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e n'est pas encore la reprise pour nous. La prudence est plus que jamais de mise après cette
longue période d'inactivité. Nous sommes pourtant déjà à pied d'œuvre et nous
réféchissons à la mise en place d'une organisation adéquate pour dompter la période
d'instabilité à venir... les petits samouraïs que nous sommes, seront prêts.

Prudence, prudence...
Pour en savoir plus, cliquez sur les mots en gras soulignés

Une Bande Dessinée
Samurai est
une série de
BD qui
compte 12
albums. Le
récit se
déroule dans
le Japon
médiéval.
D'inspiration
fantastique, on
y retrouve l'esprit et l'ambiance de
l'époque féodale avec des samouraïs.
Epoque où tout ne tient qu'à un fl et tout
se résoud au sabre.
Nous vous présentons le « Premier Cycle
(tome 1 à 4) » de Di Giorgio & Genêt.
Pour vous faire une idée de cette époque.

... au JuDo

Du samouraï...
L'histoire du Japon
est riche est très
ancienne. C'est à
l'époque de
Kamakura (1085 1333) que l'infuence
du pouvoir impérial
s'efface au proft des
clans de samouraïs.
En 1185, le shôgun
Minamoto no
Yoritomo instaure le
premier shogunat,
(gouvernement de
guerriers). Les
samouraïs perdront
leur infuence sous
l'ère Meiji (1868 1912).

Au XVIe siècle, les
aspirants samouraïs
s'exerçaient au
maniement du sabre,
de la lance et bien-sûr
des techniques de
combat à mains nues
ou jiu-jitsu qui est
l'ancêtre du judo.
Au milieu du XIXe
siècle, le Japon est en
pleine mutation. Nous
sommes en 1882,
Jigoro KANO décide
d'améliorer le vieux jiujutsu en le rendant plus
accessible à tous. À 22
ans à peine, il crée sa
voie, le Ju Do est né.
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