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Un cavalier etait lance a fond de
train sur In grande route qui traverse
la province de Chiochiou. 11 portait le
costume et les insignes des mandarins
japonais de 1'ordre militaire le plus
qualifi6, mais on pouvait reconnaitre
a plus d'un symptume qu'en s'61evant
en grade il ne s'6(alt pas perfectioune
dans l'art de monter a cheval.
Loin de songer a retenir son destrier
de bataille qui prenait une allure desordorin6e et passait comme un tourafin
billon, il avait, abandonne les i?('?nes
de se cramponner des deux mains à
la criniere, suivant ]'antique method
d'équitation autrefois en usage dans le
Royaume du Soleil levant.
11ne restait plus au vaillant guerrier
qu'une chance de salut, c'6tait qu'un
passant vint a son secours, mais il lancait emuvain autour de lui des appels
desesperes, les femmes s'enfuyaient en
poussant des cris, les hommes s'ecartaient, avec une respectueuse precipitation, devant le giade du cavalier et
le galop foudroyant de sa rnonture.
Seul, au milieu de cette confusion et
de ces d6ftillances, un enfant de dix
ans n'avait pas perdu son sang-froid.
C'6tait un petit garcon frieleet studieiix
qui se promenait sitr la route tenant
d'une main un parasol, et un livre de
l'autre. Le cavalier 4 moitié désarçonné
a beau 1 uicrier :
yo !» (6cai-tez-vous !) 1'enfant ne bouge pas. II s'ar..
rete sur le milieu de la chatiss6e, met

son livre sous le bras, ferme son parasol et execute avec cette arme improvis6e l'exercice du soldat euiopden qui
croise la baionnette pour arrêter une
charge de cavalel'ie. Cette enerbique d6monstration n'aurait probabiement pas
suffi pour sauver le cavalier en detrcsse,
mais l'intrepide petit garcon etait venu
au monde avec le genie de la strate?;ie.
Au moment memo oii le cheval arrivait
sur lui lanc6 a fond de train, il ouvrit
lut
brusquement le parasol, et la
tellement 6tonn6e de cette manoeuvre
imprevue qu'elle s'arrita net.
- Comment vous nommez-vous mon
enfant? s'ecria le mandarin qui s'etait
citipi-es,-6de descendre de cheval afin de
serrer entre ses bras son jeune sauveur.
- Je m'appelle Ariaki Yamagata.
- Je vous prédis que vous serez un
jour Fhonneur et la gloire du Japon.
Celui qui tenait ce langage etait le
samourai Saïgo Takamori, le futur coinmandant en chef des armees imperiaUes
dans la guerre civile de '1867, écuyer
mediocre mais general de talent.
Jamais peut-etre une prediction ne
s'est plus completement realisee. L'enfant de dix ans qui avait donne une
preuve si decisive de sang-froid et de
courage en ar-retant un cheval emporte
est devenu un heros national. Les Japonais l'appellent le Grant, le Moltke,
ou le Napoleon de
suivant qu'ils s'adressent a un Americain,
a un Allemand ou a un Fran?ais, mais
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ils n'ont pas reussi a, decouvrir dans le sans bornes pour les lois, les moeurs et
calendrier des illustrations britanniques la litterature de la Hollande. Son preun nom qui puisse lrai ctre compare : mier- soin fut d'enseigner la lange holMarlborough se fait vieux et Welling- landaise au jeune Yamagata, qui fit de
ton etait en somme un general bien rapides progres et ne tarda pas a etre
mediocre aupres du vainqueur de Ping- capable de lire couramment les ouvrages oii 6taient expos6s tout au long les
Yang.
vieux principes de strategic decouverts
Un Ecolier modele.
et mis en pratique par les grands homAriaki Yamagata fut un 6coliei- stu- mes de guerre dont les savantes madieux. Pendant que ses compagnons neeuvres, bien plus encore que les vicd'enfance issus comme lui de vieilles toires, ont delivre de la domination
familles feodales du Japon passaient le espagnole les provinces protestantes des
plus clair de leurs ,journees a ,jouer au Yavs-Elas.
