
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Définition	du	Iaido	
 

Le terme iaidō (居合道) est composé de trois kanjis signifiant approximativement : 

 vivre, exister (居, i) 

 l'harmonie, l'union (合, ai) 

 la voie (道, dō) 
 

IRU	:	EXISTER	–	AÏ	:	HARMONIE	‐	DO	:	LA	VOIE	
 
D’après ma recherche  iaido veut dire exister   dans  l’harmonie et  la voie spirituelle, c’est aussi  l’art de 
dégainer comme l’éclair qui foudroie l’arbre. L’Iaido a été créé par Shigenobu Hayashi au 16éme siècle. De 
nombreuses écoles ont été  fondées en 1868. En 1956,  la division  Iaido a été créée au sein de  la AJKF 
IAIDO. 
Le Iaido m’a apporté beaucoup en tant que pratiquant et dans ma vie privée et professionnelle. Ça nous 
apprend à être patient et   à  l’écoute de son Senseï d’Iaido,   comme dans  la vie de tous  les  jours. Je  le  
pratique depuis quelques années et  je me demandai   "est ce que  il y a une  fin c’est dire arriver à un  
haut niveau, et   au  fond de moi  je ne sais pas  ,   mais  je ne cesse   de me  remettre en question  ; par 
exemple lorsqu’on dégaine son sabre , vue d’extérieur ça parait facile mais en vérité c’est compliqué de 
se libérer l’esprit et penser à ses  déplacements la respiration c’est dire qu’ il faut être très patient  dans 
les  arts martiaux  en  général  ,  les  jeunes  débutants  sont  a  peine  arrivés  dans  le  dojo  qu’ils  pensent 
accéder à un bon niveau dans l’année. Ça fait 30 ans que je le pratique et j’en ai connu des pratiquants 
qui croient au rêve un jour d’arriver en haut mais pour cela il faut travailler.  
Le  Iaido m’a permis d’être vigilant. C’est   comme  lorsque vous conduisez une voiture par exemple  ;  il 
faut être vigilant aux autres véhicules  et aux piétons  qui surgissent  de nulle part ; acquérir  des réflexes 
pour les éviter dans toute les situations, cela c’est le Iaido que l’on trouve des réponses. Selon moi il est 
essentiel de  s’entrainer  seul dans  l’apaisement  et une  concentration  totale qui  exige une  réalisation 
harmonieuse avec  justesse   du   mouvement et de vivre  son kata  sens être perturbé par  ce qui nous 
entoure.  
Le travail, le mental, la discipline, l’encouragement,  le zen, l’enseignement, la rigueur, la maitrise de soi 
l’humilité, c’est sans doute la voie du Samouraï. 
(Proverbe chinois : Il est aisé d’avancer à chaque pas, mais combien difficile d’échapper à nos pensées) 
 
En effet, on n’apprend pas le maniement du sabre, on tente de l'apprivoiser. On apprend les postures et 
les  mouvements...  Mais  faire  de  l’Iaïdo  nécessite  de  faire  confiance  à  son  sabre  et  à  son  corps. 
Finalement  le moi ne décide de rien si ce n'est de répéter  inlassablement  les mêmes mouvements. On 
éduque son corps et on s'abandonne à son sabre, et là commence le travail. Tout simplement parce que 
la pratique du Iaïdo n'est pas l'apprentissage de techniques. 
Comme tout art martial correctement appliqué et réfléchi  
Le maître,  c'est  le  sabre. Quiconque  entend  progresser  dans  les  arts martiaux  traditionnels,  et  plus 
spécifiquement dans les arts japonais doit en prendre la conscience tôt ou tard. 
Les maîtres en  Iaïdo, ont de tout temps cherché à parvenir à un état où  la réponse à  l'attaque devait 
jaillir  comme  une  étincelle,  sans  émotion,  sans  calcul,  naturellement.  Pour  parvenir  à  cet  état  de 
"Mushin",  ils  répétaient  inlassablement  les mêmes mouvements,  afin qu'ils deviennent  leur  seconde 
nature. 

Lorsque l'on commence cette discipline, on constate très vite que l'on ne sait pas se tenir, ni respirer, ni 
marcher et encore moins faire quelque chose de simple comme dégainer un sabre. 

Les temps ont changé et les exigences aussi ; une voie empruntée n'est pas une mauvaise voie car elle 
est propre à chacun et de la comprendre c'est entamer la voie 



Manier le Sabre, le Pinceau, ou une  cuillère à café c’est le vivre dans l'instant, c'est suivre la Voie. 

Chercher  la  voie  en  pensant  la  trouver  sans  la  ressentir  avoir  un  ego  et  un moral  qui  surpasse  la 
technique ne pas chercher trop loin dans ta pensé en pratiquant, la pensée viendra toute seule 

Vient ensuite le Iaido, la voie du sabre, où le pratiquant apprend à utiliser un véritable Katana (en réalité 
dans un premier  temps et par sécurité, un  Iaito). L'entraînement est par nature plus solitaire.  Il s'agit 
d'acquérir une parfaite maîtrise de  ses émotions et de  son mental. D'autres  sens vont  se développer 
parallèlement, comme l'esthétisme, l'intuition, la vitalité. 

La  pratique mentale  vise  à  atteindre  cet  état  de  conscience  appelé Mushin  (vide mental,  vacuité).  
Le pratiquant parvient à  cet état en  répétant  inlassablement des Kata assis ou debout. Etant  seul,  le 
pratiquant doit visualiser des conditions d'attaque de telle sorte que ses parades et ripostes deviennent 
des réalités et qu'en quelques  instants de concentration toutes  les sensations prévenant de  l'extérieur 
(autres pratiquants, bruits divers, chaleur, froid, …) disparaissent. 

La séquence de Iaïdo est toujours être précédée d'un "rituel" dont le but est précisément de mettre le 
mental  en  condition  de  parfait  apaisement  et  de  réceptivité  par  la  sensation  d'"être"  (Ushin),  pour 
finalement  attendre  dans  le  vide  mental  absolu  (Mushin)  le  geste  agressif  de  l'adversaire.  
C'est  lorsque  la raison ne raisonne plus et que toute pensée est mise au Silence qu'apparaît ce "saint‐
grâle" des arts‐martiaux: l'état d'esprit Mushin. 

