
VVooiixx dd''uunnee vvooiiee
Robert Allen Pittman
Connu pour sa maîtrise de
nombreuses disciplines comme le
bagua zhang et la lutte celtique, ce
maître a aussi fait des recherches sur
les méthodes de combat des
spartiates.
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Venezen apprendre plus sur l'un
des évènements les plus marquants
de l'histoire de la Chine et de ses
arts martiaux.
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Bonjour à tous,
Pour ceux d’entre vous qui ne l’aurez pas remarqué « L’art de la voie » a
beaucoup bougé depuis la sortie du dernier magazine. Il y a eu deux
principales nouveautés, la première et non des moindres est le grand
retour de la chaîne youtube de « L’art de la voie » et le démarrage d’une
petite série de vidéos du nom de « 9ème kyu ». Ces vidéos de
vulgarisation de quelques minutes ont pour but de permettre la découverte
de quelques bases de l’histoire et de la culture des arts martiaux. L’autre
grande nouveauté est la possibilité de nous soutenir via des dons grâce au
site Tipeee. Vous en apprendrez plus concernant cette possibilité à la fin
de ce magazine.

Pour ce qui est de ce magazine, il devrait vous faire voyager de
Madagascar à la Chine en passant par la Corée et les Philippines. Vous y
retrouverez vos rubriques habituelles ainsi qu’une interview de Robert
Allen Pittman qui fut permise grâce à l’aide de Leo Tamaki. J’en profite
pour vous annoncer qu’un gros projet est en cours pour la fin d’année
2015. Vous en saurez probablement plus dans les mois à venir.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture à tous et à remercier
les 4 premiers tipeurs qui ont soutenu le magazine. Merci à :

Lucie Poudoulec
Luna
Yvan

Dragoncool

N’oubliez pas que vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook et
Twitter et retrouver tous les anciens magazines sur le site :

www.lartdelavoie.com
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Parmi tous les évènements de l’histoire de la Chine la révolte des boxeurs sera
certainement l’un des plus significatifs dans la soumission de la Chine aux
puissances occidentales au début du XXème siècle. Cette révolte manquée, si elle
aura des répercussions contestées sur l’avenir des arts martiaux chinois est surtout
intéressante de par le message qu’elle transmet, et nous apprend la méfiance visà
vis de certaines techniques d’invincibilité encore en vogue aujourd’hui dans
certaines écoles de wushus.

Les tensions entre la Chine et
l’Occident
Pour bien comprendre ce que fut la
révolte des boxeurs il faut comprendre
le statut de la Chine à l’époque. Les
débuts de la seconde moitié du XIXème
siècle sont marqués par de vives
tensions existant entre la Chine et les
puissances occidentales. Les puissances
occidentales voyant déjà en la Chine
une nouvelle « colonie » y imposèrent
peu à peu leurs intérêts commerciaux et
n’hésitèrent pas à déclencher des
conflits armés comme ce fut le cas en
1839 lors de la première guerre de
l’opium durant laquelle la Chine fut
vaincue par le Royaume Uni en 1842.
La fin de cette première guerre de
l’opium entraina la signature du traité
de Nankin qui força la Chine à ouvrir
pas moins de 5 ports commerciaux aux
puissances occidentales. L’appétit
commercial des puissances occidentales
ne s’arrêta pas là puisque le Royaume
Uni déclencha en 1856 la seconde
guerre de l’opium qui se soldera en
1860 par la victoire d’une coalition
composée de la France, de la Russie,
des EtatsUnis et le Royaume Uni sur la
Chine. Cette seconde défaite de la
Chine fut d’autant plus lourde qu’elle
déboucha sur le traité de Tianjin en
1858 qui la força non seulement à
ouvrir une dizaine de nouveaux ports de
commerce aux occidentaux, mais
l’obligea à indemniser la France et le
Royaume Uni d’une somme colossale
(plus de 2 millions de taels d’argent).
Cependant face aux réticences de la
Chine à accepter de signer, la France et
l’Empire britannique reprirent les
hostilités ce qui déboucha sur une
nouvelle défaite de la Chine et la
signature de la Convention de Pékin. Ce

second traité non seulement valide le
traité de Tianjin, mais en plus ouvre
entièrement la Chine à la
christianisation, oblige la Chine à céder
une part de son territoire à la Russie et
au Royaume Uni et permet aux navires
du Royaume Uni d’emmener des
travailleurs chinois vers les Amériques.