Le futur commandant en chef des
cerf-volant avec leurs domestiques, il
6tudiait avec ardeur les œuvres des an- armees japonaises travaillait depuis cinq
annees, sous la direction d'un rnaitre
tiques mandarins du C61este Empire.
De meme que les Occidentaux font qui aurait voulu 1'initier non seulement
apprendre le grec et le latin ? leurs aux secrets de la strat6gie européenne,
enfants, les Japonais initient de tres mais encore a toutes les merveilles de
cabonne heure la jeunesse des ecoles aux la civilisation occidentale, 10l'sq u 'u ne
beaut6s de la vieille littérature chinoise. tastrophe le separa de son savant preMalgre les differences sans nombre qui cepteur.
Le malheureux Tamasougi, dont les
separaient autrefois les moeurs de 1'Extreme-Orient des habitudes et des cou- tendances novatrices eta.ient devenues
tumes de l'Europe, les signes g6n6i-ales suspectes au gouvernement, fut implidu programme des etudes 6taient a peu due dans une intrigue politique et mis
pres les memes a Nikko, la capitale en prison.
intellectuelle du Japon, qu'a Oxford ou
Un createur.
a Paris.
avoir
6tudi6
a
fond
les
chefsMarlborough avait appris la guerre
Apres
des poetes et des philosophes sous Turenne, qui lui-meme etait un
chinois morts depuis deux uu trois iiii'lle eleve de Maurice de Nassau; le comte
ans, Ariaki Yamagata eut la curiosite Yamagata laissera pel1t-être des discide connaitie ]a civilisation occidentale. loles, mais aucun professeur d'art miliCette fantaisie imprevue causa un vif taire ne lui a donne des lecons sur le
terrain. Il n'a 6tudi6 la strategic et
scandale dans la famille du,jeune lettre
Il etait sans exemple qu'un heritier de 1'organisation des armees que dans les
vieille souche feodale, un samourai dont lives.
On est etonne de la puissance d'asles ancetres avait occupé une place dans
l'histoire de leur province, ait eu l'id6c similation de cet homme qui a recond'etudier a fond 1'histoire et les langues,
stitue, pour ainsi dire d'instinct, unee
science difficile entre toutes, dont perdes « diables etrangers ».
Malgre les objurgations de ses pro- sonne ne lui avait enseinne les details
ches le petit ecolier ne renonqa pas a d'ex6cution pratique, et qui n'a pas eu
son projet et, de guerre lasse, son pere besoin d'aller 6tudiet- sur place les moconsentit a le mettre en pension chez deles einprunt6s aux peuples etran?ers
le savant Tamasougi.
pour transformer des guerriers barbares armes d'arcs et de lances, en vrais
de 1'6re nouvelle.
Un pr6cursour
soldats europeens dont les ioudroyantes
Encore un samourat qui avait renonce !/ victoires ont mis la Chine a deux doigts
aux antiques traditions! Au lieu de s'as- I de sa perte, et donne a renechir aux
socier au profond rnepris que 1'aristo- Etats occidentaux interesses dans les
cratie japonaise manifestait en toute affaires de I'Extreme-Orient.
Le comte Yamagata est entre, en
occasion pour les « diables etrangers »,
le precepteur et 1'ami du futur vain- 1860, au service du souverain féodal de
queur des Chinois avait rapporte, (I'un I la province de Cliiochiou ,et son premier
voyage a Amsterdam, une admiration voyage en Europe date de 1889. Dans
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I'intervalle il avait cree de toutes pieces une cavalerie japonaise, sans avoir
jamais vu un seul escadron equipe suivant la methode moderne, et il avait
deja, depuis longtemps, donn6 a son
pays une infanterie redoutable lorsqu'il
a vu , pour la pretniere fois, rnanoeuvrer
un regiment europeen.
L'ocuvre de reorganisation des armees
ltnp6t?ialeset.ait, en effet, entierement
achev6e lorsque le ministre de la guerre
du Mikado s'est decide a. visiter les pays
civilises de l'Occident.
