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Fud  ō  shin    不動心

Fudōshin désigne  un  état  de  sérénité  et  d'imperturbabilité  (littéralement,  cela
signifie « cœur immuable » ou « esprit immuable »). 
Ce  terme  fait  partie  de  la  dimension  philosophique  et  mental  d'un  art  martial
japonais. Fudōshin s'adresse à au pratiquant avancé et contribue à son efficacité.

Le saviez-vous     ? 

Musashi Miyamoto et le Traité des cinq roues 

Musashi Miyamoto est né en 1584 et mort en 1645. Il
était  philosophe,  artiste,  écrivain  et   samouraï.  Il  a
dédié sa vie au maniement du sabre et est considéré
comme le plus grand escrimeur de l'Histoire du Japon.
En  effet,  il  savait  maîtriser  le  bokken,  le  katana,  le
wakisashi ainsi  que  l'utilisation  de  deux  sabres  en
simultané.

Vers la fin de sa vie, il rédigea le Traité des cinq roues
ou le Livre des cinq anneaux  (connu sous le nom de
Go rin  no  sho 五輪書  en  japonais).  Il  s'agit  de  son
œuvre la  plus  renommée.  Ce livre  est  une réflexion
philosophique sur les arts martiaux et fait référence à
quatre éléments :

– Chapitre 1 : La terre (introduction et tactique)
– Chapitre 2 : L'eau (état d'esprit lors d'un duel)

– Chapitre 3 : Le feu (astuces de combat 
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et comment réagir dans certaines situations)
– Chapitre 4 : Le vent (référence aux techniques 

de combat non-maîtrisées par Musashi  Miyamoto mais observées lors de
duels)



– Chapitre du vide (savoir de l'être humain)

                      

Zoom sur     : l'art du métal

           

L’utilisation du métal était à son apogée pendant la période d'Edo (1603 – 1867)
notamment grâce à la fabrication massive d'armures et de sabres, puisant aussi
son influence par le bouddhisme. Sous l'ère Meiji, la classe militaire disparaît et la
métallurgie en pâtit. Cependant, c'est avec l'ouverture des relations internationales
que les artistes du métal trouvent d'autres moyens d'exprimer leur talent. En effet,
les expositions internationales et universelles ainsi que les commandes étrangères
se multiplient, cela permettant de révéler des œuvres d'exception afin de véhiculer
la culture japonaise. 

Photo prise lors de l'Exposition Meiji au Musée Guimet : 

Susanoo no Mikoto recevant le joyau sacré :  œuvre de Otake Norikuni (1852- ?), réalisée au Japon après
1881 en bronze et cristal de roche. 
« Cette scène fait allusion à un épisode de l'invasion de la Corée par l'impératrice Jingu, qui aurait vécu de
170 à 269. Afin de réussir son entreprise, Jingu obtint du roi dragon des mers deux joyaux, l'un provoquant
le reflux de la mer, l'autre la montée des eaux. Ces joyaux furent remis par le roi dragon à Susanoo no
Mikoto, guerrier légendaire et divinité. L'impératrice aurait pu, grâce à ces joyaux, échouer la flotte coréenne
puis noyer les soldats sortis des embarcations ». Londres, collection Khalili, M17.


