bronze et autres bijoux mis

en terre aux côtés du défunt. Au sommet du

tumulus, ou à l’intérieur de celui-ci, on trouve

également des haniwa, ces guerriers, pages et

animaux – primitifs mais expressifs – modelés

dans l’argile et probablement conçus comme

substituts du sacrifice humain.

L’origine exacte de la lignée dominante des

Yamato soulève toujours des questions et les

spécialistes ne parviennent pas à se retrouver

sur un terrain consensuel. En effet, du fait de la

similarité existant entre les objets funéraires

présents dans les kofun et des sépultures

coréennes de la même époque, certains ont

soutenu que les premiers empereurs nippons

étaient, en fait, originaires de Corée et que c’est

grâce à leur utilisation du cheval au combat

qu’ils purent asseoir leur autorité au Pays du

Soleil Levant (on s’accorde communément à

nommer cette version « la théorie du cava-

lier »). Or, si on laisse délibérément de côté les

origines prétendument célestes des premiers

empereurs, cette théorie pose la question de la

singularité de la lignée impériale nippone, et

on comprend dès lors qu’elle n’ait jamais ren-

contré un écho favorable auprès des nationa-

listes japonais. Notons par ailleurs, à ce propos

qu’un mythe fondateur Yamato va même jus-

qu’à soutenir une thèse inverse au moment de

l’invasion de la Corée par l’impératrice Jingo: le

récit relate comment, à son retour, la souverai-

ne donna naissance à l’empereur Ojin qui, plus

tard, devait être déifié et devenir Hachiman, le

kami (dieu) de la guerre.

Les uji (« clans anciens »), défièrent sou-

vent l’autorité Yamato mais jamais ne virent

leurs opérations couronnées de succès. Au VIIe

siècle, la famille impériale jouissait d’une auto-

rité suffisamment stable pour introduire d’im-

portantes modifications législatives dans le

pays. C’est dans ce contexte que furent impo-

sées les réformes « Taïka » (en l’an 646), cette

série de lois à la portée ambitieuse parce

qu’elles cherchaient à restreindre au maximum

l’autorité déjà fort réduite dont pouvaient

encore jouir les clans restants. Ils devraient

désormais faire allégeance à l’empereur. Pour

commencer, après quelques ratés, la réforme

établit en 710 la première capitale permanente

du pays : Nara, une cité stable dans laquelle le

bouddhisme (introduit dans l’archipel deux

siècles plus tôt) allait pouvoir s’épanouir.

L’organisation gouvernementale japonaise – à

l’instar du plan d’urbanisme de la capitale –

était inspirée de la Chine des Tang et, quelque

temps durant, la combinaison de ces deux

influences apporta une stabilité certaine à la

société japonaise. Le pouvoir gérait avec la plus

grande efficacité toute insatisfaction, toute

révolte contre le trône, qu’elles fussent le fruit

d’un clan, d’un individu ou d’un emishi (ces

tribus indigènes contraintes, au fil des siècles,

de s’exiler sur les terres septentrionales du

pays). C’est en 894 que Kyôto succéda à Nara

en tant que capitale du pays, un statut qu’elle

allait conserver jusqu’en 1868.

Étant donné que le modèle militaire origi-

nellement adopté par le Japon était, lui aussi,

directement inspiré du modèle chinois – à

12 . Samouraïs, l’univers du guerrier japonais
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savoir une armée de conscrits recrutés dans le

monde paysan – c’est la manière dont les cours

de Nara puis Heian (Kyôto) abordèrent les

affaires militaires qui nous intéressent le plus

dans le présent ouvrage. En effet, le modèle

original ayant rapidement montré ses limites,

le gouvernement décida bientôt de charger les

propriétaires terriens d’une participation à l’ef-

fort militaire en échange de laquelle ils se

voyaient généreusement récompensés. Ainsi,

au lieu de contrôler les clans qui, jadis, avaient

refusé son autorité, le gouvernement satisfai-

sait ses besoins militaires en les encourageant à

entretenir une armée régulière. C’est dans ces

conditions qu’une élite guerrière montée fit ses

premières gammes. Armée d’arcs et assistée de

paysans recrutés comme soldats, elle consti-

tuait les prémices de la caste des samouraïs.

