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BIBLIOGRAPHIE DE TAÏKAN JYOJI 

« Promenade au bord du vide - Les non-pensées d’un maître zen » Tome 5 
Éditions Almora, 2019 - 18 € - Illustré 

Voici le cinquième volume du journal de Taïkan Jyoji qui s'étend d'avril 2016 à octobre 2018.  

Ce texte permet de découvrir au jour le jour, la vie d'un des plus importants maîtres zen contemporains. 

Sur le mode de l'humour, toujours léger mais profond comme sait l'être le zen, l'auteur nous livre ici 

l'essence de la démarche de cette pratique.  

Il partage avec nous ici des récits de voyages (Japon, Amorgos...), des enseignements donnés pendant 

les retraites (sesshins), des haïkus, des commentaires de maîtres de la lignée, des conseils à ses disciples.  

Peu à peu, au fil des jours, Taïkan Jyoji construit une œuvre littéraire passionnante et unique en son genre 

en exposant le quotidien d'un maître zen en Occident. Cette œuvre vaut d'être découverte autant pour sa 

qualité purement littéraire, que pour les précieux enseignements bouddhistes qui s'y trouvent, appliqués 

à notre monde moderne. 

« Rivage sans retour - Les non-pensées d’un maître zen » Tome 4 
Éditions Almora, 2017 - 17 € - Illustré 

Après la publication des trois précédents tomes de son journal « Un jour-Une vie » parus chez Almora, 

Taîkan Jyoji continue ici de réjouir ses lecteurs et ses disciples avec un quatrième tome de son journal 

qui s’étend de janvier 2014 à avril 2016. Ce texte permet de découvrir au jour le jour la vie d’un maître 

zen. Sur le mode de l’humour, toujours léger mais profond comme sait l’être le zen, l’auteur nous livre 

ici des récits de voyages, des enseignements donnés pendant les sesshins, des haïkus, des commentaires 

de maîtres de la lignée, des conseils à ses disciples. 

« Un jour, une vie - Les non-pensées d’un maître zen » Tome 3 
Éditions Almora, 2015 - 16 € - Illustré 

Dans ce troisième tome de « Un jour, un vie », Taïkan Jyoji continue son voyage dans un jardin aux 

sentiers qui bifurquent : voyages, sesshins, méditations personnelles, poèmes, composent un chemin de 

traverse qui suit librement les méandres de la vie. 

« Kyudo, tir a I’arc zen » 
Éditions Le Courrier du Livre, 2014 - 16 € 

Le Kyudo, appelé aussi « Voie de l’arc » ou « Zen debout », est reconnu comme le plus haut niveau des 

disciplines martiales. Sous l’influence de la tradition du Bouddhisme Zen, il devint au fil des siècles une 

méthode de méditation en action, puissante et subtile, dans laquelle l’archer vise le dépassement de soi, de 

la cible et de l’arc, pour accéder à son être réel. 

« Correspondance d’un maître zen » 
Éditions Almora, 2014 - 17€ 

Taikan Jyoji nous propose ici un choix de lettres que des disciples, des curieux, des inconnus lui ont 

adressées au Centre de la Falaise Verte en Ardèche, ainsi que ses réponses. 

Sollicitant un avis sur le Zen, sur la posture ou sur le satori, faisant part d’une difficulté sur la voie ou tout 

simplement évoquant un problème personnel, ces correspondants cherchent une solution a leurs difficultés. 

En cela ils nous touchent et nous intéressent car leurs questions recoupent celles que se posent tous les 

chercheurs de vérité. 
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« Un jour, une vie - Les non-pensées d’un maître zen » Tome 2 
Éditions Almora, 2012 - 16,20 € - Illustre 

Vivre librement tel est la tache de toute une vie, jour après jour. Continuant le voyage sans fin commence 

dans le premier tome, Taikan Jyoji transcrit, au gré des circonstances, son périple au long de la voie dans 

ce journal d’un maître zen : tantôt nuage, tantôt pluie, fidèle en cela a la définition du moine zen - Unsui, 

nuages et pluie, traversant avec humour les vagues de la vie. 

