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NORD Mer du
Japon

Iga-Uéno, ancien
village retranché
Ninja est désormais
une petite bourgade
agricole du Japon.
Mais le mythe et la
réalité des espions féodaux
demeurent. Château, maison
truquée, trucs et astuces...
Le voile du mystère se lève.
Visite guidée au pays des
guerriers Ninjas...

Par notre envoyé spécial
Sylvain Guintard

'est dans le berceau du Nmjutsu que je
vous propose de vous emmener ce mois-ci.
Dans la petite ville d'Iga-Uéno, à l'Ouest

de la ville de Nara. près du circuit auto-moto de Suzuka.
Iga-Uéno, l'ancien village retranché des Ninjas de l'école
de la province d'Iga, est à présent une petite bourgade
agricole. Pour les touristes, tout est ici centré sur les espions
du Moyen-âge : le château féodal, le parc dans lequel se
trouvent la "maison truquée" médiévale, le musée des
traditions et celui des expérimentations de ces espions.
Dans le parc municipal d'Uéno se trouve le château féodal
d'Iga. C'est une fidèle copie du château d'Hirayama rebâti
en 1935. Ce château gardait le passage entre les villes
d'Osaka et Nagoya. Il fut brûlé par le seigneur Nobunaga
en 1589, lorsque celui-ci rasa tous les foyers de rebelles et
tua tous les moines-soldats qui constituaient un ^k
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Des femmes Ninja (Kunoichi)
en passe d'infiltration le
long de la maison truquée
Ninja à Iga.
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En s'enfuyant,
un Nihja laisse
àes chausse-
trappes en
acier sur l&sol
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A l'époque féodale, les espions Ninia devaient pouvoir rentrer et
^ contre-pouvoir important. Il fut
reconstruit en 1608, sur ordre du nouveau
shogun Yéasu Tokugawa après la chute du
clan de Tsu.
Le seigneur de la ville de Tsu tenait la
région sous son contrôle militaire. Lorsque
le futur shogun Yéasu, l'unificateur du
Japon, fut retenu en otage au château
d'Osaka, ce sont les Ninjas d'Iga qui lui
permirent de s'enfuir. Il établit sa
nouvelle demeure à Edo (devenu
Tokyo) loin de la cour impériale
basée à Kyoto et de celles des
précédents Shoguns basés dans les
villes d'Osaka et Nagoya,
II nomma chef de sa
police (l'équivalent du

ministre actuel de l'intérieur) un
guerrier de l'ombre : le seigneur

Yagyu Munénori Tajima no Kami,
second fils du fondateur de l'une des

plus anciennes écoles de sabre du
Japon: l'école Yagyu Shinkagé. Le frère

cadet de Munénori, le borgne Yagyu
Jubei (voir encadré) se distingua par ses
faits d'armes car c'était un guerrier
redoutable. Le cinéma s'est empressé de
faire de nombreux films sur ses légendes.
Le village d'Yagyu existe encore de nos
jours. La police secrète sous les Tokugawa
avait pour chef Hattori Hanzo, natif d'Iga-
Uéno. Il monta avec ses Ninjas d'Uéno à
Tokyo.
Mais revenons à Iga. Après avoir visité le
château, on peut se rendre à la "maison
Ninja" qui se trouve au fond du parc. De
jeunes étudiants habillés en costume noir,
ou rosé pour les femmes, des travailleurs
saisonniers employés par la mairie
montrent aux nombreux visiteurs le
fonctionnement des panneaux truqués, des

cloisons et planchers
/ amovibles qui servent de

trappes ou de portes
dissimulées.

A l'époque féodale, des
espions comme Sandayu

Momochi vivant sous
plusieurs identités devaient

pouvoir rentrer et sortir de leurs
demeures sans être vus. Ils

dissimulaient leurs armes dans des

Au musée de Koga, il est possible
d'utiliser des "araignées d'eau" ou
"Mizugomo" pour glisser sur l'eau, en
fait des socs en bois. Une très vieille
astuce employée par les Ninjas.