Ce sera notamment l’ouverture totale de
la Chine aux missionnaires chrétiens
qui accentuera encore plus le
ressentiment de toute une part de la
population chinoise envers les
occidentaux. En effet ces missionnaires
ne se contentèrent pas seulement de
convertir des chinois mais créèrent des
écoles ainsi que la médecine
occidentale pour combattre le modèle
alors existant. Ceci occasionna alors des
fractures de la société chinoise entre les
convertis à la nouvelle religion et les
familles fidèles à la tradition. La
rupture était telle que lorsqu’une
personne se convertissait au
christianisme, sa famille était mise au
ban de la société et se retrouvait alors
parfois contrainte de se convertir à son
tour pour subsister. Ces personnes
converties pour survivre seront appelés
« chrétiens du riz » et seront l’objet de
nombreuses persécutions.

Parallèlement à cela les dirigeants
chinois qui voyaient les occidentaux
comme des barbares sanguinaires
prirent peu à peu conscience de
l’archaïsme de leur système politique et
militaire. Cet évènement fut non
seulement accentué par la défaite de la
Chine lors des deux guerres de l’opium,
mais aussi suite à sa défaite face au
Japon (qui disposait alors d’une armée
sur le modèle occidental) en 1895.

La révolte des boxeurs

Les origines de la révolte

Les anglais face aux chinois lors

de la première guerre de l'opium.

Ce sera notamment l’ouverture totale de la Chine
aux missionnaires chrétiens qui accentuera

encore plus le ressentiment de toute une part de la
population chinoise envers les occidentaux.
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Les prémices du conflit
C’est dans ce climat d’une Chine sous
domination occidentale où se
développait une forte haine des
chrétiens que le feu fut mis aux poudres
en 1897, soit un peu avant la révolte
des cents jours. En novembre 1897
deux missionnaires allemands furent
exécutés dans la province du Shadong
probablement par une société secrète
chinoise sans que le gouverneur de la
province ne réagisse. Ceci entraina de
nouvelles concessions aux occidentaux.
Ce ne sera cependant qu’en mars 1898
que le mouvement des Boxeurs se
retrouva sur le devant de la scène
s’opposant alors tant au pouvoir en
place qu’aux étrangers. Dans les faits
les boxers s’en prenaient tant aux
chrétiens chinois convertis qu’à toute
manifestation de la présence
occidentale. A noter que dans un
premier temps le pouvoir en place
s’opposa fermement au mouvement des
boxers et il y eu plusieurs accrochages

entre ces derniers et l’armée impériale
qui cherchait à défendre les chrétiens.
Certaines sources avancent que sur tout
le territoire de la Chine, de nombreux
chrétiens convertis et missionnaires se
regroupèrent dans des villes et villages
qu’ils entourèrent de remparts formant
ainsi quelques forteresses improvisées.

S’il est certain qu’au début du conflit
les boxeurs étaient ennemis des forces
militaires régulières, on ne sait pas
exactement quand eu lieu l’alliance
entre les boxeurs et l’impératrice. Ce
qui est certain est que cette alliance ne
fut certainement pas au départ une
chose facile, le mouvement des boxeurs
prenant racine dans diverses sociétés
secrètes fondamentalement opposées à
la suprématie manchou. En effet le
slogan initial des boxeurs était «
Renversons les Qing, détruisons les
étrangers », et ces derniers promettaient
d’offrir en sacrifice « un dragon femelle
et deux vieux tigres » en référence à

L’échec de la modernisation
Il semble que dès les années 1890, suite
aux défaites militaires subies par la
Chine et vraisemblablement au contact
entre certains dignitaires chinois avec
des marchands occidentaux dans les
ports de commerces ouverts, un certain
nombre d’intellectuels chinois virent la
nécessité de moderniser le pays. Il est
probable que certains apports
occidentaux notamment en matière de
transports (chemins de fer) ainsi que
l’ouverture d’écoles occidentales ait
permis de donner aux partisans de la
modernisation du pays des supports
supplémentaires. Ce mouvement sera
notamment représenté par, Kang
Youwei (18581927). Kang Youwei
était un lettré chinois issu d’une famille
de hauts fonctionnaires qui vécut durant
plusieurs années à Hong Kong et
Shangaï, deux territoires chinois sous le
contrôle des occidentaux. Il
commencera dès le début des années
1890 à critiquer la doctrine
confucianiste et à soutenir l’idée de la
nécessaire modernisation du pays et
notamment de son appareil étatique
corrompue et archaïque. Pendant un
temps il tiendra un magazine du nom de
Kang Youwei qui lui permit de
propager ses idées mais ce dernier sera
interdit par le gouvernement.

Les réformistes trouvèrent finalement
un allié en la personne de l’empereur
Guangxu (18711908) qui à l’aide de
Kang Youwei et de ses pactisants
commencera à réformer le pays. Il est
probable que la défaite face au Japon,

c’estàdire une autre nation asiatique
ennemie héréditaire de la Chine et ayant
choisi de se moderniser eut un poids
important dans la décision prise par
l’empereur. L’empereur aurait alors pris
de nombreuses décisions visant à
moderniser l’armée, à libéraliser le
pays, à rénover la justice et les
institutions ainsi qu’à s’ouvrir sur
l’étranger.

