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La Voie du ZEN  
 
aux éditions G. P. Maisonneuve 
Ce livre posthume d'Eugen Herrigel  
fût publié en français pour la première fois en 1961. Il est toujours disponible chez 
le même éditeur.  
ISBN : 2-7068-1274-5  
Cet ouvrage ne traite pas du kyudo 

 Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc 
 
Auteur : Gusty Herrigel – 
Editeur : Dervy -  
 
ESOTERISME - SPIRITUALITE 

 Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc 
 
Auteur : E. Herrigel 
Deuxième éditions aux éditions Paul Derain (1958) de l'admirable ouvrage sur le 
l'esprit et la pratique du kyudo au Japon préfacé par Daisetz T. Suzuki. Cet 
ouvrage est le livre qui apportera à tous quelque soit sa pratique ou son approche 
du tir à l'arc. Tirage peu courrant sur papier vergé. Très bon état. 
88 pages 13 X 17 cm 

 Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc 
 
Auteur :HERIGEL Eugen 
Librairie : Guimard (Nantes France) 
DESCRIPTION : broché (paperback) in-octavo, dos (spine) orange, couverture 
illustrée sur le recto (back cover illustrated), tranches non rognées (edges no 
smoothes), sans illustration (no illustration), 88 pages, 1964 à Lyon Paul Derain, 
DATE ou ETAT DU LIVRE: Collection "Bouddhisme et Jaïnisme" quatrième édition, 
préface du Professeur D. T. Suzuki, traduit de l'Allemand (translated from the 
German), bon état (very good condition) 

 

Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc 
 
Auteur : E. Herrigel 
Première éditions de 1970 aux éditions Dervy de l'admirable ouvrage sur le l'esprit 
et la pratique du kyudo au Japon préfacé par Daisetz T. Suzuki. Cet ouvrage est le 
livre qui apportera à tous quelque soit sa pratique ou son approche du tir à l'arc. 
Très bon état. 
110 pages 13 X 17 cm 
 

 

Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc 
 
Auteur : E. Herrigel 
Edition de 1983 aux éditions Dervy de l'admirable ouvrage sur le l'esprit et la 
pratique du kyudo au Japon préfacé par Daisetz T. Suzuki. Cet ouvrage est le livre 
qui apportera à tous quelque soit sa pratique ou son approche du tir à l'arc. 
Partiellement non coupé très bon état. 
108 pages 13 X 17 cm 

 

 

Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc  
 
Auteur : E. HERRIGEL. 
Editions Dervy. 
Parut 01/1990 
Ce livre relate l'expérience d'un européen qui découvre le kyudo, le tir à l'arc 
japonais. Un témoignage très intéressant et un best-seller dans son genre !  
Disponible en ce moment dans les magasins Nature et Découvertes dans une 
autre collection.  
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 Kyudo : l'essence et la pratique du tir à l'arc japonais 
Auteur : ONUMA Hideharu   
Budo Editions 
Date de parution : 1997 
Dimensions : 19 x 26  
Nombre de pages : 175  
En kyudo, toucher la cible n'est pas le but mais le moyen de trouver autre chose. 
Derrière la cible, derrière la technique, se trouve l'Homme et son âme. C'est par la 
pratique du kyudo, et par la conscience de cette pratique que l'homme se trouve et 
accède à la paix. Cet ouvrage a pour vocation d'être un instrument universel et 
précis: il expose la nature du kyudo et retrace son histoire, il fait une analyse 
approfondie des aspects matériels, de la technique et de l'esprit du kyudo. 

 Kyudo 
L'art des archers japonais 
 
Auteur : William R.B. Acker  
éditions Guy Trédaniel. 
Traduction du livre de l'Américain William Acker qui fut publié en 1937 aux USA. Un 
petit livre de base sur la pratique du Kyudo au Japon 
80 pages 13 X 18 cm 

 

Kyudo 
 

Auteur : Martin, M.  
 
Editeur : Amphora 
Ce premier et seul livre de Kyudo écrit en français fait référence. Un historique 
complet retrace l'évolution de cette discipline qui révère encore l'arc. La technique 
indispensable au débutant comme à l'instructeur (l'enseignement, le Dojo, le 
matériel, les examens et compétitions) est largement évoquée. Les rapports entre 
le Kyudo et les différents courants philosophiques sont clairement expliqués. On y 
découvre enfin l'importance de la symbolique de l'arc et une étude sur les rapports 
Maître-Elève. Pour tous ceux qui cherchent une " Voie authentique ". 

 KYUDO 
 
Auteur : MARTIN, MICHEL 
Librairie : Chapitre livres neufs (Paris France) 

 KYUDO, l'art des archers japonais 
 
Auteur : R.B.ACKER 
 
Librairie : Chapitre livres neufs (Paris France) 

 KYUDO : L'ESSENCE ET LA PRATIQUE DU TIR A L'ARC 
JAPONAIS 
 
Auteur : ONUMA, HIDEHARU 
Librairie : Chapitre livres neufs (Paris France) 
 

 
 
 

Le Tir à l'Arc 
 
Auteur : Braque Georges 
1960 
Textes choisis de Suzuki et Herrigel dans « Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à 
l’arc ». Aphorismes et pensées de Georges Braque. Louis Broder Editeur, Paris In-
8 (23 x 16 cm), en feuilles (62 pages), couverture sur papier Antaimoro illustrée 
d’une eau-forte originale, présenté sous coffret fine soie japonaise orné de deux 
bois gravés originaux, le tout sous chemise cartonnage papier Ingres à fermoir 
ivoire. Puis texte illustré de 8 lithographies originales hors-texte dont 1 double page 
qui sert de page de garde. Au total 165 exemplaires imprimés sur Vélin pur-chiffon 
du Moulin d’Ambert, signés par l’artiste – ici exemplaire de Chapelle n° 13/15. 
Exemplaire enrichi d’un superbe envoi de l’artiste occupant une pleine page. Bon 
état. Ref : Vallier n° 153, Monod n° 10519. 

 