cachettes de la maison ça et là, dont le
plancher. La plupart des cloisons étaient
doubles. Os devaient pouvoir écouter des
conversations sans être découverts et
éventuellement s'enfuir par de multiples
sorties cachées. Des vagues successives de
touristes japonais y défilent et se voient
raconter les trucs employés par les espions
qu'ils connaissent depuis leur enfance !
Ensuite, un homme, qui prétend être le
descendant des Ninjas d'Iga, réalise une
démonstration des techniques d'armes
utilisées par les hommes de l'ombre pour
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Lors d'un
show dans la
maison
truquée, un
Ninja maîtrise
son
adversaire en
lui liant les
pouces.

un Ninja se
sert

de sa ceinture
pour assurer

son chemin et
éviter les

pièges sur un
plancher

rossignol.

rer et sortir de leurs demeures sans être vus.
la plus grande joie des enfants présents !
Ces pseudo-maîtres d'arts martiaux (il
n'existe plus aucun Ninja au Japon) sont
souvent issus de l'association des
cascadeurs japonais : Japan Action Club,
fondée par l'acteur cascadeur Chiba
Shinichi. Coupe de botte de paille avec un
sabre tranchant, lancer d'étoiles en acier

contre une cible et maniement d'armes
avec un partenaire. Je dois avouer que le
lancer des faucilles m'a toutefois
impressionné ! Pas facile à lancer, les
faucilles... Elles ont fait deux rotations
avant d'aller se ficher dans la cible. Pas un
raté !
Derrière la maison Ninja se trouve le
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Dans le Sonchi, classique militaire du 7e

siècle, il est fait mention de méthodes
d'espionnage. L'empereur Jommu et le
prince Sotoku furent les premiers à
employer les espions à des fins
politiques il y a 1 400 ans ! Un grand
nombre de Chinois et Coréens trouve
refuge dans les montagnes du Japon
central. Perçues comme un contre-
pouvoir, inférieures en nombre et
regroupées en "familles", ces
personnes durent élaborer d'habiles et
judicieuses techniques de survie pour
se défendre. Sur l'île centrale (Honshu),
plus de 70 écoles ou "familles" virent le
jour. Elles s'établirent en formant des
communautés villageoises où elles
vécurent en autarcie. L'âge d'or du
Ninjutsu fut l'époque féodale des
grandes guerres (autour de 1600) et
durant toute la période de l'ère Edo où

le Japon s'unifie grâce aux shoguns
Tokugawa. Le Ninja de l'époque féodale
naît et s'entraîne au sein d'un clan
dévoué à une tradition. Il y avait les
espions pirates (les fuma kaïnin du
village de pêcheurs de Kuki et des îles
Awaji), les spécialistes des armes à feu
du sud du Japon qui employèrent les
mousquets dérobés aux portugais, etc.
Mais les plus fameux restent ceux du
berceau du Ninjutsu des écoles d'Iga et
de Koga. Ces deux villages bâtis sur
deux collines étaient de véritables
camps retranchés avec des mesures de
sécurité très rigides constituant la base
de l'organisation Ninja. Ces villages
furent souvent situés dans des lieux
forts peu accessibles, des endroits
montagneux ou dans de profondes
forêts comme à Koga. L'emplacement
géographique n'est connu que des

surprenant laboratoire (Ninjutsu-
taikenkan) chargé d'expliquer les astuces
des Ninjas et le musée des légendes et des
traditions (Ninja-denshokan) où sont
conservées les armes et manuscrits des
anciens espions. Une partie de la collection
personnelle du dernier patriarche du Koga
ninjutsu, Saiko Fujita, décédé en 1969, Lk

membres du clan.
Chaque école établit une hiérarchie en
3 classes. Au sommet de la pyramide
trônait le chef "Jonin". C'était un
administrateur de haut-rang. C'est lui
qui se chargeait des alliances entre les
clans et à qui le Shogun ou l'empereur
donnait les missions à remplir. La
deuxième catégorie, la classe
intermédiaire des "Chunin", était
chargée de l'administration des villages
camps. C'est à elle que le Jonin
transmettait les ordres pour la classe
des exécutants. La troisième classe,
celle qui rendit les Ninjas célèbres dans
tout le Japon, est la catégorie des
exécutants : les "Génins". Utilisés sur
le terrain, ces hommes et femmes
effectuaient des actions qui devinrent
populaires, entretenant eux-mêmes les
mythes. C'est ainsi que naquirent les
légendes des fameux Hattori Hanzo,
Sandayu Momochi. Sasuké Sarutobi,
Fuma Kotaro, Uésugi, Sanada... et la
légende des premiers sous-marins
espions : les bateaux-dragons des
pirates des îles Awaji.
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fy se trouve dans ce musée. Fujita est
connu pour avoir enseigné les arts
martiaux à l'école d'espionnage de Nishi-
Nakano de Tokyo durant la seconde guerre
mondiale et pour être le co-fondateur avec
le maître Mabuni Keiwa, créateur du style
Shito ryu, de la première Fédération
japonaise de Karaté.

