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Sensei Habersetzer l'avait annoncé : cet ouvrage paru à la mi-avril 2009 sera le dernier d'une très longue série 

de publications... : pas moins de 80 ouvrages publiés entre 1969 et 2009, dans une ligne éditoriale absolument 

droite et sans jamais aucune compromission ! Ce qui n'est pas rien, lorsque l'on a vu le monde changer pendant 

tout ce temps... 

Les réactions à ce livre, venues du monde de ceux qui affrontent au quotidien la violence la plus extrême, sont 

unanimes et très positives. Une très bonne surprise pour le Sensei, qui a ainsi vu confirmé ce qu'il espérait : 

ceux qui vivent dans le " monde réel " savent apprécier ce qui peut les aider à progresser, pour gérer la 

violence et survivre, et ils le disent sans arrière-pensée, de manière spontanée. Venant d'eux, à l'adresse de 

quelqu'un qui avait certes la réputation d'être une référence dans le monde des arts martiaux de l'Extrême-

Orient mais qui avait tout à prouver ailleurs, cela a valeur de quittance ! Quant à ceux du monde des dojos dits 

" traditionnels ", ce dernier livre, qu'ils n'attendaient certes pas, a dû les effarer... Il fait suite à celui qui s'était 

pourtant d'abord adressé à eux (" Tengu ", ma voie martiale). Très peu, même parmi ceux qui ont pris la peine 

de le feuilleter, avaient compris l'orientation et la formidable ouverture nouvelle que cet ouvrage suggérait 

pour un monde " martial " réactualisé. Comme quoi... Sensei Habersetzer veut conclure par ce dernier livre 

technique (consacré au 3e domaine de compétence de son " système Tengu ", le Ho-jutsu), remarquablement 

présenté par les Editions Amphora, un effort de 40 ans de recherche passionnée et de pédagogie mises à la 

disposition du public. 

Voici quelques premières réactions recueillies auprès de spécialistes " de terrain " dès la sortie de cet ouvrage. 

Elles constituent un bel hommage de la part de professionnels qui savent l'enjeu de ce type d'enseignement... 

" L'ouvrage " Tengu, ma voie martiale " présentait le premier domaine de compétence de la conception du 

combat rapproché que développe Roland Habersetzer. Son dernier livre " Tir d'action à l'arme de poing " était 

également très attendu depuis, en tant que manuel des fondamentaux du tir et aussi comme complément 

logique du premier (troisième domaine de compétence : combat à main armée). Ce très bel ouvrage tout en 

couleurs, dans un format agréable et d'une parfaite lisibilité, est préfacé par quatre spécialistes reconnus en la 

matière. Un livre événement... " 

Revue " Commando " 



" Il y a bien longtemps (me semble-t-il) que j'ai découvert vos ouvrages sur la technique du Karaté, que j'ai un 

peu pratiqué. Il y a quelques jours j'ai acheté votre (dernier ?) livre " Tir d'action ", puis acquis un deuxième 

exemplaire pour l'offrir à un ami. En effet, je suis persuadé qu'il sera d'une grande utilité et pourra servir de 

référence à tous ceux qui ont à en connaître, comme on dit. 

J'ai eu l'honneur d'appartenir au RAID pendant 20 ans et de " tenter " d'enseigner une méthode de tir. J'ai eu la 

chance d'être d'une époque durant laquelle, avec des copains, nous cherchions comment être au plus près de la 

réalité du terrain. Nous avons testé, essayé et confronté ce que nous apprenions avec nos expériences 

professionnelles. 

J'ai découvert, tous les " anciens " le savent, que l'expérience est difficilement transmissible et réductrice. En ce 

qui concerne l'usage de l'arme, on oublie trop souvent, car ignoré, l'effet du stress et ses conséquences avant, 

pendant et après. 

Votre ouvrage me plaît beaucoup. Il me semble complet et incontournable pour tous les professionnels qui 

désirent sincèrement se perfectionner et remplir leurs missions avec la plus grande efficacité pour le bien de la 

société. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur, toutes mes félicitations ". 

Daniel Boulanger (ancien chef de la section d'intervention du RAID) 

" Votre manuel est arrivé, je viens de le feuilleter et déjà je peux vous assurer qu'il est sensationnel : lisible, très 

bien illustré et exactement dans l'esprit ! Un grand BRAVO. " 

Christian Goblas (Instructeur NTTC, qui présente aussi " Self-défense pratique ", dans le dernier numéro de la 

revue " Cibles ", en évoquant son auteur comme un " homme qui a su rapprocher en toute connaissance de 

cause les armes à feu et les arts martiaux, bien avant tout le monde ? Loin de n'être que des écrits, ses livres 

nous font découvrir ce qu'est a réalité d'un affrontement réel, avec ou sans arme ") 

" Expert en arts martiaux, Roland Habersetzer a développé un concept global de défense personnelle, lequel 

repose sur trois domaines de compétence : le combat à mains nues, avec armes traditionnelles japonaises, et 

avec armes à feu. Son dernier ouvrage sur le tir d'action est d’ores et déjà une référence. " 

Gaston Depelchin (revue " Cibles ") 

" J'ai bien sûr déjà lu votre dernier livre... la même semaine que votre article sur les 32 formes (*). Quel plaisir ! 

Je vous félicite d'avoir réussi à sortir ces deux publications de manière quasi synchrone. C'est une belle leçon à 

tous ceux qui pensent qu'une voie (traditionnelle) en exclut forcément une autre (moderne). J'ai eu beaucoup de 

plaisir à lire votre dernier livre ainsi que les préfaces de Pépé, Alain, Alex et Fred, et cela m'a rappelé un 

proverbe qui dit que : " les sommets se voient entre eux ". Cela doit être vrai… Encore félicitation pour tant de 

clarté (les photos et la mise en page sont vraiment excellentes). " 

(*) Article sur les 32 formes de l'empereur chinois Song Taizu, paru simultanément dans la revue " Art et Combat ". 

Major EMG Ivan Keller (Officier de gendarmerie et ancien officier de carrière de l'armée suisse) 

" Enfin ! Toute la doctrine du parfait gentilhomme en un seul ouvrage que l'on peut mettre dans sa poche ! Je 

vais lire avec avidité cet ouvrage. Merci. "  

Hubert V. Moniteur des A.P.P. (DGPN / DCI - RAID) 

 

 