Le mental  du  pratiquant  de  Iaïdo  est  surtout  influencé  par  l'esprit  Zen.  Le  Zen  était  à  l'époque  des 
Samurai,  enseigné  comme  une  pratique  indispensable  à  l'art  du  sabre.  Il    permettait  aux  soldats  de 
vaincre  la  peur  de  la mort.  Il  développait  l'intuition  pour  percevoir  les  attaques. On  retrouve  cette 
attitude  Zen  de  "non‐pensée"  (Mushin)  dans  l'enseignement  de Miyamoto MUSASHI,  fondateur  de 
l'école  Nitoryu  (Ecole  des  2  sabres).  L'une  des  attitudes mentales  les  plus  propices  à  vaincre  était 
appelée  Fudoshin,  et  consistait  à  garder  un  esprit  calme  et  serein  face  aux  situations  les  plus 
désespérées. 

 

 

A  l’école  Taikikan  nous  offre  des  séries  aux  pratiquants  de  Iaido  un  ensemble  cohérent  donnant  un 
aperçu des  techniques d’iai qu’il  révèle un panorama des katas ancien du  style  issu de  l’école Katori 
Shinto Ryu voici  l’historique que  j’ai pu retrouver dans ma petite recherche personnelle . Le fondateur 
de  la  tradition  Shinto Ryu  fut  Lizasa  Ienao  (1387‐1488).  Son  école  fut  appelé  Tenshin  Shoden  Katori 
Shinto Ryu, aujourd’hui  représenté par  le  Senseï Risuké Otaké. Et  je  remercie  vivement notre  Senseï 
Denis Gauchard  fondateur de l’école Taikikan qui a pu nous offrir un style respectable dans une forme 
de Kata de nombreuse variante technique qui composent, à la base, les quatres mêmes étapes : 

 Dégainé et première coupe (Nukitsuké ou Nukiuchi)  

 Coupe principale (KiriTsuké ou Kirioroshi) 

 Egoutté la lame (Chiburi)  

 Rengainé (Noto) 
qui résume bien son travail et de s’est recherche de  l’esprit traditionnelle de l’ancien  japon. 
 



L’esprit du Samouraï extrait d’un livre de Thomas Cleary « la voie du Samouraï » 
Dans toutes  les œuvres, si  la pensée de faire une chose surgit,  l’esprit s’y accroche. Nous devons donc 
susciter l’esprit, ainsi que l’affirme ce passage sans nous attacher nulle part. 
Si  l’esprit  n’intervient  pas  quand  il  le  doit,  les mains  ne  fonctionnent  pas ;  si  vous  êtes  en  train  de 
marcher,  vous  vous  arrêtez net. Ceux qui  suscitent  l’esprit  afin d’accomplir  telle ou  telle  tâche,  sans  
toutefois s’arrêter à ce processus, ceux‐là sont appelés " Maitre de Voie "   
De  l’esprit de fixation nait  l’esprit d’attachement, et  la routine dévolue à une existence répétitive.   En 
tient dans la servitude de la vie et de la mort. Au vue des fleurs et du feuillage, l’esprit qui les voit surgit, 
mais ne s’y tient pas. 
Quelle que soit votre perception, ne laissez pas l’esprit se fixer sur un point, voilà l’essentiel   
Et  tout  cela me  fait penser dans  le  film   Akira Kurosawa  « Les  sept  Samouraïs »  je  vous  l’invite  à  le 
regarder et vous  comprendrez l’extrait du texte. 
 

Pour  un  Samouraï  et  aussi  les  pratiquants  d’Iaido  il  important  que  le  nettoyage  soit  effectué  sur  la 
totalité de la lame. Etre attentif pour vous assurer que vous avez nettoyé jusqu’en bas du tranchant, sur 
les deux cotés. Le graissage doit être minutieux. Utilisez un petit chiffon doux imbibé d’huile pour cette 
opération,  il  est  convenable  de  répéter  l’opération  à  la  fin  de  chaque  entrainement.  Un  nettoyage 
régulier permet aussi de faire un examen de son matériel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lexique 
 

AI : Harmonie  

DO : La Voie  

GEDAN GIRI : Coupe basse  

GEDAN NO GAME : Garde basse devant le corps  

HASSO NO GAMAE : Garde haute sue le coté du visage  

HUKI KAMAE : Sabre ver le bas le long du corps  

JODAN NO GAMAE : Garde haute 

JODAN NO GAMAE : Garde haute 

KA HASHI : Les enroulements 

KAESHI : Mouvement tournant 

KASHIRA : Extrémité de la poigné du sabre  

KI HATSU ITTAI : Unification de l’esprit et action  

KI KEN TAI : Unification de l’esprit, énergie du sabre et du corps 

KI MUSUBI NO TAICHI : Action du lien de l’esprit et d’énergie par le sabre 

KI SAKI : Pointe du bokken ou du Iaito 

KI : Energie 

KOTE GAESHI : Renversement du poignet en main nue contre bokken 

ME  TSUKE : Placement du regard   

MOROTE DORI : Saisie du poignet à deux mains 

MU GAMAE : Garde sans garde  

NANAME HASHI : Déplacement en diagonal  

RYOTE DORI : Saisie des deux poignets   

SAN KA KOO KAI : Corps poser en triangulaire  

SAN KA KOO KAI : Corps poser en triangulaire  

SATO KAESHI : Mouvement tournant Extérieur  (Soto) 

SEIGAN NO GAME : Garde moyenne  

SEME : Menace  

SEME : Menace  

SHIHO NAGE : Flexion du poignet et du coude vers l’arrière   

SHIMERU : Verrouillage de la main sur le poignet (Tsuka) 

SHIMERU : Verrouillage de la main sur le poignet (Tsuka) 

SHOMEN : Haut sur la tête 

SHUDAN NO GAMAE : Garde du milieu du corps 

SHUDAN NO GAMAE : Garde du milieu du corps 

SUTKA ATE : Pommeau  du sabre ver le visage 

TACHI NO MICHI : Direction du sabre  

TSUBA : La garde entre le poignet et  la lame (protection) 

