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Prise en main d’un revolver. 
 

Il ne s’agit pas ici de faire un cours de tir par correspondance, ce serait ridicule. Le 
but de ce petit mémo est d’indiquer des « trucs » de base pour passer du tir au pistolet à 
poudre noire à un coup au tir au revolver à simple action. 

Je ne reviens donc pas sur la position du tireur debout au posé – c’est-à-dire en visant 
et non forcément en appui sur un support – ni sur les principes fondamentaux de la visée au 
posé, guidon net, respiration arrêtée à mi expiration et être surpris par le départ du 
coup. Je vais simplement indiquer des trucs de prise en main pour en arriver à la situation de 
la photo ci-après : 
 

 
Position préalable à la prise de visée. 

 
Pour arriver à cette position, il faut préalablement prendre la position du tireur 

debout, pied droit en avant pour un droitier, pied gauche en avant pour un gaucher. Pour 
l’exemple de ce mémo nous envisagerons le cas d’un tireur droitier.  
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D’abord, il faut positionner l’arme dans la main « au repos » c’est-à-dire avant-bras 

et poignet dans la direction du ciel et la main détendue avec les doigts vers le haut. De la main 
gauche, on prend l’arme chien à l’abattu et on la place dans la main droite qui la prend sans 
serrer et de façon que l’arrière de la crosse repose au creux de la paume contre la base du 
pouce. Alors, en laissant un jour entre le bâti de l’arme et la première phalange, on pose la 
pointe de l’index sur la queue de détente puis on l’en éloigne en la laissant entre la détente et 
le pontet. 

 

 
 
Le pouce est alors posé conter la joue gauche du bâti sans contact aucun avec le 

chien. La main ne se crispe pas sur la crosse mais la tient entre le pouce et les trois doigts 
libres. On est prêt à descendre l’arme vers le sol pointée à environ trois mètres devant le 
tireur. 

Jour 
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Ceci fait on peut armer le chien. 
Une autre solution, hors stand de tir et qui est parfois appliquée au combat, peut 

consister à armer le chien alors que l’arme est pointée vers le ciel. Cette solution se conçoit 
lorsque le tireur n’est pas sûr de ce qui se trouve devant lui en raison d’impossibilité de 
distinguer l’éventuelle présence d’objectif sur lequel il ne veut pas tirer. Par exemple un 
bosquet dans lequel peut se trouver quelqu’un dont il n’est pas sûr qu’il soit hostile. 

 

 
 

Le pouce doit être posé sans pression excessive sur la joue du bâti et la main est 
positionnée de telle sorte que le creux de la crête de chien effleure la peau de la main sans 
s’appuyer dessus lorsque l’arme est pointée vers le haut. Notez la présence du jour entre le 
doigt et le métal de la carcasse et que la dernière phalange de l’index effleure maintenant 
la queue de détente sans y exercer la moindre pression. Un peu de pratique à sec est utile. 
Rappel : il est hors de question de frapper les cheminées sans amorces ou sans capsules de 
protection qui protègent les cheminées de la frappe du chien. La pratique à sec consiste à 
effleurer la détente pour en sentir la présence, sans appuyer suffisamment pour risquer de 
déclencher la percussion. 

Jour 
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Cette vue de dessous permet de mieux voir la position des doigts. 

 

 
 
Le pouce stabilise l’arme en devers. L’index est prêt à agir sur la détente, les trois 

derniers doigts maintiennent la crosse sans la serrer exagérément. Une trop forte pression 
ferait trembler la main. La forme d’une crosse est conçue pour que l’arme reste dans la main 
malgré le recul. Une arme de poing à poudre noire n’a pas un recul tel qu’il faille 
« cramponner » la crosse. 
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Une autre vue de dessous : 
 

 
 

Sur cette vue, on aperçoit mieux le positionnement de l’index avec le jour entre le 
doigt et le métal et la position de la dernière phalange sur la détente. On voit que le pouce est 
positionné plutôt au bas de la joue du bâti et qu’il ne force pas sur le métal. 
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Dernière vue : 
 

 
 
Voici enfin la vue de gauche qui montre la position du pouce sur la joue de bâti et 

celle de l’index sur la queue de détente. C’étaient les quelques conseils qui peuvent vous 
servir pour prendre en main votre arme avant le premier tir. Répétez plusieurs fois ces 
opérations et cette prise en main et vous verrez que les mêmes principes s’appliquent à des 
armes différentes par leur forme. 

Votre adaptation n’est l’affaire que d’un peu de pratique sans tir. Prenez l’arme en 
main. Visez avec sur un point du mur de votre salon ou de votre atelier et rabaissez l’arme. 
Recommencez plusieurs fois. Ensuite prenez une visée, fermez les yeux, rouvrez l’œil 
directeur et, si vous n’êtes plus en cible, bougez votre pied arrière pour ramener votre tir en 
direction. Intériorisez votre position avec cette arme et lorsque vous arrivez au stand refaites 
ce dernier exercice. Ainsi, votre position de tir sera détendue et vous serez en direction de la 
cible sans effort des muscles qui vous servent à pointer votre revolver. 

Pour la position générale du corps, pour le départ du coup, il faut passer à un autre 
chapitre. Que je proposerai à la demande. 


