
 

 

“Le kendama” et la ville de Hatsukaichi 

   

“Le kendama” est un jouet traditionnel et un objet culturel dérivé des techniques de la ville de Hatsukaichi. 

Hatsukaichi, ville située au sud-ouest de Hiroshima, commença à prospérer au Moyen Age comme port spécialisé dans le commerce du 

bois. Elle entretient des liens historiques étroits avec les arts et les métiers du bois comme en témoigne la beauté du sanctuaire shinto d'Itsukushima 

construit au XIIe siècle. 

Pendant l’ère Meiji (1868-1912), les habitants de Hatsukaichi commencèrent la 

production de divers jouets en bois, en utilisant des techniques de tournage sur bois. Les touristes 

venant à Miyajima se plaisaient à en acheter comme souvenirs. 

Mais il fallut attendre le début du 20
e
 siècle pour que le Kendama de Hatsukaichi voie 

le jour.  En 1918, année de la fin de la Première Guerre mondiale, un artisan du nom de Hamaji 

Egusa, apporta des améliorations à la forme conventionnelle du Kendama, inventant ainsi le 

Kendama tel que nous connaissons aujourd’hui [Photo 1]. Trois ans plus tard, il commença à produire ses kendamas dans une usine de Hatsukaichi, 

célèbre pour ses jouets en bois. Il nomma son Kendama “Nichi-Getsu-Bôru (日月ボール)". Ce nom tire son origine  de la balle peinte en rouge, qui 

ressemble au soleil, ainsi que des parties incurvées en forme de croissant, qui ressemblent à la lune. En japonais, le mot “Nichi (日)" signifie "soleil", et 

"Getsu (月)" "lune". En français, "Nichi-Getsu-Bôru" pourrait donc se dire "Balle de soleil et de lune". 

Il existait de part le monde, avant même l’apparition du kendama à Hatsukaichi, des jouets de nature similaire. Au XVI
e
 siècle, par 

exemple, les aristocrates français jouaient avec des bilboquets [Photo 2]. Le kendama aurait ainsi été importé des Pays-Bas à Nagasaki pendant la 

période Edo.  

Mais comme on peut le voir sur les photos [1] et [2], la "Nichi-Getsu-Bôru" et le kendama conventionnel diffèrent dans leur formes et leurs 

structures respectives. L’invention de la «Nichi-Getsu-Bôru» par Egusa permit au kendama d’atteindre un degrès de sophistication inédit, du fait que le 

nombre de techniques de jeu qu’il proposait augmentait avec celui des réceptacles qu’on y ajoutait. Ainsi, le kendama, ou plutôt la «Nichi-Getsu-Bôru» 

devint de plus en plus populaire et connut plusieurs périodes de prospérité. 

La dernière d’entre elles survint dans 1970e. Plus que six usines produisaient à l’époque environ 400,000 

kendamas par an à Hatsukaichi, ce qui représentait alors 70 % de la production nationale. Une partie était même destinée 

à l’exportation. Toutefois, la production de kendama commença à chuter à mesureque que sa popularité déclinait. En 

1998, la dernière usine de kendama à Hatsuaichi ferma ses portes, sonnant ainsi le glas de l’histoire du kendama à 

Hatsukaichi. 

Mais cette fin ne fut toutefois que de courte durée. Nombreux, en effet, étaient celles et ceux qui 

souhaitaient son retour. C’était pourquoi, l’office du tourisme, la chambre de commerce et la marie de Hatsukaichi 

travaillèrent main dans la mai pour que la production de kendama reprennent. Yasunori Nishimura, un artisant de la 

dernière usine, joua un rôle de premier plan dans ce processus. En tant qu’artisan de Hatsukaichi, ville qui vit naître le kendama, il était animé par la 

passion de transmettre les techniques traditionnelles de fabrication du kendama aux générations suivantes. 

Depuis 2011, afin d’en promouvoir la diffusion, la mairie de Hatsukaichi distribue un kendama produit au Centre MOKUZAI RIYO à 

chaque élève de première primaire de la municipalité. Ainsi, à l’école comme en famille, les enfants de Hatsukaichi sont en contact avec la tradition de 

leur ville, le kendama. 

En d’autres termes, pour la ville de Hatsukaichi, le kendama n’est pas qu’un simple pont reliant présent et passé, mais aussi et surtout, l’un 

des moyens les plus importants en matière de communication, transcendant les générations. 

Photo 1 : Nichi-Getsu-Ball 

Photo 2 : Bilboquet 