TSUBA : La garde entre le poignet et  la lame (protection) 

TSUKI : Pique  

UCHI KAESHI : Mouvement tournant Intérieur  (Uchi) 

WAKI NO GAMAE : Garde basse sur le coté du corps  

YOKO HASHI : Déplacement latéral  

YOSHI : Rythme cadence (Temporel ‐ Espace) 

 



HISTOIRE 

Le  sabre  n'est  peut‐être  pas  l'arme  la  plus  ancienne  du  Japon mais  il  était  la  plus  raffinée.  Durant 
plusieurs siècles, il occupa une place prépondérante dans l'entraînement du Bushi. La forge et le travail 
du métal étaient familiers aux Japonais deux siècles au moins avant l'ère chrétienne. Des sabres en fer 
ont été découverts dans des cryptes en pierre et des dolmens datant de  la période Kofun‐Bunka  (400 
avant  J.‐C.  à  700  après  J.‐C.)  et  témoignent  de  l'avancement  technique  et  artistique  de  la  culture 
japonaise à cette époque. La plupart des historiens s'accordent cependant pour dater du début du 8e 
siècle la forme et le style (appelé Nippon‐To) de la lame. 
Une légende rapporte que cette évolution du sabre est due au travail d'un forgeron du nom d'Amakuni 
de la province d'Yamato. 
Le Nippon‐to était appelé l'âme du Bushi, car il en était le symbole même. Le Bushi ne se séparait jamais 
de son sabre, il vivait et mourait par lui. Le sabre reliait intimement son être tout entier à la question de 
vie et de mort ce qui l'obligeait à transcender la conception classique de la vie et de la mort. Cette lutte 
intérieure entraînait un changement d'attitude mentale appelé "Seishi O Choetsu" et donnait au sabre 
un double but: trancher toute opposition extérieure et,  intérieurement, trancher  l'ego du Bushi ce qui 
permettait  l'éveil spirituel. Le sabre en est arrivé à symboliser un certain nombre de qualités morales: 
loyauté, sacrifice de soi, sens de l'honneur, sincérité, justice et courage. 
La  forge du sabre évolua parallèlement aux différentes manières de  l'utiliser,  le Nippon‐to devint une 
des  plus  belles  créations  japonaises  qui,  liée  à  un  art  de  combattre  hautement  élaboré,  combinait 
beauté et utilité. La technique du sabre se divisait en deux parties essentielles: le Kenjutsu et le Iaïjustsu. 
C'est à travers l'étude de ces deux pratiques qu'on peut comprendre le mieux l'esprit des arts martiaux. 
De nombreuses écoles de sabre du 10e siècle (époque de Amakuni) au 11e siècle (1876: Haitorei), on vit 
naître  plus  de  2  000  écoles  de  combat  au  sabre  (Kenjutsu)  originales  dans  leurs  principes  et  leurs 
théories et plus de 400 écoles différentes enseignant l'art de dégainer le sabre en coupant (Iaïjustsu). A 
première vue, ces chiffres peuvent paraître exagérés, mais il faut se souvenir que de nombreuses écoles 
n'avaient qu'une durée limitée et que beaucoup d'autres n'étaient que les ramifications d'une branche 
maîtresse. A  cette  époque,  toute méthode qui ne  s'avérait pas  efficace  au  combat  était  rapidement 
abandonnée. Il existait ainsi plusieurs traditions d'enseignement du sabre: 
Le fondateur de la tradition Chujo Ryu fut Chujo Nagahide. On ignore les dates exactes de sa naissance 
et de sa mort.On s'accorde cependant à penser que son école fut fondée entre 1390 et 1430. 
Le fondateur de  la tradition Kage Ryu fut Aizu Hyuga no Kami  Iko (1452‐1538). Chacune de ces écoles 
donna  naissance  à  différents  styles.  En  dehors  de  ces  traditions,  d'autres  écoles  avaient  leur propre 
caractère: 
L'une des plus importantes fut le Niten‐lchi Ryu de Miyamoto Mushashi (1584‐1645). Son livre "Gorin no 
Sho"  (le Traité des cinq  roues) est d'une  lecture  fort  instructive pour  les pratiquants d'un art martial, 
bien qu'on soit aujourd'hui moins sûr que M. Musashi soit le véritable auteur de l'oeuvre. 
Autre école,  influencées par  l'école Katori Shinto,  fut  le  Jigen Ryu,  fondée par Togo Shigekura  (1561‐
1643);  son  école  connut  un  regain de  popularité  à  la  fin de  l'époque  Tokugawa,  lors  de  la  rébellion 
Satsuma. Sous  la direction de Saigo Takamori, en 1877, 40 000 Samouraïs  rebelles, armés de  sabres, 
firent face à 65 000 soldats gouvernementaux, armes de fusils. Saigo mourut au combat mais les pertes 
furent  égales  de  part  et  d'autre  (6  000 morts  et  10  000  blessés).  Une  école  d'un  certain  intérêt, 
puisqu'elle  est  le  principal  sujet  d'étude  des  membres  de  la  F.E.I.,  celle  de  Hayashizaki  Jinsuke 
Shigenobu, datant du début de la période Edo. Cette école connut rapidement un vif succès, exerça une 
grande influence sur les samouraïs et fut prépondérante pour la fondation de nombreuses autres écoles 
de Iaï au Japon. 
Hayashizaki Jinsuke Shigenobu : une existence mystérieuse 
Le fondateur de ce que l'on appelle aujourd'hui Muso Shinden Ryu s'appelait Hojo Jinsuke Shigenobu ou 
encore Hayashizaki Jinsuke Shigenobu. Les faits et actes de sa vie sont assez mal connus et son histoire 



