


PRéFACE

Dans une collection privée, au Japon, est conser vée 

une peinture remarquable, exécutée il y a près de 

quatre cents ans, représentant une pie-grièche 

posée sur une branche desséchée. Peinte à l’encre de chine 

monochrome et mesurant près d’un mètre cinquante de haut sur 

cinquante centimètres de large, elle exprime une tension et une 

clarté d’esprit qui semblent aller bien au-delà des limites de ses 

quelques coups de pinceau parcimonieux. La pie-grièche, ainsi 

posée, affiche une attention et une concentration extraordinaires, 

son bec aiguisé présente une courbure subtile et presque cruelle, 

son regard est comme aspiré par le vide. Il est évident que nous 

sommes rarement amenés à apercevoir ce genre d’oiseau dans nos 

arrière-cours. Alors que nous continuons à regarder cette 

peinture, c’est l’unique trait de pinceau formant la plus grande 
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confrontations à un contre un ou sur le champ de bataille au 

service de son seigneur. Cependant, ce qui s’acquiert en suivant 

la Voie de la discipline est une connaissance de tous les arts, 

qu’ils soient martiaux ou littéraires. Dans L’Esprit Indomptable, 

le moine zen Takuan, un contemporain de Musashi, enseigne 

la défaite de l’ego en ce qu’il a de perturbateur – la toute-

puissance du moi, à laquelle nous devons souvent de 

trébucher – en particulier dans son premier essai, Le récit 

mystérieux de la sagesse immuable. Écrivant à l’un des maîtres 

d’armes du shogun, Takuan se sert de l’exemple du combat 

martial pour expliquer l’approche zen en matière de gestion de 

l’ego, et traite ainsi de la question transcendantale de la vie et 

de la mort.

Dans le troisième ouvrage de ce cycle, le Hagakure, Yama-

moto Tsunetomo s’attache aux valeurs du guerrier que sont la 

loyauté, le devoir et la droiture, et trouve l’ultime expression 

de ces principes dans la mort. Pour Tsunetomo, la mort d’un 

homme était la preuve de sa sincérité, et dès lors qu’il se 

considérait comme déjà mort, il pouvait accomplir son devoir 

au quotidien de manière apaisée et tranquille. Il semblerait que 

Musashi, Takuan et Tsunetomo aient été concernés par la 

nécessité de se défaire de la peur, et par l’obligation de 

partie de la branche qui retient toute notre attention. S’étirant  

du bord inférieur gauche de la peinture et la traversant juste en  

son milieu, elle n’est que grâce et force révélées en un seul 

mouvement rapide, se dressant face au néant ; l’observateur peut 

en conclure que le peintre devait, en quelque sorte, n’éprouver 

absolument aucune peur. Com ment expliquer autrement la 

détermination et la totale confiance en soi de cet unique trait qui 

n’est pas sans rappeler la coupe d’un sabre ?

Le nom du peintre était Niten, ou « Deux âmes ». Plus 

exacte ment, Niten était le nom d’artiste de Shinmen Musashi, 

c’est-à-dire Miyamoto Musashi.

Avec la publication du Livre des Cinq Roues, j’ai le sentiment 

du devoir accompli dans ce qui peut être considéré comme un 

court cycle de traductions d’ouvrages centrés autour de la 

pensée et des préoccupations du guerrier japonais. Musashi, 

qui fut l’ultime combattant sur le champ de bataille, y révèle 

les techniques qui permettent de vaincre un adversaire à travers 

l’esprit, la conscience et la discipline. Pour lui, le seul but est la 

victoire ; il n’est nul autre objet au combat, que ce soit dans les 
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Le manuscrit original de Musashi qui comportait cinq rou-

leaux n’existe plus, mais les différentes copies qui en ont été 

faites ne divergent que de quelques mots ou phrases. Il est à 

noter que la copie proposée par le disciple de Musashi, Terao 

Nobu masa, à Yamamoto Gensuke, en 1667 (seulement vingt 

ans après la mort de Musashi), est toujours en possession de la 

famille Hosokawa, dont l’ancêtre, le daimyo Hosokawa 

Tadatoshi, avait été le premier bienfaiteur de Musashi. Elle est 

considérée comme la plus fidèle de toutes les copies existantes, 

et c’est sur cette dernière que repose la présente traduction.

Pour conclure, je voudrais exprimer ma gratitude à M. 

Kura mochi Tetsuo, ancien éditeur général de Kodansha 

International, pour avoir suggéré et coordonné le projet initial 

de traduction ; à Mlle Beth Frankl éditrice de la version 

anglaise et à M. John Golebiewski, assistant d’édition chez 

Shambhala Publications, ainsi que Thierry Plée, Directeur de 

collection chez Budo Éditions pour la version française, pour 

leur diligence et leur enthousiasme dans la réalisation de cette 

nouvelle édition ; à MM. Kamata Shigeo et Watanabe Ichiro 

pour la clarté de leurs anno tations et des traductions du texte 

original en japonais moder ne ; à ma femme, Emily, pour sa 

patience et ses encoura gements ; et à mes anciens professeurs, 

s’impliquer dans la vie d’une manière sincère et inébranlable. 

C’est Musashi, cependant, qui traite du sujet avec un à-propos 

et un réalisme étonnants, et il nous encourage à trancher dans 

tous les obstacles avec énergie et confiance en nous. Sans 

quémander l’aide des dieux ni des bouddhas, nous devons nous 

forger uniquement au travers d’une Voie intériorisée.

Musashi écrivit Le Livre des Cinq Roues vers l’extrême fin de sa 

vie, après être sorti vainqueur de plus de soixante combats et avoir 

participé au moins à trois grandes batailles sur le terrain. Que nous 

ayons un accès aussi direct à ses réf lexions sur ses expériences de la 

vie et de la mort devrait, je pense, nous pousser à être recon naissants 

même si cela peut nous inter peller, car il nous offre la possibilité de 

nous familiariser avec la sagesse apprise lors d’expé riences d’une rare 

intensité auxquelles très peu d’entre nous ne seront jamais 

confrontés. Ceci peut nous démontrer à quel point nous prenons nos 

propres vies et notre potentiel à la légère. De la même manière, alors 

que Le Livre des Cinq Roues sera de toute évidence d’un intérêt 

extraordinaire pour les pratiquants d’arts martiaux et les étudiants 

impliqués dans la culture japonaise, son étude présentera un intérêt 

indiscutable pour tous ceux dont la vie est jalonnée de conf lits.
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