Un grand nombre de hauts
fonctionnaires, de lettrés et de militaires
s’opposèrent à ce projet de réforme,
voyant d’un mauvais œil le fait de
renier les traditions ancestrales de la
Chine. A noter que toute une part de la
population était elle aussi hostile aux
réformes. A la tête de ce rejet se
trouvait entre autre l’impératrice
douairière Cixi (18351861) la tante du
jeune empereur. C’est cette dernière qui
mettra fin aux réformes à peine
quelques temps après le début de ces
dernières (d’où le nom de réforme des
cents jours) et qui prendra le pouvoir en
séquestrant l’empereur. A noter que
l’impératrice réussi son coup d’Etat
grâce entre autres à l’appui de Yuan
Shikai (18591916) commandant de
l’armée modernisée de la Chine aussi
nommée Nouvelle Armée. Ce
changement entraina un retour de la
Chine à des valeurs plus conservatrices
et l’impératrice fera mettre à mort de
nombreux réformateurs, et une nouvelle
augmentation des tensions avec les
occidentaux.

Les débuts du conflit

Impératrice Cixi (1835

1908)
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l’impératrice, le prince Xing et le
ministre des affaires étrangères Li
Hungchang. Si certains avancent que
l’alliance précaire entre l’Impératrice et
les boxeurs se fit avant le siège de
Pékins, d’autres estiment que cette
dernière eut lieu durant le siège. Selon
cette seconde théorie, cette alliance
aurait pour raison le fait que les
occidentaux retranchés dans les
légations de Pékin se seraient mis à
tirer sur tous les chinois qu’ils soient
boxeurs ou non. Ce qui est certain est
que l’impératrice autant que les boxeurs
partageaient de nombreux avis
communs notamment en ce qui
concerne le retour à des valeurs
traditionnelles et une opposition aux
occidentaux. Cette alliance permis aux
boxeurs d’avoir le champ libre pour
commettre leurs exactions à l’encontre
des « diables étrangers » et des
chrétiens du riz. Parallèlement à cela,
l’impératrice, pour renforcer sa
situation réussit à s’allier avec le
général Tung Fu Hsiang qui était à la
tête d’une armée musulmane issue du
Kang Su.

Qui étaient les Boxeurs ?
A ce stade de l’histoire il est nécessaire
de se pencher sur la nature des Boxeurs.
Ce mouvement semble être issu de la
longue tradition de société secrète de la
Chine. Selon certains le mouvement qui
deviendra la révolte des boxeurs aurait
été lancé par la Société du Grand sabre
(Dadao Hui) avec l’aide de la société
des huit trigrammes (Bagua chiao) alors
que selon d’autres ce mouvement serait
un héritier direct de la société du Lotus
blanc et selon d’autres aurait plutôt été
influencé par de nombreuses sociétés
secrètes dont Le lotus blanc, les
poignards de la justice, les lanternes
rouges ou encore les huit trigrammes.
Le nom originel de ce mouvement était
« Yihe Quan » qui peut se traduire par

poing de la justice et de la concorde et
ce n’est que par la suite qu’il se fera
appeler « Yihe duan » qui se traduit par
corps de la justice et de la concorde.

L’un des points essentiels à comprendre
sur les sociétés secrètes de la Chine de
l’époque est qu’elles avaient pour base
commune la pratique des arts martiaux.
Si chacune avait vraisemblablement sa
propre pratique martiale, elles
prétendaient toutes que la pratique
martiale alliée à une pratique ésotérique
permettait au pratiquant une harmonie
totale entre le corps et l’esprit. Dans le
cas des cas des boxeurs, ces derniers
étaient persuadés que leur pratique
martiale dite de la chemise de fer leur
permettait de rendre leur peau presque
impénétrable et insensible aux balles.
Cette croyance sera à l’origine de
nombreux morts tout au long du conflit,
et malgré cet état de fait on trouve
encore aujourd’hui certains maîtres
d’arts martiaux continuant d’enseigner
ce type de technique. Si on ne sait pas
avec certitude quels arts martiaux furent
utilisés par les boxeurs, de nombreuses
écoles prétendant qu’un de leur maître
est mort héroïquement durant cette
révolte, il semble que le meihua quan
ou du moins la branche du maître Zhao
Sanduo prendra une part active au
conflit. Ce serait d’ailleurs cette
branche qui après avoir été rejetée par
le patriarche de l’art martial prendra le
nom de yihe quan, donnant par là
même un nom au mouvement des
boxeurs.