ressortit souvent à  la  légende. Nous savons cependant qu'il naquit dans  la province de Sagami (Soshu) 
vers le milieu du 16e siècle. Il s'installa plus tard, dit‐on, dans la province de Mutsu au nord du Japon. 
On  sait mal actuellement à quel degré de perfection  il parvint dans  son art mais on  sait qu'il étudia 
intensivement l'art du sabre, approximativement de 1596 à 1601. Par  la suite, il mit au point une série 
de technique de Iaï qu'il appela Batto‐Jutsu et qui prirent, selon les époques, différents noms: Junpaku 
den, Hayashizaki Ryu, Shin Muso Hayashizaki Ryu, Shigenobu Ryu, etc. Nous savons également qu'il fit 
une tournée au Japon à  la mode Musha‐Shugyo et que c'est durant cette période qu'il attira un grand 
nombre de disciples. Les techniques exactes qu'il enseignait nous restent aussi obscures que sa propre 
vie mais on s'accorde  le plus souvent à penser qu'elles étaient relativement simples, pratiques et très 
adaptées au combat. On dit aussi qu'il fit, à l'âge de 73 ans, en 1616, une deuxième tournée à travers le 
Japon au cours de  laquelle on perdit sa  trace.Sous son  influence de nombreuses écoles de  Iaï prirent 
naissance.Après sa mort,  la tradition du Shin Muso Hayashizaki Ryu fut perpétuée par Tamiya Taira‐no 
Hyoe Narimasa qui, dit‐on, fut le professeur de Tokugawa Ieyasu, Hidetada et Iemitsu. Ce fait contribua 
très  certainement  à  la  popularité  de  ce  style. Nagano Murakusai  Kinro,  3e  Sokei,  succéda  à  Tamiya 
Narimasa puis Numo Gumbei Mitsushige, 4ee Sokei, Arikawa Shozaemon Munetsugu, 5ee Sokei, Manno 
Danuemon Nobusada, 6ee Sokei. 
Le 7ee Sokei fut Hasegawa Chikara‐no‐Suke Hidenobu (Eishin). Il étudia Hayashizaki Ryu sous la direction 
de NobuSada, à Edo, durant la période Kyoho (1716‐1735) et fut très réputé pour sa maîtrise dans l'art 
du  sabre.  Il  fit évoluer de nombreuses  techniques et mit au point, dit‐on,  l'art de dégainer une arme 
dont  le  tranchant est  tourné vers  le haut. De retour dans sa province,  il donna à son style  le nom de 
Muso Jikiden Eishin Ryu. Il s'y est conservé jusqu'à nos jours. Le 9ee Sokei, Hayashi Rokudayu Narimasa, 
était  le  vassal  de  Yamanouchi  Toyamasa,  4e Hanshu,  gouverneur  de  province.  Il  étudia,  durant  son 
séjour à Edo,  le Eishin Ryu sous  la direction de Arai Seitatsu, 8e Sokei et suivit simultanément  l'école 
Shinkage Ryu sous la direction de Omori Rokuro Saemon Masamitsu. Ce dernier avait mis au point une 
méthode de  Iaï se pratiquant dans  la position  seiza  (assis).  Il  l'enseigna à Hayashi Morimasa qui, plus 
tard,  l'intégra dans  le Muso  Jikiden Eishin Ryu. C'est ce que nous appelons aujourd'hui Shoden Omori 
Ryu.  Après  l'enseignement  du  11e  Sokei,  un  schisme  se  développa,  qui  donna  naissance  à  deux 
branches: Shimomura‐ha et Tanimura‐ha. 
Le 10ee Sokei du Shimomura‐ha fut Nakayama Hakudo Sensei. Il étudia Muso Jikiden Eishin Ryu, dans la 
province de Tosa, sous la direction de Hosokawa Yoshimasa, 15e Soke (Shimomura‐ha) et sous celle de 
Morimoto Tokumi, 17e  Sokei  (Tanimura‐ha). En 1933,  il donna à  son enseignement  le nom de Muso 
Shinden Ryu Batto‐Jutsu, école dont la popularité ne fit que croître grâce à ses efforts perpétuels et au 
travail de ses disciples. 
 
(* D'après le livre de Malcolm T. Shewan, "Iai, l'art du sabre japonais", © éd. F.E.I. Cannes 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miyamoto Musashi 

Miyamoto Musashi (宮本 武蔵, Miyamoto Musashi?), de son premier 
nom Shinmen Takezō (« Miyamoto » étant  le nom de son village de 
naissance  et  « Musashi »,  une  autre  façon  de  lire  les  idéogrammes 
écrivant Takezō ; 12 mars 1584 – 19  juin 1645), est  l'une des figures 
emblématiques du Japon, maître bushi, philosophe et le plus célèbre 
escrimeur de l'histoire du pays. 

Son  nom  complet  était  Shinmen  Musashi‐no‐Kami  Fujiwara  no 

Genshin  (新免武蔵守藤原玄信),  Musashi‐no‐kami  était  un  titre 
honorifique (et obsolète) dispensée par  la Cour Impériale  le rendant 
gouverneur de  la Province de Musashi  (dans  la  région de  l'actuelle 
Tokyo).  Fujiwara est  le nom de  la  lignée  aristocratique  à  laquelle  il 
appartient. Genshin (aussi lut Masanobu) était un nom cérémoniel dit 
« Nanori » similaire à un prénom‐composé pour gentilhomme sinisé, 
notamment utilisé par tous  les samouraïs de haut rang et  les nobles 
de Cour. 

 

 

Son  grand‐père  était  un  très  bon  escrimeur  et  son  seigneur 
Shimmen Iga‐no‐kami, en récompense, lui permit de porter son nom 
de famille. C'est pourquoi Musashi a signé le Livre des cinq anneaux 
du nom de  « Shinmen Musashi ».  Le père de Musashi était  connu 
sous le nom de Muni. Aujourd'hui il est aussi connu sous le nom de 
"Munisai",  nom  fictif  qui  est  une  création  de  l'écrivain  Yoshikawa 
Eiji. Pour des raisons obscures, peut‐être à cause de la jalousie qu'il 
avait  suscitée  autour  de  lui, Munisai  s'éloigna  de  l'entourage  du 
seigneur  Shinmen  et  se  retira  dans  le  village  de Miyamoto‐mura 
situé aux alentours.  Il semble que Musashi y soit né et ce serait  là 
l'origine  du  surnom  qui  lui  fut  donné :  Miyamoto  Musashi. 
Cependant, au tout début du Rouleau de la terre, dans le Gorin shô, 
Musashi écrit: "Je suis né dans la préfecture de Harima" (une partie 
de  l'actuelle  Hyôgo).  Son  lieu  de  naissance  est  donc  sujet  à 
controverses. 

