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Résumé 

Lorsque l’on s’intéresse aux textes culturellement « fondateurs » d’une société ancienne, 

à sa mythologie, de nombreux thèmes apparaissent de manière récurrente. Parmi ces 

derniers, celui des figures guerrières occupe une place de choix. Dans le foisonnement des 

figures mythologiques, il est commun de rechercher les personnages qui se distinguent par 

leur réussite au combat, détenteurs de qualités et d’attributs qui forment des héros 

singuliers. Que l’on tourne son regard vers les récits proches-orientaux les plus anciens, vers 

ceux, moins anciens mais tout de même fort éloignés de nous, élaborés au sein des mondes 

grec et romain, puis vers ceux du monde médiéval, les figures guerrières demeurent 

omniprésentes. Ces dernières ne restent d’ailleurs pas enserrées dans leur contexte chrono-

culturel d’origine, puisque qu’elles trouvent souvent une deuxième vie dans le contexte de 

reprise des institutions étatiques (Époque moderne), dans celui de la formation des États-

nations et dans le cadre de la culture populaire de notre temps (Époque contemporaine). 

Au Japon, l’époque d’Edo sera celle de la redécouverte de certains textes des premiers 

temps de l’Antiquité japonaise, comme le Kojiki (712, Chronique des faits anciens) et d’un 

mouvement général d’intérêt accru pour les temps les plus anciens de l’histoire de l’archipel. 

Dans ce contexte, des figures mythologiques à la coloration guerrière notable poursuivent 

leur longue histoire. Si nous mettons de côté les divinités mentionnées dans les mythes et 

pourvues elles aussi de caractéristiques guerrières, trois grands personnages sont 

constamment présents : Jinmu 神武, premier souverain humain de l’archipel et qui prend 

possession de ce dernier au terme d’un long voyage, parti à sa découverte ; Yamato Takeru 

(倭建 dans le Kojiki, 日本武 dans le Nihon shoki), héros guerrier « pacificateur » de barbares 

qui affronte, épreuve après épreuve, les peuples récalcitrants à l’autorité de son père, 

l’empereur Keikō ; Jingū 神功, épouse du fils de Yamato Takeru, l’empereur Chūai, qui mène 

son armée contre l’un des royaumes du sud de la péninsule de Corée, le royaume de Silla. 

Ces figures connaissent une belle postérité à l’époque d’Edo et tout au long de l’Époque 

contemporaine, qui lui succède. 

S’intéresser aux actions et au destin des héros et protagonistes centraux des parties les 

plus mythologiques et légendaires des chroniques officielles du jeune État qu’est le Japon au 



viiie siècle, et du jeune État-nation qu’il est à la fin du xixe siècle, est un sujet en soi. Il en va 

de même de l’étude de ces figures dans le texte et dans leur contexte d’origine. On trouvera 

assez universellement que, sans grande surprise, des choix ont été faits dans ce que les 

chroniques nous livrent de ces figures afin de servir une mise en scène plus moderne. 

« Modernes », les guerriers ont alors tendance à se transformer en parangons de vertu. 

« Mythiques », ils se présentent souvent sous un jour plus complexe et ambigu, à la fois 

épique mais également inquiétant, instable. Au Japon, c’est tout particulièrement le cas de 

Yamato Takeru, qui n’est en cela pas différent de bien des héros guerriers du monde 

méditerranéen et européen. Le mythe, pas plus que son utilisation (dans et hors du mythe) 

et sa signification n’échappent à l’historicité de leur temps.  

À tout cela, l’archéologie actuelle n’a directement pas grand chose à objecter. Il ne s’agit 

pas pour elle de vérifier le mythe, ou de préciser la conformité de ses usages à une 

« réalité » matérielle. Les données et les méthodes de l’archéologie permettent 

d’investiguer le contexte matériel de la rédaction mythologique quant à certaines de ses 

figures, notamment les plus guerrières. Dans la brume des temps d’où sort un héros guerrier 

comme Yamato Takeru, se cache une matérialité de la violence et de ses spécialistes, 

laquelle peut parfois permettre d’éclairer ce que ces sociétés ont en elles-mêmes et pour 

elles-mêmes à livrer sur ces sujets. À quel type de société, à quelles façons d’exercer la 

violence et à quelles manières de distinguer les « violents », appartiennent les héros 

guerriers de la mythologie de l’État du Japon ? 

 


