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Le dernier samourai
Aujourd'hui, je vous apprends un épisode un peu oublié de l'histoire du Japon et de la France.
Le film avec Tom Cruise « Le dernier samourai » est très célèbre, peut-être vous avez déjà vu ce
film.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette histoire est, à l'origine, vraie.
Cependant, le héros de cette histoire, n'est pas américain, c'est un français : Jules Brunet.

Jules Brunet est né en 1838, c'est un militaire brillant qui reçoit plusieurs décorations (médailles).
En 1866, il part au Japon avec une délégation française,
pour aider le shogun Yoshinobu Tokugawa à moderniser son armée.
Jules Brunet, s'intéresse au japon et il fait l'effort de s'adapter à la culture et à la mentalité
japonaise.
Jules Brunet est grand (1,85m) par rapport aux japonais de l'époque,
il possède une bonne éducation,
une manière de parler élégante et il est aussi un excellent artiste-dessinateur.
Les samurai du shogun vont rapidement l'apprécier et ils vont devenir amis.
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La guerre de Boshin arrive, le 27 janvier, c'est la défaite du shogun,
le 27 avril Yoshinobu Tokugawa abandonne son titre de shogun (abdiquer).
Pour la France c'est un problème politique, puisque nous étions du côté du shogun
et ce sont les forces de l'empereur qui ont gagné.
La France rappelle (faire revenir) son ambassadeur et la délégation.
Mais Jules Brunet va refuser de partir, il ne veut pas abandonner le shogun et les samurai,
il ne veut pas les abandonner. Il dit :
« […] j'ai décidé que devant l'hospitalité généreuse du gouvernement shogunal*1, il fallait
répondre dans le même esprit »
*1 : du shogun
Il part avec les samurai à Hakodate pour l'éphémère (ne va pas durer) république d'Ezo.
Le 30 juin 1869, c'est « la bataille de la baie de Hakodate » .
C'est une défaite, Takeaki Enomoto capitule et Jules Brunet ne sera pas capturé ni arrêté.
Il rentre en France et après un petit moment de pause, il pourra continuer et finir sa carrière de
militaire.
En 1895, le Japon lui donnera la récompense de « l'ordre du soleil levant » (旭日章)
Voilà un bel exemple d'amitié franco-japonaise.
Écrit par 編集部
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