Son  père  mourut  alors  qu'il  était  âgé  de  7  ans.  Des  chercheurs 
japonais indiquent qu'il s'agirait plutôt de son beau‐père. Selon une 
légende, Miyamoto Musashi se serait moqué de son père escrimeur 
et aurait fini par l'impatienter. Ainsi, un jour où Muni était occupé à 
se  tailler un cure‐dent, à bout de patience  il  lança  son couteau en 
direction de Miyamoto Musashi qui  l'esquiva de  la tête. Encore plus 
furieux, Muni aurait lancé une seconde fois son couteau en direction 
de son fils. Mais Musashi sut l'esquiver à nouveau. Hors de lui, Muni 
l'aurait  chassé  de  son  foyer,  ce  qui  le  contraignit  à  passer  son 
enfance  sous  la  tutelle  de  son  oncle,  moine  et  propriétaire  d'un 
monastère. 

Musashi Miyamoto avec deux bokken 
 (Estampe de Utagawa Kuniyoshi). 

Ichijoji Sagarimatsu,  
monument sur le lieu du combat 

entre Musashi et la koryu 
Yoshioka 



Il combattit en duel et tua pour la première fois à 13 ans (contre Arima Kihei en 1596). Âgé de 17 ans, il 
participa à la bataille de Sekigahara (1600) qui vit la victoire de l'armée de Ieyasu Tokugawa à la suite de 
la mort de Hideyoshi Toyotomi. Engagé dans le camp des perdants, il fut laissé pour mort sur le champ 
de bataille mais survécut à ses blessures. Jusqu'à l'âge de 29 ans, il participa à une soixantaine de duels, 
la plupart avec un sabre en bois (bokken) alors que ses adversaires avaient de vrais sabres (Nihonto). Il 
défia  et  anéantit  à  lui  seul  la  totalité  de  l'école  d'escrime  Yoshiyoka,  en  se  battant  contre  60 
combattants ou davantage (certaines sources mentionne qu'il aurait tué 79 disciples du style Yoshioka 
lors de  l'escarmouche aux pieds du Pin Parasol, au temple de  Ichijo‐ji de Kyoto). C'est  là qu'il pratiqua 
pour la première fois, sans s'en rendre compte, sa technique si célèbre des deux sabres, qu'il développa 
ensuite. Son dernier duel (le plus fameux) eut lieu le 13 avril 1612 contre l'autre plus grand escrimeur du 
Japon, Kojirō Sasaki, qu'il vainquit sur l'île de Funa probablement grâce à un long bokken, qui aurait été 
taillé dans une rame du bateau qui l'y avait amené, mais les différents récits de cette bataille sont peu 
sûrs  1. Aucune  source  fiable  n'indique  le  nom  Sasaki.  Il  se  pourrait  qu'il  se  soit  plutôt  appelé  Kojirô 
Ganryu. Musashi entra ensuite au service de  la famille des Hosokawa, fidèle famille apparentée à celle 
du shogun. Il y entra uniquement à titre d'invité, ce qui expliquerait la solde relativement modeste qu'il 
toucha pour ses services. Il arrêta ensuite les duels. 

Dans aucun texte écrit par Musashi il ne mentionne directement ses adversaires, mis à part Arima Kihei, 
le  premier.  Il  ne  nomme  ni  Sasaki  Kojiro,  ni  Shishido  Baiken,  ni  la  famille  Yoshioka,  ni  aucun  autre, 
pourtant nombre eux sont restés célèbres, intégrés à sa légende. 

Par exemple, dans  l'une de ses rencontres, Musashi affronte Nagatsune Hachiemon, un maître  lancier 
au service de Tokugawa Yoshinao de Owari. Après une conversation, ils décident qu'un duel serait futile, 
et  à  la  place, Nagatsune  l'invite  à  disputer  une  partie  au  jeu  de Go  contre  son  fils,  ce  que Musashi 
accepte. Pendant la partie, le fils de Nagatsune se révèle fort talentueux, et ils sont vite absorbés par le 
jeu,  quand  soudain  Musashi  s'écrit  "N'essaie  même  pas !"  En  effet,  Nagatsune  s'était  faufilé 
discrètement dans une pièce adjacente et s’apprêtait à poignarder son invité avec sa lance : dans les Ko‐
Bujutsu  traditionnels  et  les  duels  à morts  associés,  on  considère  comme  juste  et  équilibré  non  pas 
d'utiliser chacun les mêmes armes, mais d'utiliser chacun sa spécialité, sinon les arts martiaux n'auraient 
pas de signification. Mais ayant brisé son adversaire dans son élan, Musashi retourna au jeu sans bouger 
ni rien dire d'autre, à la grande perplexité de ses adversaires. Nagatsune ayant senti que les aptitudes de 
Musashi étaient supérieures aux siennes s'avoua silencieusement vaincu. Musashi gagna aussi la partie 
de Go. 

On sait aussi que Musashi était doué d'une force physique extraordinaire, nécessaire pour trancher les 
os  lorsque  l'on manie  un  sabre  japonais  d'une  seule main. Dans  un  passage  du Nitenki,  le  Seigneur 
Nagaoka demande à Musashi de l'aide pour choisir des bambous pour faire des drapeaux, le Seigneur lui 
apporte à sa demande tous les bambous disponibles, une centaine au total. Musashi les soulève alors et 
effectue une rapide attaque dans les airs : tous furent brisés sauf un ! Il le tendit au seigneur Nagaoka. 
Celui‐ci lui répondit que c'était une excellente façon de les tester, mais que Musashi était probablement 
le seul à en être capable. 

Par la suite, il fut chargé du commandement d'un corps d'armée du seigneur Ogasawara et participa au 
siège du château de Hara en 1638, lors de la révolte des chrétiens menés par Shirō Amakusa. Après être 
retourné à Kumamoto, il se consacra essentiellement à des activités artistiques, mais on sait qu'il garda 
un esprit vif et certaines capacités physiques. Par exemple, vieillard, Musashi fût piégé sur un toît  lors 
d'un  incendie, mais  il utilisa une poutre ou une échelle pour s'enfuir en courant  lestement dessus, se 
rendant sur un autre toit. 