Ajoutons bien vite que ce n'6tait pas
pour etudier des questions d'arrnement
que le corrnteYamagata avait du s'61oigner pendant quelques mois de sa patrie ; la mission toute speciale dont. il
etait charge présentait un caractere essentielleinent pacifique.
Il avait recu 1'ordre d'entreprendre,
a travers tons les pays civilisesdu globe,
iin voyage circulaire a la recherche d'une
Constitution. Le statut de 1890 qit'il
a rapporte de son excursion, est en realit6 son oeuvre, et l'itnpai,tialit6 nous
oblige a reconnaitre que les institutions
parlementaires ant eu quelque peine a
s'acclimater dans I'Empire du Soleil
levant.
Moltke et Yamagata.
Si les paralleles à la fac;on de Plutarque n'etaient pas le plus demode des
genres de litterature, une étude comparee des cai-act6res do M. de Moltke et
du comte Yamagata loourrait fournir
matiere a de curieux rapprochements.
Ces deux hommes de guerre appartiennent a la famille, toute moderne,
des generrmx savants qui apprennent
leur metier dans les livres. Avec un
6gal succes ils se sont, l'un et I'autre,
efforces de donner une precision mathematique aux mouvements d'une arm6e en campagne. La marche convergente des trois corps japonais qui sont
arrives a Ping-Yang à I'heure fix6epar
le commandant en chef pourrait etre
comparee aux conceptions les plus puissantes et les mieux ex6cut6es du vainqueur de Sadowa.
Ici, la ressemblance s'arrete. Le marechal japonais possede un talent dont
son illustre devancier d'Europe etait
enti6rement d6poijrvu. 11 sait se faire
aimer de ses soldats, il est indulgent
et humain, il ne pense pas que, pour

s'assurer 1'obeissance et Ie devouement
de ses soldats, un g6n6ral soit oblige
de les soumettre a ce regime de
rite inflexible dont le stratège allemand
celebrait les bienfaits.
Lc comte Yamagata a coutume de
dire: «On ne doit jarnais punir un
homme pour une premiere faute; il est
plus sage de le mettre de nouveau a
1'epreuve , afin de lui laisser le moyen
de se corriger. »
Ce philosophe optimiste et bienveillant porte sur les champs de bataille une
bonhomie sereine qui faisait egalement
d6f?tut au taciturne vainqueur de 1866
et de 1870.
Le general 8aigo Talwmori s'6tant
mis a la t6te d'un pronu.nczamie,nto, le
comte Yamagata fut charge d'etouffer
la rebellion. Il ne se decida pas, sans
regret, à faire la guerre a un homme
dont il avait, a 1'age de dix ans, sauve
la vie, en ouvrant, au moment opportun, un parasol sous les yeux de son
cheval emlorte à fond de train et qui,
dans la suite, 1'avait recompense de ce
service en le prenant sous sa protectiun
et en lui prodiguant chaque jour de
nouvelles marques de sa reconnaissance,
mais, dans le cœur du marechal, le
sentiment du devoir 1'emporta sur les
liens de I'amiti6.
Le heros
Japon n'etait pas oblig6
de lutter seulement contre son ancien
protecteur, mais contre son ancienne
armee. 11faisait la guerre a dcs soldats
qu'il avait lui-même formes. Au plus fort
du combat, un obus vint eclater a un
metre de lui : « A.dmirez donc, dit-il à
ses officiers, la justesse du tir de l'ennemi ;elle prouve que ces gens-la ont
eu un bon instructeur. »
Peu de commandants en Miefont manifeste autant de sollicitude pour leurs
troupes. Le comte Yarnagata, atteint
depuis quelques jours de la maladte qui
devait 1'obliger a, s'eloigner de I'ai,ni6e,
s'atlaiblissait à vue d'ceilet avait de la
peine a, se tenir en selle. Le medecinmajor lui fit apporter une bouteille de
vin, remede qui n'aurait rien d'exceptionnel dans une ambulance europeenne,
mais tres coitteux et tres rare parmi
les Japonais : « Jamais, s'ecria le mar6chal, je ne me pertnettrai un pareil
raffinement de luxe, lorsque mes pauvres soldats n'ont pas de quoi manger. »
I
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