Il ne faut cependant pas penser que les
boxeurs furent dans leur ensemble des
pratiquants chevronnés d’arts martiaux.
En effet la société recruta de très
nombreux boxeurs au sud de Pékin
parmi de jeunes gens issus des
campagnes environnantes. Ces boxeurs
ne devaient recevoir au mieux qu’une

Il ne faut cependant pas penser que les boxeurs
furent dans leur ensemble des pratiquants

chevronnés d’arts martiaux.Les boxeurs firent de nombreuses

victimes civiles parmis les chinois.
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Le siège des légations de Pékin
Le siège des légations de Pékin, aussi
connu sous le nom des « 55 jours de
Pékin » est le point culminant mais
aussi le point le plus connu de la révolte
des boxeurs. Bien que l’on estime
généralement qu’elle commence le 20
juin 1900 avec l’assassinat du baron
allemand Von Kettler, on peut estimer
que les conflits commencèrent dans la
capitale quelques jours avant. Face à
l’arrivée des boxeurs et au massacre des
chrétiens, un petit contingent viendra
porter main forte aux quelques soldats
occidentaux présents à Pékin. Cette
petite troupe dont le nombre n’atteindra
pas 500 était composée de soldats
français, néerlandais, espagnols,
anglais, russes, italiens, allemands,
américains, autrichiens et japonais
établira un périmètre de défense dans la
légation britannique. A noter que si ce
siège est souvent représenté comme le
point d’orgue de la révolte des boxeurs,
dans les faits il ne se passa que sur une
surface de quelques rues. Cependant les
boxeurs traquèrent les chrétiens
convertis et les occidentaux dans toute
la capitale.

Le rôle de l’impératrice et de l’armée
impériale reste très flou lors de ces 55
jours de siège. Si certaines sources
prétendent que l’impératrice et le
pouvoir supportèrent activement les
boxeurs dans les combats, d’autres
sources avancent elles l’idée que
l’armée impériale ainsi que l’armée du
général Tung Fu Hsiang n’intervinrent
pas lors du conflit mais au contraire se
contenterait de laisser les boxeurs faire
leur office. Ce second point de vue
s’appuie notamment sur le fait que
l’armée impériale disposait alors de

canons et de fusils et les troupes
présentes dans la région aurait été en
large surnombre par rapport aux forces
occidentales.

Bien que les pertes furent lourdes du
côté des occidentaux, et s’élèveraient
selon certains à près de 43% des soldats
assiégés (blessés et tués) ces derniers
tinrent bon face aux nombreux assauts
des boxeurs. De nombreux boxeurs
perdirent la vie durant ces assauts
démontrant ainsi l’inefficacité de leur
technique de la chemise de fer. Il
semble que durant cette période il y eu
des cessezlefeu et que certains soldats
de l’armée impériale seraient venu en
aide aux assiégés. C’est le 14 aout
qu’une colonne de plusieurs milliers de
soldats venus d’Occident, de Russie et
du Japon parvint à rompre le siège. A
peine libéré, les assiégés et leurs alliés
entreprirent de se venger sur tous ceux
qu’ils supposaient être des boxeurs et
commença alors le début d’une longue
période de représailles envers la
population chinoise. Cette vengeance
passa non seulement par le pillage mais
aussi par l’exécution, la torture,
l’humiliation et de nombreux cas de
viols.

Les conséquences de la défaite des
boxeurs
Dans les mois qui suivirent la
libération des légations de Pékin, la
coalition des pays occidentaux et du
Japon organisa de nombreuses
expéditions punitives dans le nord de la
Chine ce qui donna lieu à de nombreux
massacres et pillages. Ceci força le
gouvernement à dissoudre
officiellement la société yihe duan le
1er Février 1901, et l’impératrice dût

formation sommaire en arts martiaux et
étaient bien souvent subjugués par les
démonstrations de leurs ainés
pratiquants d’art martiaux. En plus de
ce semblant de formation d’arts
martiaux, leur laissant croire à une
invulnérabilité illusoire, les jeunes

boxeurs étaient équipés d’armes
archaïques et n’avaient que pour seul
réel avantage le nombre.

La résolution du conflit

L'une des punitions réservée aux

boxeurs.
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signer un nouveau traité de paix encore
plus humiliant que les précédents. Cet
nouvelle humiliation eut pour
conséquence non seulement d’asseoir
encore plus la mainmise des puissances
occidentales sur la Chine, mais accrut
encore le mépris que les peuples
occidentaux éprouvaient envers les
chinois qu’ils feront nommer le «
peuple malade d’Asie ».