Le IXe siècle se caractérise par une grande

instabilité dans l’archipel nippon. Le déclin

économique qui marqua cette période fut

accompagné d’épidémies de peste et de péri-

odes de famine, véritables ferments de l’insta-

bilité sociale et de l’insatisfaction croissante à

l’endroit du pouvoir central. Dans ce contexte,

un petit seigneur opportuniste, doté d’un tant

soit peu d’influence, pouvait facilement ex-

ploiter un mécontentement grandissant et réa-

liser ses ambitions politiques. Vers qui les

membres de la cour pourraient-ils se tourner si

les émeutes, l’anarchie et l’opportunisme loca-

lisé secouaient soudainement le pays? C’est

cette menace grandissante qui, au début du

siècle suivant, motiva la volonté gouverne-

mentale de concéder des pouvoirs accrus aux

gouverneurs provinciaux. Ceux-ci pouvaient

désormais lever des armées professionnelles et

bénéficiaient d’une autonomie croissante en

cas de soulèvement potentiel. Un système vit

le jour qui favorisait la loyauté en avantageant

riches et puissants, et qui reposait à la fois sur

la mise en place d’un réseau de délégués char-

gés de la levée des impôts dans tout le pays, sur

la multiplication des liens de sang avec les

membres de la cour, sur un système de récom-

penses pour faits d’armes et, enfin, sur un sys-

tème d’affectation aux postes clés jouant sur le

mérite et la rivalité.

LES PREMIERS SAMOURAÏS

C’est au cours du Xe siècle qu’apparaît pour la

première fois le terme « samouraï » – littérale-

ment « celui qui sert » – dans un contexte pure-

ment militaire. En effet, si le substantif devait,

au départ, désigner les individus chargés de se

rendre à la capitale pour servir en tant que

gardes, il commença, au fil des ans, à désigner

le guerrier qui se mettait au service d’un puis-

sant seigneur, et il ne fallut pas longtemps pour

que le substantif se charge d’une forte connota-

tion aristocratique et héréditaire ; une connota-

tion qui, à son tour, allait légitimer et valoriser

la pérennité du statut de guerrier dans une

lignée. Certains samouraïs descendaient direc-

tement des uji quand d’autres étaient issus de

familles fraîchement reconnues par suite d’ex-

ploits guerriers et dont les nobles pedigrees

commençaient à peine à être transcrits par

écrit. Les services rendus par les familles de

samouraïs à la cour Heian rendirent celles-là

plus puissantes et riches encore et, au XIe siècle,

deux clans particulièrement influents avaient

pris l’ascendant sur les autres : les Taira et les

Minamoto. Leurs exploits militaires allaient

faire la pluie et le beau temps de la politique

intérieure des cent années à venir.

13 . Qu’est-ce qu’un samouraï?
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Lors de l’Insurrection de Hôgen en 1156 – un affrontement

armé motivé par la succession impériale qui eut lieu dans Kyôto

– des samouraïs des deux clans rejoignirent leur camp respectif,

et il ne fallut pas longtemps pour qu’une nouvelle querelle de

succession opposât ouvertement les deux familles. En 1160, au

terme de la Révolte de Heiji, les Taira s’imposèrent et disposèrent

sans pitié de leurs ennemis. Vingt ans plus tard, en 1180, les sur-

vivants de la purge Minamoto – dont certains leaders n’étaient

autres que des enfants du clan épargnés par les Taira – ouvrirent

de nouveau les hostilités lors de la bataille d’Uji. Il s’agit là du

premier d’une longue série de conflits mieux connus sous le

nom de « guerre de Gempei ». Ce nom provient de la prononcia-

tion chinoise des deux patronymes : « Gen » pour Minamoto

(Genji), et « Hei » pour Taira (Heike).