À l'âge de 59 ans (1643) Shinmen Musashi‐no‐kami partit pour le mont Iwato, situé près de Kumamoto, 
où  il  s'installa  dans  la  grotte  de  Reigan‐dô  ("Grotte  du  Roc‐Esprit").  Il  y  disposa  une  table  basse  et 
commença, le 10 du dixième mois, à rédiger le Gorin no shō (Traité des Cinq Roues). 



Artiste 
Il fut un calligraphe et un peintre reconnu dont on peut encore admirer les productions de sumi‐e. Ses 
peintures s'inspiraient de Liang Kai et du style Kano, en vogue à l'époque. L'une de ses œuvres les plus 
connues  est  sa  représentation  de Daruma,  le  fondateur  du  Zen,  qui  aurait  été  loué  par  le  seigneur 
Hosokawa comme un pur chef‐d’œuvre. 

 

 

Il  conçut  un  jardin  à  Kumamoto,  qui  fut  détruit  pendant  la 
Seconde Guerre mondiale. 

 

Auteur 
 
Il est l'auteur de plusieurs textes sur le sabre et sa stratégie : 

1. Hyodokyo, Le Miroir de la Voie de la Stratégie 
2. Hyoho  Sanjugo  Kajo,  Trente  Cinq  Instructions  sur  la 

Stratégie 
3. Hyoho  Shijuni  Kajo,  Quarante  Deux  Instructions  sur  la 

Stratégie 
4. Dokkodo, La Voie à Suivre Seul 
5. Go Rin No Sho Le Traité des Cinq Roues 

Ces  textes sont avant  tout des manuels d'étude employés dans 
son école de sabre. De nombreux arts martiaux se sont  inspirés 
de ses ouvrages. 
 

Gorin no sho 
Il est l'auteur d'un ouvrage de stratégie, le Gorin no sho2, écrit à 
l'âge de 60 ans, traduit en français par Livre des cinq anneaux ou 
Traité des cinq roues. Le titre se  lit en  japonais "gorin sho" mais 
l'habitude  a  été  prise  par  les  traducteurs,  selon  une  lecture 
actuelle assez courante au Japon, de dire "gorin no sho" 3. Vers la 
fin de sa vie,  il médita et  fit une  introspection sur son passé et 
son expérience ; il en déduisit que les principes qu'il avait mis en 
œuvre dans  son art martial  (duels) pouvaient aussi être mis en 
œuvre  non  seulement  en  stratégie  militaire  (affrontement  de 
masse) mais aussi dans tous  les domaines. Les « cinq anneaux » 

Œuvre attribuée à Miyamoto Musashi 

Martin‐pêcheur sur une branche, 

par Musashi 



ou  « cinq  cercles »  font  référence  aux  cinq  étages  des 
monuments  funéraires  bouddhiques  (gorintō)  qui 
représentent  les  cinq  éléments  de  la  tradition  japonaise.  Le 
livre comporte donc cinq chapitres : 
 

 Terre : Musashi  explique  ici  les  grandes  lignes  de  sa 
tactique  et  pour  rendre  plus  accessibles  ses 
explications il la compare au métier de charpentier. 

 Eau :  Musashi  expose  une  méthode  destinée  à  se 
forger  soi‐même  physiquement  ou  spirituellement.  Il 
explique comment conserver la vigilance de l'esprit, le 
maintien du corps, des yeux, comment tenir un sabre 
et  s'en  servir,  la position des pieds, etc. Tout  ce qu'il 
écrit  se  fonde  sur  sa propre expérience, acquise  tout 
au  long  de  sa  vie  à  force  de  combats  et  d'exercices 
menés  sans  relâche pendant de nombreuses  années. 
Ce  qu'il  écrit  n'est  pas  le  fruit  de  son  imagination ; 
chacun  peut  en  tirer  profit  pour  soi‐même  quel  que 
soit le genre de vie menée. 

 Feu : Musashi explique  la tactique à appliquer dans  le 
simple  duel  et  dans  les  grandes  batailles.  Musashi 
pense que les mêmes règles les régissent. 

 Vent : Critiquant les caractéristiques des autres écoles, 
Musashi  fait  ressortir  l'esprit  philosophique  de  son 
école Niten. 

 Vide :  Un  énoncé  de  l'idéal  du  bushi ;  la  notion  de 
vacuité  en  tant  que  but  à  atteindre  est  un  thème 
récurrent  dans  les  budō  et  l'aboutissement  de  la 
tactique de Musashi peut se résumer en un mot : Vide. 
Le Vide est comparable au  firmament purifié de  tous 
les  nuages  de  l'égarement.  L'idéogramme  japonais  se  lit  "kū"  à  la  chinoise,  et  "sora"  à  la 
japonaise.  "Sora"  désigne  plutôt  le  ciel,  et  "kū"  fait 
référence à la notion chinoise et bouddhiste de "vide". 
Traduire par "vide" est conforme à l'aspect bouddhique 
de la voie décrite par Musashi. 

Dokkōdō 
À 60 ans, Musashi écrivit en quelque sorte son  testament au 
travers du Traité des Cinq Roues. Deux ans plus tard, sentant 
sa fin approcher, il écrivait le Dokkōdō, La Voie à suivre seul : 

 Ne  pas  contrevenir  à  la  Voie  immuable  à  travers  les 
temps. 

 Éviter de rechercher les plaisirs du corps. 
 Être impartial en tout. 
 N'être jamais cupide durant toute la vie. 
 N'avoir aucun regret dans les affaires. 
 Ne jamais jalouser autrui en bien ou en mal. 
 Ne jamais être attristé par toutes séparations. 
 N'éprouver aucune rancune ou animosité vis‐à‐vis de soi 

ou des autres. 
 N'avoir aucun désir d'amour. 
 N'avoir aucune préférence en toutes choses. 