Au niveau des arts martiaux, les
conséquences de la révolte des boxeurs
sont pour le moins incertaines. Selon
certains la défaite des boxeurs eu pour
conséquence un profond traumatisme et
une perte de confiance des chinois en
leurs pratiques martiales. Certaines
personnes viennent cependant nuancer
ce propos estimant que seules quelques
écoles d’arts martiaux de la capitale qui
étaient fortement liées aux boxeurs
furent victimes de cette perte de
confiance. Quelle que fut la vérité à ce
sujet, cette énième défaite de la Chine
face à l’Occident poussa le pays à
repenser sa manière de fonctionner et
notamment à repenser la manière dont
étaient enseignées ses techniques
martiales. Cette défaite fut certainement
l’un des moteurs principaux qui
changea radicalement la face des arts
martiaux qui se rapprochèrent peu à peu
d’une vision plus occidentale d’un sport
organisé. Paradoxalement alors que la

révolte des boxeurs fut un échec
montrant les limites de la pratique
martiale face à une armée moderne, de
nombreuses écoles affirment avec fierté
qu’un de leurs maîtres a participé à la
révolte. L’exemple le plus connu est
celui du maître Cheng Tinghua du
bagua zhang.

Les évènements de la révolte des
boxeurs sont un élément important de la
culture des arts martiaux audelà de
l’influence qu’elle a pu avoir sur la
Chine et sur le développement de ses
pratiques martiales. La leçon la plus
importante à retenir est certainement
qu’aucune pratique martiale ne permet
de rendre le corps à l’épreuve des balles
et vraisemblablement des baïonnettes.
Aujourd’hui on peut taxer ceux qui
prétendent avoir cette invulnérabilité de
vouloir volontairement tromper leurs
disciples mais il arrive tout comme à
l’époque que certains maîtres d’arts
martiaux croient en la toutepuissance
de leur technique. Paradoxalement les
techniques comme la chemise de fer
sont encore enseignées de nos jours et
certains maîtres perpétuent de
nombreuses légendes voulant que de
telles pratiques les rendent
invulnérables.

Bourreau japonais exécutant un boxeur.

La leçon la plus importante à retenir est
certainement qu’aucune pratique martiale ne

permet de rendre le corps à l’épreuve des balles
et vraisemblablement des baïonnettes.
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Tenguryu karatédo
De Roland Habersetzer

Roland Habersetzer est certainement l’un des auteurs
les plus prolifiques en ce qui concerne les arts
martiaux. Ce maître qui est à l’origine de l’une des
encyclopédies les plus complètes sur le sujet nous
dévoile dans ce livre non seulement les bases de sa
méthode mais un point de vue beaucoup plus
personnel sur la vision qu’il a du monde des arts
martiaux.

Si une chose est certaine c’est que ce livre ne pourra
pas vous laisser indifférent. En effet dès les
premières lignes l’auteur nous livre son point de vue
sur le monde des arts martiaux à l’heure
d’aujourd’hui, un constat plutôt pessimiste au sein
duquel le maître ne mâche pas ses mots. Il pointe
ainsi du doigt le développement sportif et
chorégraphié des arts martiaux et l’absence d’intérêt
que l’on porte à leur histoire, sources de la grande
dégradation de la qualité de ces derniers. Cependant
ce constat n’est pas seulement livré de manière
gratuite puisqu’il permet à l’auteur de nous parler de
sa méthode, le tengu ryu. Le livre nous parle ainsi
dans un premier temps des grandes lignes de cette
manière de faire, dont le but est de renouer avec
l’essence des arts martiaux, non pas en les pratiquant
de manière vide et en répétant à la perfection les
mouvements des générations précédentes, mais en
comprenant l’essence des techniques pour les adapter
à la « réalité » de notre monde. Cependant cette
méthode ne s’attache pas uniquement à l’aspect
technique mais donne aussi une grande importance à
l’aspect philosophique inhérent aux arts martiaux.
Par la suite l’ouvrage nous présente les bases de la
méthode qu’il s’agisse de l’importance de la
vigilance, de la notion de périmètre de sécurité, de la
vision tunnel etc… Dans sa seconde moitié le livre
nous offre un travail plus technique en s’attardant sur
quelques gardes et techniques.

Il s’agit d’un ouvrage très complet illustré sans excès
et appuyé par de nombreuses citations. Bien que
certains passages puissent s’avérer durs à accepter, et
que l’on puisse être en désaccord avec certains
propos, ce livre a pour avantage de nous faire
réfléchir à notre pratique martiale et nous permet de
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Mise au poing

Johnny Gence
pratique les arts
martiaux depuis
près de 30 ans.
Actuellement 5ème
dan de karaté
shotokan, il a suivi
durant 12 ans
l’enseignement de

Shihan Nishiyama.

Il fut champion de France FFST en kata et
combat ainsi que 3ème au championnat
mondial de SKDUN.

