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Toshiya  (signifie littérale-

ment « flèches dans la cible »)  

Sanjusangen-Dô  
« Temple aux trente-trois travées » non loin de 

la gare centrale à Kyoto . 
 

   J’aimerais raconter l’histoire qui se 
passa au Sanjusangen-Dô au cours 
d’un Toshiya. Cet évènement durait 
24 heures. Le record de tous les 
temps est obtenu le 7 avril 1686 par 
Wasa Daihachirô, alors âgé de 18 
ans, avec un total de 13 053 flèches, 
dont 8 133 ont touché la cible. Cela 
représente 1 flèche toutes les sept 
secondes… Pour établir ce record 
une logistique bien organisée fut né-
cessaire : près de la cible, deux per-
sonnes devaient comptabiliser les 
flèches dans et hors cible, deux 
autres les ramasser, deux autres en-
core les ramener près de l’archer. 
Près de lui, trois assistants, dont son 
Maître qui l’encourageait et lui pré-
sentait les flèches prêtes à être enco-
chées. Un des assistants était chargé 
de placer les flèches correctement 
alignées près du Maître. Un troisième 
avait pour tâche de changer la corde 
en cas de rupture (deux arcs étaient 
prêts en permanence), de nourrir l’ar-
cher, c’est-à-dire de lui bourrer dans 

la bouche, pendant qu’il tirait, des 
onigiris (boulettes de riz entourées 
d’algue). L’histoire dit qu’au petit ma-
tin Daihachirô était sur le point de 
s’écrouler de fatigue quand son 
Maître interrompit le tir et lui deman-
da de lui présenter sa main. Il dégai-
na alors sa dague et entailla la 
paume de la main de Daihachirô, puis 
lui demanda de reprendre le tir. 
Chaque flèche qu’il tirait produisait 
ainsi une telle douleur qu’il resta 
éveillé jusqu’à la fin de l’épreuve et 
put accomplir ce record. Il est dit aus-
si qu’il urinait sur place… Cette his-
toire m’impressionne personnelle-
ment beaucoup, et on peut être admi-
ratif face à la maîtrise de cet art, l’ar-
cherie, et à la force spirituelle de ce 
jeune homme qui décocha 544 
flèches à l’heure… Le Toshiya s’inter-
rompit au XIXème siècle. Cet évène-
ment figure dans les annales du San-
jusangen-Dô. 
 

Extrait du livre de Taïkan Jyoji 
« Kyudo, tir à l’arc zen » 

 

L’air du temps 
 

Le travail à la makiwara et au gomu-
yumi semble plus que jamais d’actua-
lité. Les dates de stages indiquées ci-
après sont maintenues mais révi-
sables en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. N’hésitez pas à 
nous contacter pour vous tenir infor-
més. Bon courage à tous. 
 

Stages début 2021 
 

Session Hiver Kanchûgeiko 

Du samedi 20 au vendredi 26 février 
2021. 
 

Rencontre de femmes 

Du vendredi 28 au dimanche 30 mai. 

Au début les femmes pratiquaient le/la nagui-
nata l'équivalent chez nous du fauchard. Elles 
purent ensuite pratiquer à la makiwara (dates 

inconnues) puis enfin à la "mato". 
 

Stage CTKyara 

Du samedi 26 au dimanche 27 juin 
2020. 
 

Samedis du Kyudo 

9 décembre, 9 janvier, 6 février, 27 
mars, 1er mai 
 

Haiku  
 

Les arbres soufflent 
Leurs feuilles d’automne 
Sur les Shajo des airs. 
                                              J.M 


