
 

 

" Nin-jutsu" Le monde des Ninja...  

Ce livre n'est plus édité 

 

Les auteurs de cet ouvrage, Roland Habersetzer, Watanabe Kondo et Walter Rausch, ne sont pas des 

inconnus pour les lecteurs de la collection "Encyclopédie des arts Martiaux" publiée par les Editions 

Amphora sous la direction du premier, et qui reprennent ici une synthèse de leur deux précédents 

ouvrages "Nin-jutsu, les guerriers de l'ombre" (paru en 1986) et "Combat Ninja" (paru en 1990), deux 

titres épuisés depuis fort longtemps. 

  

Cet ouvrage de 304 pages, imprimé en deux couleurs, d'une très belle présentation, dit tout ce qu'un 

Budoka devrait savoir sur une pratique assez obscure au cours des siècles du Moyen-âge japonais (la 

Voie du Ninpo, aux racines de la culture de l'ancien Japon, comme de quantité de pratiques martiales 

qui, souvent, nient leurs propres origines ...) et qui a été résumé en quelques mots qui claquent 

comme un vent de terreur : "Les Ninja sont des diables ..." 

L'Histoire a crédité le combattant Ninja, ce "guerrier de la nuit", de prouesses incroyables : marcher 

sur l'eau, grimper des parois verticales, apparaître et disparaître à volonté, voler ... 

Domaine longtemps tenu secret, pourtant aux racines des arts martiaux japonais, le Nin-jutsu se 

révèle incomparable technique de survie mais aussi véritable philosophie de la vie. Car suivre 

l'enseignement du Nin-jutsu, c'est d'abord se trouver en accord avec les lois de l'Univers, savoir se 

conformer à ses règles, se fondre dans les éléments, se sentir parcelle de cette nature qu¹il convient 

de déranger le moins possible, découvrir que "l'être" fait partie du "Grand Tout" et qu'être 

"autrement" ouvre d'autres horizons. Cela fut de tous temps l'enseignement puriste, la Voie du 

Ninpo. 

Est-on si loin de la préoccupation environnementale, de la sensibilité écologique et de la recherche 

d'identité intérieure qui motivent de plus en plus les sociétés de notre temps ?...  

  

 