A propos de l'auteur

Uraken

En partant de la position zenkutsu
dachi, on arme en comprimant le coude
vers soi et hanche de face. Cette phase
représente en fait l'intermédiaire de la
technique, sa préparation, on devra
retrouver la même situation si on réalise
la technique en déplacement ayumi ashi
(avancer d'un pas) par exemple.

Dans la première partie de l'exécution,
on déplie le bras en tirant sur la hanche
en arrière, c'est la hanche qui initialise
le mouvement. Le poing reste dirigé
vers le sol et ceci afin de conserver la
rotation du poing pour la partie finale
de la technique comme pour le stuki.

Dans la partie finale, on a maintenant la
hanche complètement de profil et avons
exécuté la rotation du poing qui vient
frapper avec les kentos. Cette
synchronisation, hanche, détente du
coude, rotation du poignet est très
importante.

On exerce alors une pression au sol qui
renvoie la force vers la cible (trait bleu).
La hanche tire vers l'arrière et le bas en
exerçant une pression vers le sol et le
bras se détend comme un fouet.

Dans la version uchi, ou frappe, le
coude se replie aussitôt après la frappe
(photo 4).On rebondit sur la cible mais
après avoir transmis la force, un retour
trop rapide du poing diminuerait le
choc.

Mais le uraken peut aussi être fait dans
une version de blocage (uké), le poing
reste alors sur place. On retrouve cette
forme avec tous les Yoko Géri des katas
shotokan (photo5).

On peut d'ailleurs cumuler les idées,
c'est à dire frapper pour bloquer, par
exemple sur une attaque de stuki visage
; décaler et venir frapper juste derrière
le coude donne un résultat assez
surprenant.

11

2 3 4

Nous allons voir ce mois çi, Uraken ou « coup de poing de revers ». Je
développerai ici la version je dirai Kihon, très technique en sachant qu'il existe bien
entendu des versions plus "souples" utilisées notamment en compétition combat.
Nous allons le réaliser sur place sans déplacement.

Mais le uraken peut aussi être fait dans une
version de blocage (uké), le poing reste alors sur

place.



11

En compétition, on peut la retrouver
lancée comme un coup de poing direct
(kizami) sauf avec une trajectoire plus
circulaire avec le repli du coude au lieu
du retrait du poing.

En clair et en résumé c'est une
technique multi usage initialisée par la
hanche, tient ça me rappelle quelque
chose.

Johnny Gence

5
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JJii HHaann JJaaee
QQuueellllee qquuee ffuutt llaa vvéérriittéé eexxaaccttee ssuurr cceettttee ppéérriiooddee ddee ssaa vviiee,, llaa mmaajjoorriittéé ddeess

ssoouurrcceess rreettiieennnneenntt 11995566 ccoommmmee uunnee aannnnééee cchhaarrnniièèrree dduurraanntt llaaqquueellllee JJii HHaann
JJaaee aa oouuvveerrtt ssoonn pprreemmiieerr ddoojjaanngg àà AAnnddoonngg.. CChhoossee iinnttéérreessssaannttee iill yy aauurraaiitt

eennsseeiiggnnéé nnoonn ppaass uunnee uunniioonn ddee ll’’eennsseemmbbllee ddee ccee qquu’’iill aavvaaiitt aapppprriiss mmaaiiss llee YYuu
KKwwoonn SSuull aapppprriiss aauupprrèèss ddee ssoonn mmaaîîttrree CChhooii YYoonngg SSuull..

PPaanntthhééoonn mmaarrttiiaall
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Grand artiste martial et fondateur contesté de l’hapkido, Ji Han Jae fut
certainement la personne ayant, si ce n’est fondé, le plus influencé cet art martial
de renommée mondiale. A l’origine de l’union d’arts martiaux coréens et japonais,
il réussira notamment grâce à sa carrière d’acteur et à ses connivences avec les
dirigeants de la Corée du Sud dans les années 60 à faire de son art martial l’un des
arts martiaux coréens les plus connus au monde.

Enfance et premier contact martial
Ji Han Jae est né en 1936 à Andong
dans une Corée alors occupée par le
Japon. Très tôt sa famille se serait
réfugiée à Sun Yang dans le
Mandchoukouo et selon certaines
sources il y aurait eu ses premiers
contacts avec les arts martiaux. Si un
tel apprentissage a eu lieu on ne sait ni
quelle méthode il aurait appris, ni si ces
dernières auront une influence sur son
avenir. On peut cependant penser que
c’est là qu’il développa un intérêt pour
les arts martiaux. Suite à la défaite du
Japon lors de la seconde guerre
mondiale et les débuts de la guerre
civile, sa famille retourna dans son
village natal d’Andong.