La « guerre de Gempei » est un épisode fondamental pour

qui veut comprendre l’histoire des samouraïs. Avant tout parce

que des batailles comme Ichi no tani, Yashima et Dan no Ura,

contribuèrent à forger le mythe de l’excellence auquel on allait

associer les samouraïs. Récits héroïques et autres œuvres d’art

allaient ainsi consigner les événements qui marquèrent la « guer-

re de Gempei » pour en faire un catalogue, une imagerie de faits

héroïques destinés à montrer aux générations futures les hautes

14 . Samouraïs, l’univers du guerrier japonais

Cette estampe dépeint les deux
plus célèbres anecdotes associées
à la bataille d’Uji en 1180 : à gauche,
on peut distinguer trois moines
guerrier repoussant les assauts
des samouraïs du clanTaira sur
les poutres brisées du pont d’Uji ;
à droite, le commandant défait,
MinamotoYorimasa, s’apprête
à commettre le suicide rituel,
hara kiri.
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vertus, la noblesse et la bravoure caractérisant

l’idéal du guerrier samouraï. En fait, presque

toutes les caractéristiques intrinsèques de la

culture samouraï s’incarnent à un moment ou

à un autre dans un des événements de cette

série d’affrontements. Les exploits au tir à l’arc

ou au combat singulier, la juxtaposition de

l’art, de la poésie et de la violence, l’incondi-

tionnelle loyauté à l’endroit du souverain, ou

encore l’incontournable tradition du suicide

rituel, toutes ces caractéristiques sont autant

de passages clés dans les récits relatant la

« guerre de Gempei ».

L’autre profonde empreinte que cette guer-

re laissa dans l’histoire des samouraïs s’incarne

dans la manière dont le clan victorieux confir-

ma son triomphe lorsque, en 1192, Minamoto

Yoritomo prit le titre de « shôgun ». Si ce titre

avait jadis été accordé de manière temporaire à

certains samouraïs de haut rang pour avoir

accepté une mission mandatée par l’empereur

désireux de réprimer une révolte contre le

trône, Yoritomo – dont le clan régnait désor-

mais en maître incontesté sur le sol japonais –

s’octroyait lui-même le titre pour confirmer

son statut de dictateur militaire. Désormais, la

mission conférée par l’empereur au shôgun

n’était plus limitée dans le temps et ne devait

pas être remise en question avant l’entrée du

pays dans l’ère moderne, quelque huit siècles

plus tard. De surcroît, la fonction de shôgun

devenait du même coup héréditaire et était

réservée aux membres du clan Minamoto. On

appelait bakufu le gouvernement militaire

exercé par le shôgun (ce nom était en fait déri-

vé du maku, la toile qui recouvrait le quartier

général du général sur le champ de bataille),

un substantif parfaitement adapté à ce nou-

veau système de gouvernement dans lequel

l’empereur – pourtant doté d’une immense

influence sur le plan religieux – devenait un

prête-nom dépourvu de toute autorité poli-

tique. Celle-ci était désormais entre les seules

mains du chef de la plus grande famille de

samouraïs.

LES DÉFIS IMPOSÉS AUX SAMOURAÏS

Les Minamoto ne profitèrent pas longtemps de

leur succès. Yoritomo mourut dans un accident

équestre en 1199 et sa dynastie d’appartenance

ne lui survécut que l’espace de deux généra-

tions avant d’être renversée par les Hojo. Par

respect pour les connotations traditionnelle-

ment associées au titre de « shôgun », les diri-

geants Hojo se firent « régents » plutôt que

« shôguns ». C’est donc la « régence » (shikken)

Hojo et non le bakufu Minamoto qui dut, en

1221, faire face à une tentative infructueuse de

restauration du pouvoir impérial. Il fallut peu

de temps au pouvoir en place pour écraser

cette rébellion, et c’est seulement un demi-

siècle plus tard que les Hojo durent faire face à

un danger ô combien plus menaçant pour la

survie du pays lui-même: la double tentative

d’invasion mongole.