« Un jour, une vie - Les non-pensées d’un maître zen » 
Éditions Almora, 2011 - 16 € - Illustre 

Vivre librement tel est le but ultime de la pratique du Zen ! 

Pour la première fois peut être un maître zen livre le témoignage sans fard d’une vie ancrée dans la pratique 

du Zen, jour après jour : souvenirs d’enfance et de jeunesse, récits des années de formation au monastère 

de Shôfuku-ji, haikus et poèmes d’amour, non pensées, récits de voyages, exhortations a ses disciples 

pendant la terrible sesshin de Rohatsu - autant de petits cailloux déposés au long de la voie par un voyageur 

au pied léger et au regard doucement ironique. 

« Les saveurs du Zen » 
Éditions Almora, 2009 - 20,20 € - Illustre 

Taikan Jyoji a écrit cet ouvrage en collaboration avec Françoise Dye, cuisinière au Centre de la Falaise 

Verte pendant plus de 15 ans. Françoise a rassemblé dans ce livre 108 recettes végétariennes, nées de la 

nécessite de respecter l’équilibre alimentaire, de satisfaire les palais et de s’adapter aux besoins, aux 

moyens, aux saisons... Les « grains de sel » de Maître Jyoji émaillent le livre d’interventions pleines de vie 

sur les thèmes du végétarisme, des produits bio, du thé, et nous révèlent de savoureuses légendes zen. 

« Zen au fil des jours » ÉPUISÉ 
Éditions Le Courrier du Livre, 2006 - 16 € 
Taikan Jyoji laisse affleurer dans cet ouvrage, réflexions, expériences et sensations inspirées de sa pratique 
et de son enseignement du Zen. Il nous les offre comme elles lui sont venues, c’est a dire au fil des heures 
et des jours... 
L’auteur insuffle ainsi au lecteur le désir de se diriger vers le chemin qui lui permettra d’illuminer sa vie, 
en s’engageant dans la Voie de l’éveil, celle qui mène à réaliser sa Véritable Nature. 

Le Zen nous enseigne à créer la saveur de notre propre vie, de cette vie unique qui nous a été 

mystérieusement donnée. 

« L'art du koan zen » ÉPUISÉ 
Éditions Albin Michel, 2001 - 7 € 

Jamais peut-être ne fut aussi disserte une philosophie que le Zen qui prétend ne pouvoir passer que par 

l’indicible. Les koan, le plus souvent petites anecdotes sur des maîtres anciens, sont soumises par le maître 

a son disciple pour tester son niveau de compréhension, d’Éveil, dans une élucidation a la charnière du 

dicible et de l’indicible. 

Maître Jyoji commente ici une vingtaine de koan, dans la manière abrupte de sa tradition, celle de l’école 

Rinzai qui en a fait un usage de prédilection. 

« Exhortations zen » 
Éditions Le Courrier du livre, 1996 - 13 € 
Cet ouvrage rassemble les enseignements dispensés par Maître Jyoji au cours de sesshins de Rohatsu, la 
sesshin la plus intense dans l’école Rinzai. 
Toutes les facettes de l’expérience zen sont évoquées dans ces exhortations brèves et incisives : chaque 
discours est prolongé par un commentaire du maître qui en approfondit le sens. 

Cet ouvrage intéressera tous ceux qui désirent gouter à l’atmosphère si particulière d’un enseignement zen 

donne « à chaud » pendant une sesshin. 

 



 
 
« Itinéraire d’un maître zen venu d’Occident » 
Éditions Almora, réédition 2008 - 10,90 € 
Ce livre fut compose a partir des notes quotidiennes prises par Maître Jyoji pendant les sept années de 
formation qu’il a passées au monastère de Shôfuku-ji à Kôbe au Japon. 
La première partie, « le brouillard de l’ignorance » rend compte des premières années d’acclimatation a la 
vie du monastère, a la rigueur impitoyable de la pratique du zen. 

La seconde partie, « le miroir intemporel » nous fait plonger, a travers le journal de Maître Jyoji, dans 

l’approfondissement intérieur de l’expérience zen. 