Suite à son retour en Corée, le jeune Ji
Han Jae alors âgé de 13 ans
commencera à étudier le Yawara auprès
de Choi Yong Sul. Cet art martial qui
n’est en fait rien d’autre que le daïto ryu
aiki jutsu, sera par la suite renommé Yu
Kwon Sul durant la période de
coréanisation des noms d’arts martiaux
qui suivra la libération de la Corée en
1945. Il est dit que durant cette période
il étudiera sans relâche auprès de son
maître ce qui lui permettra malgré son
jeune âge d’obtenir le grade de 3ème
dan à seulement 18 ans. Certaines
sources affirment cependant que son
entrainement aurait duré 7 ans ce qui
pourrait le porter jusqu’à ses 20 ans. Il
y a alors un léger flou sur cette période
de sa vie. Certaines sources prétendant
qu’il aurait rejoint sa ville natale
directement après la fin de son
entrainement avec un maître taoïste et
d’autres sources affirment qu’il aurait
reçu l’entrainement de ce mystérieux

taoïste avant de retourner dans son
village natal.

Les germes de l’hapkido
Quelle que fut la date exacte de la fin
de son entrainement auprès de Choi
Yong Sul, les sources s’accordent pour
dire qu’il vint ensuite étudier auprès
d’un mystérieux taoïste du nom de Lee.
Ce maître aura une influence certaine
sur la pratique tant physique que
spirituelle de Ji Han Jae et lui
enseignera le JangBong ou bâton long,
le DanBong ou bâton court ainsi que le
Tek Gi Yun qui sont les coups de pieds
du taekkyon. Cependant si cet apport
technique dût être important dans le
développement de l’hapkido, l’un des
principaux apports de ce maître aurait
été de lui enseigner la méditation et des
techniques de respiration. Concernant
ces derniers apports certaines sources
affirment que ce ne serait pas Lee qui
lui aurait enseigné mais une nonne
taoïste surnommée Grandma. Cette
dernière lui aurait enseigné pendant
près de 5 ans mais cela pose problème
du fait qu’en 1956, ou 1957 il aurait
ouvert son premier dojang.

Quelle que fut la vérité exacte sur cette
période de sa vie, la majorité des
sources retiennent 1956 comme une
année charnière durant laquelle Ji Han
Jae a ouvert son premier dojang à
Andong. Chose intéressante il y aurait
enseigné non pas une union de
l’ensemble de ce qu’il avait appris mais
le Yu Kwon Sul appris auprès de son
maître Choi Yong Sul. Cette période ne
durera cependant pas longtemps car
quelques mois plus tard en 1957 il
partira pour Séoul où il ouvrira son

Ji Han Jae

Jeunesse et création de l'hapkido

Choy Yong Sul

Cet art martial qui n’est en fait rien d’autre que
le daïto ryu aiki jutsu, sera par la suite renommé
Yu Kwon Sul durant la période de coréanisation

des noms d’arts martiaux...
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école Sung Moo Kwan. C’est là qu’il
aurait unifié peu à peu les méthodes
issues de ses maîtres et en 1959 lui
donna le nom d’hapkido. A noter qu’à
cette époque son style était très
différent de celui de maître Choi Yong
Sul, il est cependant dit qu’il proposa à
ce dernier le nom d’hapkido qui finira
par l’utiliser à partir de 1986. C’est la
principale raison à l’origine de la
controverse sur l’identité du créateur de
l’hapkido.

Durant les années qui suivirent il
travailla à approfondir son art. En 1961,
aidé d’un de ses élèves du nom de Kim
MooWong ils mirent au point les coups
de pied de l’hapkido en se basant sur
leur expérience commune du taekkyon.

Une vie vouée à la propagation de son art
La promotion de l’art marital en
Corée
Dès 1961 l’accession au pouvoir du
général Park Chung Hee, Ji Han Jae
réussit à s’attirer les faveurs de ce
dernier ce qui lui permettra d’enseigner
son art à l’académie Militaire de Corée.
Ceci lui permis de développer le Sung
Muoo Kwan hapkido qui suscita très
vite un vif engouement tant de la part
des militaires que de la population
civile. Très vite il sera en gagé par le
président pour former les gardes
chargés de la protection de sa résidence.
Grâce à cette influence Ji Han Jae put
diffuser massivement l’hapkido dans
toute la Corée du Sud et unifia les
différentes organisations d’hapkido qui
surgiront sur le territoire. Il créera
notamment l’Association Coréenne
d’Hapkido qui en 1963 changea de nom
en Association Coréenne de Kido. La
raison de ce changement de nom serait,
qu’apprenant l’existence de l’aïkido
dont l’écriture serait très proche du
terme hapkido, Ji Han Jae décida de
changer le nom de Kido pour
qu’aucune confusion ne soit possible
entre les deux arts. Il semble cependant
qu’un certain nombre d’élèves de Ji
Han Jae refusèrent le nouveau nom ce
qui amena à la recréation d’une
nouvelle Association Coréenne

d’Hapkido en 1965.

