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Pour pratiquer le Kyudo il va 
falloir sortir de vos chaises 
longues et quitter vos pan-
toufles ! 
 
Lorsqu’on assiste à un tir de 
cérémonie exécuté par des 
Maîtres japonais, 7ème dan ou 
plus, on sent, on ressent 
« quelque chose ». Quelque 
chose qui émane de leur être, 
qui transparaît d’eux.  
 

Le Japon, près de la Corée, 
elle-même voisine de la Chine, 
a été culturellement et spirituel-
lement, (et religieusement) très 
influencé par la Chine. Les Ja-
ponais sont allés chercher là-
bas Confucianisme, Taoïsme, 
Bouddhisme. (Le Zen est une 
branche du Bouddhisme à part 
entière).  
Jusqu’avant la révolution cultu-
relle en Chine, le Bouddhisme 
était « religion d’Etat », il n’y a 

pas si longtemps que ça. Au 
Japon lors de la révolution Meiji 
en 1868, marquant la fin du ré-
gime féodal, l’étude du Confu-
cianisme est redevenue obliga-
toire pendant quelques années, 
il y a un peu plus de 150 ans.  
 
Le Kyudo n’est pas un sport.  
 
Cela implique qu’il soit pratiqué 
dans un esprit de « réalisation 
de soi ». Kyu-Do, Voie de l’arc, 
sous-entend, comme toutes les 
pratiques qui contiennent le 

mot « DŌ» 道.  « Le Tao 
s’accomplit en se pratiquant » 
clamait Lao-Tseu, père du 
Taoïsme. En japonais 
Taoïsme, se dit Dōkyō, 
« Enseignement de la Voie ». 
Personnellement engagé dans 
la pratique du Kyudo depuis 
1984, j’enseigne cette disci-
pline au Centre de la Falaise 
Verte, centre créé et actif dès 
1988. 
 
Cette culture de la Voie fait du 
peuple japonais un peuple à 
part, contenant comme partout 
ailleurs des chauffards, des 
gangsters, des voleurs, des 
violeurs, des malfaiteurs, des 

« Quelque chose tire »  
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Le maître Zen Sugihara fait une démonstration de Kyudo au Dojo du 
monastère de Engaku-ji à Kamakura devant des prêtres Chrétiens 
occiderntaux  
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yakusas, bref des gens comme 
chez nous, à cette différence 
qu’au Japon on peut s’engager 
dans une multitude de « Voies 
de réalisation » et qu’on peut 
oublier son portefeuille quelque 
part puis le retrouver avec quel-
qu’un à côté qui veille sur lui.  
 
Je me suis amusé, un jour, 
pour voir comment ça fait, de 
prendre un arc japonais, appe-
lé aussi bien « kyu » que 
« yumi » selon le contexte, et 
de procéder comme lors du tir 
à l’arc occidental. Ça marche ! 
Ça marche mais je suis sorti du 
Kyudo… Je l’ai déjà dit mais le 
redis « Être un avec ce qu’on 
fait au moment où on le fait » 
représente tout l’esprit de la 
Voie : « Kyudo - Voie de l’arc ». 
Et le Kyudo se pratique, devrait 
se pratiquer, dans cet objectif : 
dans l’esprit d’union de soi, de 
l’arc, de la flèche. Si son inten-
tion est seulement de viser puis 
décocher on ne progresse pas, 
même si on atteint à chaque 
fois la cible, son centre. 
 
J’aime les dernières lignes de 
« L’homme révolté » d’Albert 
Camus : « L’arc se tord, le bois 
crie. Au sommet de la plus 
haute tension va jaillir l’élan 
d’une droite flèche, du trait le 

plus pur et le plus libre. » 
T. J.     
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Une goutte touche un caillou, 

Fait du bruit, ce n’est rien. 

Le jour s’écoule comme un ruisseau, 

La bruyère est couleur de Parme, 

Et le samedi du Kyudo. 

JM 

Stage CTKara 
 

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022 
 

Stage CTKara Grands Débutants et Ensei-
gnants 
 

Du vendredi 04 au dimanche 06 novembre 2022 
 

Session Hiver 
Kanchûgeiko 
 

Du samedi 11 au vendredi 17 février 2023 
 

Samedis du Kyudo 
 

Samedi 17 décembre 2022 
Samedi 28 janvier 2023 
Samedi 25 mars 2023 
Samedi 22 avril 2023 
Samedi 06 mai 2023 