Dans le musée attenant au château, on
trouve quelques belles photos issues de
nombreux films réalisés sur les Ninjas
dans les studios E-Toei de Kyoto (photo
1) ainsi que tout le matériel digne d'un
Ninja : une armure (photo 2), des armes
de poing et une cotte de mailles pour le
visage (photo 3} ainsi qu'une massue
cloutée (photo 4).

Ils détenaient un savoir spécial sur les arts de la guerre
Les trucs et astuces utilisés par les Ninjas
de l'époque féodale sont scientifiquement
démontrés : comment faire des tornades
nuageuses, parcourir des kilomètres sous
Peau, en ayant disposé auparavant des
outres remplies d'air, ainsi que l'utilisation
moderne de certains enseignements
psychologiques comme par exemple les
faiblesses liées aux signes astrologiques !
Les espions ont toujours su exploiter les
faiblesses psychologiques de leurs
adversaires. Des diaporamas illustrant
toutes les techniques sont à la disposition
du visiteur. On apprend comment les
Ninjas dissimulaient des plaques de métal
à fleur d'eau dans les rivières, à des
emplacements connus d'eux seuls, pour
pouvoir les traverser ensuite et donner
l'illusion qu'ils possédaient le pouvoir de
courir sur l'eau. On apprend aussi la façon
dont ils construisaient des échafaudages
spéciaux ressemblant à une roue, pour
pouvoir passer au-dessus des murailles.
Les plans de construction des cerfs-volants
de l'ombre et des aigles-humains (sorte
d'aile volante à la Léonard de Vinci)
permettant de franchir des fortifications
sont aussi dans ce musée.
Certaines machines de guerre ont été
reconstruites à l'échelle l/16e telles que
"la charrette d'écaillés de tortue" ou le
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Totékkisha qui furent des béliers
recouverts d'une carapace faite de peaux
épaisses cousues ensemble et poussés par
plusieurs hommes pour enfoncer les portes
des forteresses. C'est d'ailleurs pour
pouvoir construire ces armes peu
conventionnelles qu'ils vécurent toujours
groupés en famille au sein d'un village. Ils
étaient détenteurs d'un savoir spécial sur
les arts de la guerre qui leur venait de leurs
ancêtres chinois. Les uns étaient forgerons,
les autres tisserands ou marchands, etc.
Leur autarcie leur donnait une certaine
discrétion pour pouvoir réaliser les armes
qu'ils souhaitaient. A propos des armes
anciennes individuelles, les studios de
cinéma Toei à Kyoto dans le quartier
d'Uzumasa sont très intéressants. Pour les
besoins de films d'époque employant des
espions furent construites de nouvelles
armes en s'inspirant d'anciens parchemins
encore existants. Ces armes sont
présentées dans le musée du cinéma. Des
lames de sabre triple ou quadruple, des
flûtes sarbacanes, des chapeaux shuriken
dont les bords tranchants servaient à
décapiter comme le fameux chapeau
melon truqué dans James Bond.
Si votre emploi du temps le permet et que
vous n'êtes qu'au début de l'après-midi,
demandez à un taxi de vous emmener au

village fortifié de Koga, situé en pleine
forêt. Les enfants et les plus grands
pourront s'y défouler en lançant des étoiles
en acier dans des stands de tir aménagés.
Assistant à des "shows Ninja", on peut
aussi s'exercer à marcher sur l'eau avec
des patins-flotteurs portant le joli nom
d"'araignées d'eau".
Attention, pas facile à maîtriser ! Sans un
bon sens de l'équilibre, on a vite fait de
boire une bonne tasse d'eau boueuse ! Avis
aux amateurs ! Si vous ne savez pas où
passer la nuit et que vous possédez encore
des hématomes suite à vos entraînements,
vous pouvez vous rendre dans l'hôtel de
la petite ville de Nagashima non loin d'Iga.
Sa source thermale sulfureuse revigorante
y est renommée ! Vous aurez tout le temps
de vous y relaxer après avoir dégusté le
plat régional : les langoustes de la baie
d'Isé et le poisson cru qui se déguste
vivant. £