En Asie continentale, le XIIIe siècle s’inscrit

pleinement dans l’ère mongole. En effet, sous

l’impulsion de Gengis Khan et de ses succes-

seurs, les redoutables cavaliers mongols parti-

rent effectivement, par-delà les steppes, à la

conquête de terres lointaines qui s’étendent de

la Corée à la Pologne actuelles. En 1274, le

Japon était au nombre de leurs cibles et, pour

la première fois, ils tentèrent d’envahir l’île

méridionale de Kyushu. La seconde tentative,

sept ans plus tard, en 1281, bien plus mena-

15 . Qu’est-ce qu’un samouraï?
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çante, fut efficacement repoussée par l’associa-

tion de la bravoure des samouraïs à un heu-

reux coup du sort d’ordre climatique. C’est en

effet une providentielle tempête – kamikaze

(« vent divin ») – qui eut finalement raison de

la flotte mongole avant même qu’elle ne

débarque sur les côtes nippones. Cette victoire

sur l’envahisseur mongol devait, par la suite,

s’ajouter aux exploits de la « guerre de

Gempei » pour nourrir et enjoliver encore le

mythe du guerrier samouraï. C’est ainsi que,

en 1945, le terme kamikaze – parce que chargé

d’une connotation nationaliste par opposition

à l’envahisseur – fut choisi pour désigner les

pilotes des célèbres avions suicides qui, délibé-

rément, s’écrasaient sur les navires de guerre

américains.

Au siècle suivant, c’est une nouvelle tenta-

tive de restauration impériale qui fut le plus

grand défi posé à l’hégémonie des samouraïs,

mais la révolte, bien que conduite par le très

déterminé empereur Go Daigo, ne fut pas plus

fructueuse que ne l’avait été la précédente en

1221. L’affrontement fut toutefois de plus

longue durée cette fois-ci et contribua à allon-

ger de manière notable la liste au panthéon des

héros samouraïs. La litanie des exploits déjà

nourrie par les faits d’armes de la « guerre de

Gempei » et de l’invasion mongole trouvait

encore ici matière à s’enrichir. Relevons

notamment le cas de Kusunoki Masashige, ce

samouraï qui s’illustra lors de l’épisode de la

« guerre Nanbokuchô » – ou « guerre d’opposi-

tion entre les cours impériales » (ainsi nommée

du fait de la coexistence temporaire de deux

empereurs) – et qui allait être loué pour son

indéfectible loyauté envers l’empereur. Ainsi,

lors de la restauration finale de l’empereur

au XIXe siècle, il incarnerait le personnage

historique modèle, véritable parangon dont

devaient s’inspirer les samouraïs loyalistes.

Malheureusement pour lui, sa dévotion sans

faille à la cause impériale le conduisit au sacri-

fice ultime lors de la bataille de Minatogawa en

1336; une bataille qui vit les troupes qu’il com-

mandait courir à une défaite qu’il savait inévi-

table mais à laquelle il ne pouvait se soustraire

en vertu du respect qu’il accordait aux volon-

tés de l’empereur.

Le coup d’état manqué de Go Daigo eut

pour autre conséquence de laisser vacante la

place occupée par les régents Hôjô dans les

hautes sphères de l’état, une place que le

clan Ashikaga allait pouvoir occuper à son

tour. Comme, d’un point de vue généa-

logique, les Ashikaga puisaient leurs racines

dans le clan Minamoto, ils rétablirent le

bakufu et dirigèrent le Japon à la manière du

shôgun pour les deux siècles à venir. Mais

une nouvelle fois, c’était sans compter sur

l’opportunisme et la soif de pouvoir d’un

grand nombre de familles aussi inconstantes

que puissantes. Comment une seule famille

allait-elle pouvoir régner sur un univers

aussi hétérogène et instable ? Le XVe siècle

nippon se caractérise donc par une succes-

sion de petites querelles de voisinage répri-

mées avec une main de fer par le pouvoir

en place. Cette répression ne fut toutefois

efficace que jusqu’à ce que l’une de ces dis-

putes vienne, à son tour, gangrener le pou-

voir lui-même. C’est l’épisode des « Guerres

d’Ônin » (1467 – 1476) qui allait mettre à

feu la ville de Kyôto, déshonorer le shôgun

au plus haut point et répandre la guerre civi-

le dans le pays.
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