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La Voie de
l’Archer

« Ne retiens jamais la flèche  
si l’unique chose qui te paralyse  
est la peur de manquer ta cible.  
Si tu ne prends pas de risques,  

tu ne sauras jamais quels changements  
tu devais mettre en œuvre.  

Chaque flèche laisse une trace  
dans ton cœur – et c’est la somme  

de ces traces qui fera de toi  
un meilleur tireur. »

Face à l ’archer d’exception venu se 
mesurer à lui, le maître Tetsuya donne 
bien plus qu’une leçon de tir à l’arc et 
fait une formidable démonstration des 
pouvoirs insoupçonnés de son art. Un 
jeune garçon du village, témoin de ce coup 
d’éclat, insiste pour qu’il lui transmette 
son savoir. Le maître l’avertit : il veut bien 
lui apprendre les règles nécessaires, mais 
à lui ensuite de les faire siennes et de s’en 
servir pour devenir un homme meilleur.
C’est ainsi que Tetsuya commence à 
enseigner à son nouveau disciple la mys-
térieuse « voie de l’archer », le parcours 
de toute une vie.

Dans la droite ligne de L’Alchimiste, 
Paulo Coelho nous offre un nouveau 
conte poétique et lumineux qui invite à 
réfléchir sur nous-mêmes et à chercher 
notre propre voie. Chacun peut en tirer 
les préceptes susceptibles d’éclairer ses 
choix et sa vie au quotidien : s’adapter aux 
changements, rester concentré sur ses 
objectifs ou encore trouver le courage de 
prendre des décisions délicates.

Paulo Coelho, né à Rio de Janeiro en 
1947, est l’un des écrivains les plus lus 
au monde. Depuis le succès immense de 
L’Alchimiste, ses livres ont été traduits 
en 81 langues et publiés dans 170 pays. 
En 2007, il a été nommé Messager de la 
paix de l’ONU. Également membre de 
l’Académie brésilienne des Lettres, il a 
reçu de nombreux prix et décorations.

Christoph Niemann, né à Waiblingen 
en 1970, est illustrateur et écrivain. 
Depuis 1998, il réalise régulièrement les 
couvertures du New Yorker, du National 
Geographic et du New York Times 
Magazine. En 2010, il est devenu membre 
du Art Directors Club Hall of Fame de 
New York. Il vit à Berlin avec sa famille. La
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À Leonardo Oiticica, qui,  
un matin, en me voyant pratiquer  

le kyudo à Saint-Matin,  
m’a donné l’idée de ce livre.





 Ô Marie conçue sans péché,  
priez pour nous qui avons recours à Vous.  

Amen.





« Une prière sans acte est  
comme une flèche sans arc ;

Un acte sans prière est  
comme un arc sans flèche. »

Ella WHEELER WILCOX
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