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柄

目貫

Tsuka

Menuki
• Le menuki est un décor métallique situé de chaque côté de 
la poignée d’un katana et conçu pour s’adapter à la prise de 
main. Datant du milieu du XIXe siècle, celui-ci est  en forme 
de cerf et de tortue âgée, dont la carapace est sommée 
d’algues. 

一壽 Ichiju (dates inconnues) – 目貫 Menuki

• Ce menuki (fin XVIIIe-début XIXe) 
est en forme d’Idaten (Skanda), une 
divinité bouddhiste coiffée d’un 
reliquaire réputée pour sa vitesse 
de course. 

目貫 Menuki

67 • Gravure sur bois de l’acteur de kabuki Arashi Kichisaburo III interprétant Kato Kiyomasa,  
un impitoyable daimyo servant Toyotomi Hideyoshi, l’un des trois unificateurs du Japon.

歌川 国芳 Utagawa Kuniyoshi (1798–1861)

• Détail de la tsuka (poignée) d’un katana de la période d’Edo présentée 
lors d’une exposition au Musée national de Tokyo. Tant la tsuka que le 
fuchi-kashira (pommeau) sont très décorés, une tendance répandue durant 
les époques plus pacifiques où l’esthétique prend de l’importance.

柄 Tsuka
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Les armures 

• Armure complète de samouraï datant de 1662 (tōsei gusoku) composée d’un plastron (dō) 
en fer, de manches et de gantelets (ajoutés après l’introduction des armes à feu sur les champs 
de bataille). Le plastron est orné d’une image de Fudō Myōō, terrifiant dieu bouddhiste vénéré 
en tant que défenseur de la nation, avec deux de ses acolytes. 

当世具足 Tōsei gusoku

93 • Neuvième station : Kumagaya. Voici le samouraï Kojiro Naoie en armure à cheval près 
de la muraille d’un château dans une gravure de la période d’Edo tirée des Soixante-neuf 
Stations du Kiso-kaidō. 

歌川 国芳 Utagawa Kuniyoshi (1798–1861)

92 • Datant du XIXe siècle, cette armure de type yoroi se compose d’un casque kabuto, 
d’une jupe kusazuri dont les pans sont accrochés au plastron (dō) et protègent les hanches 
ainsi que d’épaulières quadrangulaires. Abandonné au XIVe siècle, ce type d’armure est 
réapparu à la période d’Edo, alors que le cérémonial l’emportait sur le côté pratique.

鎧 Yoroi

 Les principales armes du samouraï (sabre, lance, arc et arquebuse) exigeaient de se 

servir des deux mains, le bouclier était donc peu pratique. Pour parer les coups de sabre ou de 

lance, on utilisait le katana, mais la protection du corps revenait d’abord à l’armure. Les armures 

de type ōyoroi (avec leurs plaques rectangulaires caractéristiques pour protéger les épaules  

et les cuisses), les plus répandues, furent abandonnées à l’époque Sengoku, lorsqu’on passa 

des archers à cheval aux fantassins équipés d’armes à feu. Un samouraï à cheval en armure  

ōyoroi complète (faites de petites lamelles liées les unes aux autres et de panneaux de cuir laqués 

avec des plaques destinées à protéger les organes vitaux), d’un masque en métal et d’un casque  

(kabuto) devait en imposer sur le champ de bataille.

Au fil du temps, l’armure s’est perfectionnée en ajoutant des plaques de fer sur les épaules,  

les cuisses et le dos afin de protéger des coups d’arquebuse, mais aussi des protections des 

avant-bras apportant plus de souplesse aux mouvements. On raconte que Tokugawa Ieyasu,  

le shogun qui unifia le Japon, en enlevant son armure après une bataille, découvrit qu’elle était 

pleine de balles qui avaient perforé les plaques, mais pas les couches internes. À l’instar des 

katanas, les armures les plus raffinées parvenues jusqu’à nous sont considérées comme des 

oeuvres d’art.
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鬼滅の刃
• Demon Slayer Vol. 1 鬼滅の刃
Couverture et planches de l’édition 
anglaise du premier volume de Demon Slayer 
(Kimetsu no Yaiba) de Gotōge Koyoharu, 
publié entre 2016 et 2020. Bien que vivant 
au XXe siècle, le jeune héros se sert d’un 
katana doté d’une lame (yaiba) forgée 
dans un matériau magique. 

En haut • Demon Slayer Vol. 7 et 8 (couvertures) 鬼滅の刃
Couvertures de l’édition anglaise des volumes 7 et 8 de 
Demon Slayer, devenue une franchise valant des milliards 
de dollars, avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus 
du manga, une série d’animation ovationnée et un film 
battant tous les records.  

En bas • Demon Slayer Vol. 8 鬼滅の刃
Planches de l’édition anglaise du volume 8 de Demon Slayer. 
Le film The Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba : Le train de 
l’infini de Sotozaki Haruo a rapporté plus de 430 millions 
de dollars de par le monde, devenant le plus gros succès 
du box-office japonais de l’histoire, alors même qu’il est 
sorti en 2020 pendant la pandémie. 
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•  Armure (gusoku) du XVIIIe siècle avec un casque à crête (maedate) figurant une lune en cuivre ornée de vagues 
en argent. Les plaques de la jupe (kusazuri) placées devant le plastron couvrent le bas du torse et les cuisses, tandis 
que les plaques des cuissards haidate protègent le reste des jambes.  

具足  Gusoku (Armure)

• La Reine 
Cette gravure ukiyo-e de Jed Henry se base aussi sur une série de jeux Metroid. Certains éléments de l’armure 
illustrée à gauche sont visibles sur la gravure, dont les épaulières (sode), le plastron, la jupe protectrice (kusazuri) 
et les jambières (suneate).   
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 Cet ouvrage vous invite à 
voyager dans le temps pour dé-
couvrir les samouraïs. L’époque 
Sengoku (1467-1600) marqua leur 
apothéose, tandis que leur riche 
héritage perdura longtemps après 
leur démantèlement officiel lors de 
la restauration Meiji (1868). 

Ces guerriers constituèrent dès lors 
un pilier de la culture populaire ja-
ponaise et influencèrent le monde 
entier, en matière de sport, de stra-
tégies commerciales et d’arts mar-
tiaux. À l’aide d’une iconographie 
soigneusement sélectionnée, ce 
livre vous dévoile d’autres facettes 
de ces guerriers exceptionnels à tra-
vers leurs représentations dans les 
films, à la télévision, dans les films 
d’animation, les mangas, les jeux 
vidéo et d’autres supports de la 
culture populaire du Japon et d’ail-
leurs. 

   Découverte des origines 
des samouraïs, de la richesse 
de leur héritage et de leur 
influence sur la culture pop 
actuelle.

   Description minutieuse 
des bushi, ces combattants 
mythiques, ainsi que de leurs 
rituels et philosophie.

   Samouraïs légendaires, 
experts du sabre, daimyos, 
shoguns, guerrières et 
empereurs se succèdent au  
fil de ce voyage extraordinaire.

   Les armes emblématiques 
des bushi, les batailles 
décisives, les épisodes les 
plus célèbres et les récits qui 
témoignent de leur courage  
et loyauté exceptionnels.

   Un livre qui balaye des 
mythes erronés et dissipe  
de fréquents malentendus.
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