Miyamoto Musashi, se tenant dans la 

posture "ritsu zen", Auto‐portrait, 

Samouraï, écrivain et artiste, env. 1640 

Hotei, divinité bouddhique de la 

fortune regardant un combat de coqs, 

œuvre de Miyamoto Musashi 



 Ne jamais rechercher son confort. 
 Ne jamais rechercher les mets les plus fins afin de contenter son corps. 
 Ne jamais s'entourer, à aucun moment de la vie, d'objets précieux. 
 Ne pas reculer pour de fausses croyances. 
 Ne jamais être tenté par aucun objet autre que les armes. 
 Se consacrer entièrement à la Voie sans même craindre la mort. 
 Même vieux n'avoir aucun désir de posséder ou d'utiliser des biens. 
  Vénérer les bouddhas et divinités mais ne pas compter sur eux.  
 Ne jamais abandonner la Voie de la tactique. 

 

Enseignant 
Il  fonda  l'école Niten  Ichi Ryu dont  la branche maîtresse 
est la Hyoho Niten Ichi Ryu. 

Hyōhō Niten Ichi ryū est traduit par “l’École de la stratégie 
des deux Ciels comme une Terre”. Aujourd'hui, une lignée 
de maîtres descend directement des disciples de Musashi. 
Cette école de sabre, une koryu de kenjutsu, fut nommée 
tout d'abord École des Deux Sabres (Niken ryū), puis École 
des Deux Cieux (Niten ryū). Elle reste renommée pour son 
style  hors  du  commun :  utilisation  simultanée  de  deux 
sabres,  l'un court,  l'autre  long. Le hyōhō, de Hyōhō Niten 
Ichi  Ryū,  signifie  stratégie  et  constitue  un  enseignement 
capital dans l'école. 

On retrouve également plusieurs écoles dans le monde au 
suffixe  Niten  Ichiryu  mais  elles  n'entretiennent 
officiellement aucune sorte de lien d'héritage avec Hyoho 
Niten  Ichiryu4.  Certaines  écoles  descendent 
authentiquement  de Miyamoto Musashi  sans  être  pour 
autant  la branche "mère" et sont considérées comme des 
koryu.  Elles  transmettent  leur  enseignement  sur 
autorisation du  soke et doivent expressément démontrer 
leur  lignée de  transmission et  l'accord  formel d'enseigner 
de la part du soke de cette branche. Toute imprécision ou 
rétention  d'une  telle  information  est  un  indice  d'un 
enseignement  abusif  dans  sa  référence  à  l'école  de 
Musashi. 
L'école de Musashi  transmet  son expérience  à  travers  sa 
technique et son esprit. Ne transmettre que  la technique est une amputation grave de  l'enseignement 
du fondateur qui dénature le sens profond d'une koryu : "En Hyoho Niten Ichi Ryu, celui qui succède doit 
se vouer à  l'entraînement et prouver à ses contemporains, par son exemple, que  l'enseignement et  le 
kokoro du fondateur sont absolus et authentiques. C'est ma mission en tant que soke"4. Ainsi,  le soke 
est seul en mesure d'explorer les nombreux sens de cet enseignement car il possède seul la transmission 
de l'esprit qui authentifie le geste. Le but de l'élève est alors de s'approcher de l'expérience de Musashi 
avec la garantie que lui offre la connaissance héritée par le soke. Pour cette raison, tout enseignant de la 
Hyoho  Niten  ichi  Ryu  ou  de  toute  branche  authentique  de  la  Niten  Ichi  Ryu  doit  cultiver  un  lien 
d'apprentissage avec le grand‐maître de sa branche. 

Stèle dédiée à Miyamoto Musashi, 
fondateur de la Hyoho Niten Ichi Ryu. 
 Elle est érigée au pied du château de 
Kokura sur le lieu où vécut Musashi. Est 
inscrite sur la pierre la devise : "Seishin 
Chokudo", Cœur sincère, Voie droite. 

Kokura est le lieu où se trouve le Hombu 
dojo de la Hyoho Niten Ichi Ryu. 



Principes 
L'enseignement de Musashi peut se ramener à neuf principes : 

1. Éviter toutes pensées perverses 
2. Se forger dans la voie en pratiquant soi‐même 
3. Embrasser tous les arts et non se borner à un seul 
4. Connaître la Voie de chaque métier, et non se borner à celui que l'on exerce soi‐même 
5. Savoir distinguer les avantages et les inconvénients de chaque chose 
6. En toute choses, s'habituer au jugement intuitif 
7. Connaître d'instinct ce que l'on ne voit pas 
8. Prêter attention au moindre détail 
9. Ne rien faire d'inutile 

Les principes sont à étudier  le bokken en main auprès d'un maître. La particularité de  l'enseignement 
des koryu est qu'il est attendu du soke qu'il incarne et prouve sa maîtrise à chaque génération. 
Techniques 
Miyamoto Musashi créa une série de seiho, communément appelé kata : 

1. Tachi Seiho : 12 seiho au dachi, sabre long. Toutefois, l'étude se fait avec le bokken. 
2. Nito Seiho5 : 5 seiho avec  le dachi et  le kodachi, sabres  long et court, qui correspondent aux 5 

seiho du Livre de l’Eau. L'étude se fait avec le bokken. 
3. Kodachi Seiho : 7 techniques au kodachi. 
4. Bōjutsu : 20 seiho au bō, bâton long. 

 

Armes 
Musashi conçut une paire de bokken avec un poids allégé et 
un  profil  plus  fin6.  Tous  les  seihos  de  sabre  de  l'école  sont 
exécutés avec le bokken et non le katana. Le bokken préféré 
de Musashi  existe  toujours  d'ailleurs,  objet magnifique  en 
bois sombre, à la poignée percée d'un trou pour faire passer 
un pompon de soie pourpre, il est surnommé Jissō Enman no 
Bokutō, d'après  l'inscription qui se trouve sur  la face Omote. 
Longtemps transmis de Sōke en Sōke, il représente la volonté 
de  préserver  le  style  Niten  Ichi‐ryū  tel  quel,  sans 
modifications  ou  adaptations. Désigné  trésor  national,  il  se 
trouve  désormais  en  tant  que  relique  au  prestigieux 
sanctuaire de Usa‐jingū pour sa préservation. 

