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Miyamoto Musashi (宮本武蔵) 
est sans conteste le samouraï le plus connu 
de l’ancien Japon. Il est devenu une icône, une 
figure presque mythique, car il est l’incarnation 
des principes fondateurs de l’esprit du Bushido au 
Japon. Pourtant, c’était un homme bien réel, né en 1584, vers la 
fin de la période Sengoku (des États en guerre). Il prit part aux 
batailles les plus importantes (qui, à cette époque, établirent 
la prédominance des Tokugawa et annoncèrent l’avènement 
d’une longue période de paix, l’ère Edo), parmi lesquelles la 
bataille de Sekigahara (1600), le siège du château d’Osaka 
(1614 à 1615) ainsi que les batailles qui marquèrent la rébellion 
de Shimabara (1637).
La célèbre confrontation de Musashi avec Sasaki Kojiro, « le 
démon des provinces de l’Ouest, » sur une île aujourd’hui connue 
sous le nom de Ganryu-jima, est peut-être le plus célèbre de 
ses combats. C’est celui qui est encore célébré au Japon de 
nos jours et qui sert de trame à de nombreux films, livres et 
mangas. La passe d’armes fut exceptionnelle du fait peut-être 
de l’incroyable talent des deux bretteurs, ou de la réputation 
d’invincibilité qui les précédait, ou encore de la manière peu 
orthodoxe avec laquelle Musashi s’assura de la victoire. Ce 
fut une belle passe d’armes, mais aussi un combat très court ; 
presque tous les combats de Musashi semblent avoir duré 
moins d’une minute – quelques fois juste quelques secondes.  
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Ce n’est pas de cette manière que ce type de combat est 
généralement présenté dans les films, bien évidemment, où 
les échanges durent encore et encore, dans une surenchère 
d’attaques et d’esquives.
La tendance parmi les pratiquants d’arts martiaux les plus 
avancés est d’insister sur le fait que, dans le Bushido, tout ne se 
résume pas à la force que vous développez ou aux personnes 
que vous êtes capable de vaincre ; mais à quelque chose de 
plus profond, de plus philosophique. Musashi peut alors être 
considéré comme l’ultime archétype du samouraï. Il participa 
à soixante combats, beaucoup ayant entraîné la mort, et il 
ne connut jamais la défaite. Ce fait seul est renversant, si l’on 
considère l’époque au cours de laquelle il vécut et les nombreux 
sabreurs de l’époque. Le style de kenjutsu de Musashi est 

connu sous le nom de Niten Ichi-ryu, ou « École 
des deux ciels », « École des deux sabres. » 
Ce dernier fut transmis à quelques élèves, qui 
apparaissent dans ces pages, et sa pratique 
perdure encore aujourd’hui, malgré quelques 
querelles d’ordre généalogique. Mais plus tard 

dans sa vie, Musashi se consacra également 
à la poésie, la calligraphie, la peinture, la 
cérémonie du thé, la conception de jardins 
et la méditation zen, arts pour lesquels il 
développa un incontestable talent, et il finit 

par écrire l’un des grands classiques de 
la littérature martiale, le Gorin no 

sho, ou Le Livre des Cinq Roues. 
C’est pourquoi nous pouvons 
dire, sans tomber dans le cliché, 
que Musashi fut un guerrier poète 

– une combinaison qui continue à 
être une source d’inspiration.

Sean Michael Wilson.
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Monument À la gloire de 
Musashi, érigé en 1654 sur 
le Mont Tamuke, près de la 

ville de Kokura, par le  
fils adoptif de Musashi, 

Miyamoto iori.
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Ah,  
Yonemura-sensei.

J’espère que  
le monument vous 

convient, Miyamoto- 
san ?

il est  
splendide.

Pas du tout.  
C’est une belle  

journée et les autres 
ne seront pas là  
avant plusieurs  

heures.

Peut-être  
pouvons-nous  

nous asseoir près  
de cet arbre ? 

J’aimerais  
en savoir un peu  

plus sur votre père, 
entendre quelques  

his toires et connaître le 
fond de sa pensée. Si  
vous aviez, bien sûr, 
l’obligeance de m’en  

dire un peu  
plus.

Ou cela  
serait-il  

trop vous 
demander ?

Vous avez  
bien travaillé, 

Yonemura-sensei. Mon 
père Musashi aurait été 

satisfait.

Qu'est-ce  
que vous aimeriez 

savoir ? Eh bien, il existe  
tellement de mythes se 
rapportant à Miyamoto 

Musashi. Peut-être, en tant 
que fils adoptif, êtes-vous 
dans la meilleure position 

pour séparer les faits  
de la fiction ? 
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Je suppose  
que nous sommes 
tous un mystère  
pour les autres.  

Y a-t-il même un seul 
homme dans le monde 

qui sache tout de  
lui-même.

Mais, vous avez  
raison. J’espère que 
j’en connais autant 

au sujet de mon 
père que n’importe 

qui.
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Pour autant, même l’endroit où  
il est né n’est pas vraiment clair.

Miyamoto-mura
Province de Mimasaka

Miyamoto-mura
 Province d’Harima 

 Yoneda-machi
Province d’Harima 

Le village de Miyamoto dans la province de Mimasaka se réclame 
comme son lieu de naissance en 1584. Mais Musashi passa une 
grande partie de son enfance au coe ur des collines, dans le 

village de sa mère, situé dans la province voisine d’Harima et, dans 
Le Livre des Cinq Roues, il écrit : “Je suis un guerrier né à Harima.”
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Bennosuke,  
fils, viens 

t’entraîner. J’arrive,  
père.
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