« Zen et zazen » NOUVELLE ÉDITION EN PRÉCOMMANDE 
Éditions Le Courrier du livre, 1991 

Illustre de nombreux dessins explicatifs, cet ouvrage, comme les livres précédents, s’inscrit dans la plus 

grande tradition des textes zen, recueils ou écrits que les maîtres lèguent a leur disciples. La première partie 

comprend l’initiation « pas a pas » a la pratique du zen. La deuxième partie comprend une traduction du 

plus vieux texte donnant des instructions précises pour la pratique du zazen, le Zazengi, accompagné des 

commentaires du grand maître zen d’après-guerre, Yamada Mumon et de son disciple Taïkan Jyoji. 

« La source du vide » 
Éditions Le Courrier du Livre, 1989 - 11,40 € 

Cet ouvrage est en quelque sorte la continuation de « Au cœur du Zen » et constitue ainsi la suite de son 

enseignement destine aussi bien aux personnes engagées dans la pratique du Zen qu’a celles intéressées par 

sa philosophie. 

La première partie est consacrée à l’enseignement du Zen a proprement parle et touche les personnes 

directement confrontées aux difficultés de cette pratique. Dans la deuxième partie, Maître Jyoji commente 

les peintures à l’encre de Chine et les calligraphies de son maître, Yamada Mumon Roshi, qui nous 

transportent à la source du vide. 

« Au cœur du Zen » 
Éditions Le Courrier du Livre, 1982 - 14,50 € 

Cet ouvrage intéressera aussi bien la personne engagée dans la Voie que celle désireuse de connaitre le Zen 

et sa pratique dans la vie de tous les jours. Recommandations et conseils sont alors les bienvenus pour tous 

ceux s’étant déjà confrontés à la réalité du Zen lors d’une « sesshin ». 

Dans la deuxième partie, Maître Jyoji traduit et commente les textes accompagnant les calligraphies de son 

propre maître, Yamada Mumon Roshi, célèbre maître zen et calligraphe. 

 

 

 

 

 



 
BON DE COMMANDE à renvoyer à :  Centre Zen de la Falaise Verte 

 278 chemin de la Riaille 07800 Saint Laurent du Pape 
 

Nom : ................................................ Prénom : .................................................................  

 
Adresse.............................................  ................................................................................  

 
Code postal : ..................................... Ville : .......................................................................  

 
Tel. : .................................................. E-mail : ...................................................................  

 

Titre 
Prix à 
l’unité 

Quantité 
Frais 

d’envoi* 
Total 

Promenade au bord du vide – Les non-pensées d’un maître 
zen Tome 5 

18,00    

Rivage sans retour – Les non-pensées d’un maître zen Tome 4 17,00    

Un jour, une vie – Les non-pensées d’un maître zen Tome 3 16,00    

Kyudo, tir à l’arc zen 16,00    

Correspondance d’un maître zen 17,00    

Un jour, une vie – Les non-pensées d’un maître zen Tome 2 16,00    

Un jour, une vie 16,00    

Les saveurs du Zen 20,00    

Zen au fil des jours 16,00 EPUISE   

L’art du koan zen 7,00 EPÜISE   

Exhortations zen 15,00    

Itinéraire d’un maître zen venu d’Occident 11,00    

Zen et zazen   PRECOMMANDE 

La source du vide 12,00    

Au coeur du Zen 15,00    

PRIX TOTAL DE LA COMMANDE  

* Frais d’envoi = 5 EUR pour le premier livre, puis 2,50 EUR par livre supplémentaire. 

 

Souhaite une dédicace de Taikan Jyoji, au nom de : .........................................................  

 

Moyen de paiement choisi : 

□ Par chèque bancaire à I’ordre de Association Zen de la Falaise Verte (AZFV) 

□ Par virement bancaire : 

 
Domiciliation Agence Banque : CRÉDIT AGRICOLE  

4, rue Boissy d’Anglas - 07800 La Voulte - BIC : AGRIFRPP839 

Code 

Banque 

Code 

Guichet 

N° de 

Compte 

Clé 

RIB 

Association Zen de la Falaise Verte (AZFV) 13906 00005 44543638050 88 

IBAN FR76 1390 6000 0544 5436 3805 088 
 

Pour un règlement par virement, ne pas oublier de nous informer par mail : 
falaiseverte@orange.fr 
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