Photos DR et Sylvain Guintard

Pour plus d'informations : " Ninjas,
histoire et traditions " de Sylvain
Guintard aux éditions SEM.
http://www.sp here.ad.jp./Ninj as/
http://wvw.city.ueno.inie.jp/
http://www.ict.ne.jp/iga-ueno
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Yagyu Jubei le Ninja borgne
agyu Jubei est probablement le
guerrier de l'ombre dont la vie, la
légende et les mythes ne
cessent de passionner le cinéma

japonais. Yagyu Jubei est représenté
avec les cheveux longs, noués en une
queue de cheval. Il porte une garde de
sabre pour masquer son oeil. C'est une
figure emblématique sous le shogun
Yéasu (17e siècle). Comme le prétendent
certains films, ce ne fut pas une flèche
perdue qui le rendit borgne mais un
accident vécu dans l'école fondée par son
père. Celle-ci comporte un kata délicat à
réaliser où le sabre est lancé comme un
harpon. Le partenaire, en garde haute,
doit parer l'attaque meurtrière. Alors
enfant, à l'entraînement, Jubei ne put
l'éviter et la pointe du sabre vint lui crever
l'oeil. Son père, Munétoshi est le
fondateur de l'école Shinkagé (ombre
nouvelle), l'une des écoles de sabre les
plus réputées. La veille de la bataille de
Sékigahara en 1604 (la première bataille
qui vit l'apparition des armes à feu au
combat), le maître Munétoshi affronte en
joute le futur shogun Yéasu. A la suite du
combat où le père se déclare
arbitrairement vaincu, le shogun adopte le
style du maniement du sabre de l'école.

Il coupe la cascade en deux
avec son sabre
C'est ainsi que la Shinkagé devint l'école
des shoguns Tokugawa. De nombreux
écrits officiels concernant cette école de
sabre subsistent grâce aux chroniqueurs.

Le célèbre Ninja Yagyu Jubei, chef de la
police secrète il y a 400 ans. Ici
représenté par un acteur barbouillé de
lettres sanscrites dessinées pour éviter
de se faire posséder.

Le fils aîné de Munétoshi fut blessé à
cette grande bataille. Son invalidité ne lui
permit pas de faire face à ses obligations
de successeur et cette charge revint au
second fils dont le maître actuel Yagyu
Toshimitsu est le descendant direct. Le
troisième fils se prénomme Munétori.

C'est un génie du maniement du sabre et
un grand stratège. La famille Yagyu est
liée de très près à celle du pouvoir mais
elle possède néanmoins une importante
zone d'ombre concernant le quatrième fils
Jubei Mitsuyoshi !
Il passe son enfance au village de Yagyu.
Il reçoit l'enseignement de son père et
dépasse même son frère sur le plan de la
réalisation martiale. C'est un pratiquant
assidu. On raconte que lors des 1000
jours d'ascèse devant une cascade, celle-
ci se figea et il en profita pour la couper
en deux avec son sabre. Ce genre
d'expérience atteste de la réalisation
intérieure pour un pratiquant d'arts
martiaux. Entre 25 et 35 ans, il quitte le
village natal pour aider son frère à la
capitale.
Il monte alors un réseau d'espions à
Tokyo, chargé de réunir toutes les
informations pour le shogun. Il revient
vers l'âge de 40 ans au village natal. Les
chroniques officielles déclarent qu'il
décède peu après lors d'une chasse au
faucon. Tout ceci masquait en fait son
retour dans l'ombre comme chef du
contre-espionnage. Il laisse des écrits de
stratégie militaire tout à fait particuliers et
exceptionnels : "Tsuki no Sho", les
carnets de la Lune. Conservés dans le
temple Bouddhiste de Yagyu, j'ai pu en
prendre connaissance et la profondeur
des enseignements qu'ils renferment
dépasse de très loin "le livre des cinq
anneaux" de Miyamoto Musashi, autre
grand sabreur de la même époque,
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