Bien  sur, Musashi maniait aussi personnellement des armes 
en acier. L'une de ses connaissances était le fameux forgeron 
Izumi‐no‐kami Kaneshige, qui fût le professeur de Kotetsu. Le 
katana surnommé Musashi Masamune lui est parfois associé, 
bien  que  cela  soit  incertain  (le  nom  de  "Musashi"  pourrait 
venir d'ailleurs, et les Masamune étaient jalousés férocement 
par  le clan Tokugawa). On  sait aussi qu'à un moment de  sa 
vie,  Musashi  portait  un  Daishō  forgé  par  Nagakuni,  il  est 
inscrit sur  leurs Nakago "Shinmen Musashi‐no‐kami a utilisé 
ceci". Le Daitō semble se trouver dans un musée, tandis que 
le  Shōtō  est  une  propriété  privée  d'un  collectionneur 
japonais  nommé  Suzuki  Katei.  Ils  est  généralement  admis 
qu'ils sont authentiques, et qu'ils ont vraiment étés la possession de Musashi. 

Miyamoto Musashi se voit prédire son 
avenir, estampe de Utagawa Kuniyoshi 



Musashi dans la culture japonaise et mondiale 

Peintures et estampes 
Miyamoto Musashi a inspiré des peintres japonais dont Utagawa Kuniyoshi, un grand maître de 
l'Ukiyo‐e. 
 
Théâtre Nô 
Maître Kano Tanshû , acteur de Nô de l'école Kita, a créé une pièce de Nô consacrée à Musashi, Gorin‐
sho‐den, à Aix‐en‐Provence en 2002 et  représenté en  septembre 
2008 le Gorin‐no‐sho de Miyamoto Musashi en plein air au bord de 
la rivière, à Kokura, Fukuoka, sur le lieu où vécut ce samouraï7. 

 
Livres 

 Musashi  écrit  par  Eiji  Yoshikawa,  traduit  en  français  en 
deux  tomes :  La Pierre et  le Sabre et  La Parfaite  Lumière. 
Ces deux ouvrages ne  sont pas des biographies, mais des 
romans ;  si  certains  faits  historiques  et  traits marquants 
sont conservés, la plus grosse partie est inventée. 

 Vagabond,  un  manga  de  Takehiko  Inoue,  adaptation  de 
Musashi. 

 Le  manga  Usagi  Yojimbo  fait  également  référence  à 
Musashi Miyamoto : Stan Sakai y relate  les aventures d'un 
samurai  nommé  Miyamoto  Usagi  (« usagi »  signifie 
« lièvre »  en  japonais)  devenu  rōnin  après  la  bataille 
d'Adachigahara. 

 Miyamoto Musashi  (Manga)  par  Shôtarô  Ishinomori,  paru 
aux éditions Kana le 26/08/08 

 Gen  Takekura  (Musashi),  un  joueur  de  football  américain 
du Eyeshield 21 doit son surnom à Musashi Miyamoto. 

 La Voie du Sabre  (2002), de Thomas Day,  s'inspire 
de  l'histoire  de  Miyamoto  Musashi  et  le  fait 
intervenir dans un univers de fantasy. 

 Taitei  No  Ken  vol.4  (Manga)  par  YUMEMAKURA 
Baku  (scénario), DOHE  (dessins), paru aux éditions 
Glénat  le  21  juillet  2010,  Miyamoto  Musashi  y 
apparaît comme étant le guerrier légendaire, la plus 
fine lame du Japon. 

 Dans Naruto, le personnage de Mifune tire son nom 
de Toshirō Mifune, interprète de Miyamoto Musashi 
dans "La Légende de Musashi", d'Hiroshi Inagaki. 

 Dans  la  trilogie  Young  samourai8,  de  Chris  Bradford,  le  personnage  de  Masamoto  Takeshi, 
créateur  de  la  Niten  Ichi  Ryu,  grand  samouraï  utilisant  la  technique  des  deux  ciels,  est  une 
utilisation romanesque de Musashi Miyamoto. Il adopte Jack Fletcher et fera de  lui un apprenti 
samouraï. 

 Dans  Les  secrets de  l'immortel Nicolas  Flamel  (en particulier dans  l'Enchanteresse) Miyamoto 
Musashi (appelé Niten) joue un rôle assez important. 

 Le  samouraï,  roman  de David  Kirk,  ,  paru  aux  éditions  Albin Michel  en  février  2014,  raconte 
l'histoire de la jeunesse de Musashi Miyamoto jusqu'à la bataille de Sekigahara. 

Musashi dans un combat fantastique contre 
une baleine, 

 par Utagawa Kuniyoshi (1798‐1861).

Musashi Miyamoto tuant un nue, 
peint par Utagawa Kuniyoshi 

(1798‐1861). 
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Hakama ‐ Gi pliage 
 

Comme dans d'autres arts martiaux japonais, la tenue 
pour l'entraînement est issue des tenues traditionnelles. 

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 



Gi (Veste) 
  

 
  

Les manches sont volontairement courtes 
pour ne pas gêner les Kotés.( gants ) 

  
 

 
Un exemple de pliage. 

  
 

Hakama (Pantalon) 
  
  

Le Hakama est un pantalon large comportant deux grand pli à l'arrière, 
deux plis à gauche et trois plis à droite sur le devant, 7 au total. Ces plis tiennent le Hakama resserré 

lorsque le pratiquant se déplace sur 
une petite amplitude et donnent son élégance à la silhouette du Kenshi. 

Chaque plis a ces signification, qui sont: 
  

  

忠義, ちゅうぎ, chuugi, la loyauté.  

義, ぎ, gi, la valeur morale.  

仁, じん, jin, la vertu, la charité.  

誠 ou 信, まこと, makoto, l'honnêteté.  

名誉, めいよ, meiyo, l'honneur.  

礼, れい, rei, la gratitude.  

勇気, ゆうき, yuuki, le courage.  
  

  



 
               Devant                                derriere 

  

 
Derriere 

  

 
  



 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pliage du Hakama. 
  

 

 



 

 
  
 