Durant toute cette époque Ji Han Jae
devint une personne très puissante
notamment grâce au soutien que lui
apportait le président Park ce qui lui
permettra en 1973 d’unir plusieurs
associations d’hapkido au sein de la
République des Association Coréenne
d’Hapkido dont Ji Han Jae fut nommé
viceprésident. Cette proximité avec le
gouvernement lui valut cependant un
certain nombre de problèmes
notamment suite à l’assassinat du
président en 1979. L’arrivée au pouvoir
du nouveau gouvernement marqua le
début d’une période difficile pour Ji
Han Jae quifut accusé de fraude fiscale
et sera condamné à la prison. Durant
son incarcération qui durera 10 ans, il
travailla ses techniques de méditation et
étudia les similitudes entre les
enseignements judéochrétiens et ceux
du taoïsme, du bouddhisme et du
confucianisme. A sa sortie de prison il
resta en Corée un temps, travaillant
dans un temple avant d’être rappelé par
l’un de ses élèves aux Etats Unis.

Une courte carrière d’acteur
Ces évènements eurent lieu bien avant
l’assassinat du président Park. En 1969,

En 1961, aidé d’un de ses élèves du nom de Kim
MooWong ils mirent au point les coups de pied de

l’hapkido en se basant sur leur expérience
commune du taekkyon.

Ji Han Jae à gauche et Choi Yong Sul à droite.
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Ji Han Jae partit aux Etats Unis pour
faire la promotion de son art. Le
président Nixon impressionné par ses
compétences martiales l’invita à
enseigner aux divers services secrets et
forces d’intervention. C’est lors de ce
séjour qu’il rencontrera Bruce Lee. Ce
dernier invita Ji Han Jae à lui enseigner
son art à Hong Kong. C’est ainsi qu’il
put entrer dans l’industrie du cinéma en
étant engagé par la société Golden
Harvest, dans un premier temps pour
chorégraphier les combats puis en tant
qu’acteur. Ceci lui permettra de diffuser
son art martial au niveau mondial et il
apparaitra dans quatre films »)«
Hapkido » renommé « Lady Kung Fu »,
« Fist of Unicorn », « The Dragon
Tamers » et finalement « Le jeu de la
mort ». C’est suite à ce dernier film et
à la mort de l’acteur Bruce Lee qu’il
mit fin à sa carrière d’acteur en 1978 et
rentra en Corée.

Des années 1980 à nos jours
Suite à son « exil » de Corée, Ji Han
Jae après une étape de quelques mois
en Allemagne de l’Ouest où il tenta
avec difficulté d’enseigner l’hapkido, Ji
Han Jae réussit à rentrer aux Etats
Unis. Il voyagea beaucoup dans le pays,
fit de nombreuses interviews et
apparitions à la télévision pour faire la
promotion de l’hapkido. C’est à cette
époque qu’il renommera sa discipline
en sin moo hapkido qui pourrait se
traduire par « l'union entre l'énergie

mentale, physique et spirituelle par une
pratique martiale élevée ». En 1984 il
ouvrira son premier dojang de sin moo
hapkido à Daly City, puis il en ouvrira
un second en 1986 à San Bueno. Durant
cette époque et par la suite Ji Han Jae
serait très exigeant avec les instructeurs
et personne ne pouvait enseigner son art
martial sans un solide bagage
technique.

Il faudra cependant attendre les années
1990 pour que Ji Han Jae concentre ses
efforts sur la formation de nombreux
instructeurs qui seront chargés de
diffuser l’hapkido d’abord aux Etats
Unis puis dans le reste du monde. En
1995 le maître entama une tournée en
Europe durant laquelle il passera entre
autre par la France, l’Irlande, la
Belgique, la Suisse, l’Autriche,
l’Espagne et la Finlande. En 1998, il
formera la World Sin Moo Hapkido
Federation . Vers le début des années
2000 il commença la création de vidéos
officielles contenant les techniques de
l’hapkido qui ne sortiront que 8 années
plus tard.

Aujourd’hui encore en 2014 Ji
Han Jae vit et enseigne l’hapkido aux
Etats Unis à l’âge de 78 ans.

Le président Nixon impressionné par ses
compétences martiales l’invita à enseigner aux
divers services secrets et forces d’intervention.
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Prenons d’abord la technique « gedan
baraï » du karaté dont le nom signifie
littéralement « contrer vers le bas ». Ici
nous sommes face à un nom qui décrit
bien la manière d’exécuter la technique
qui est un simple blocage exécuté avec
l’avantbras dans un mouvement
descendant. D’autres noms, eux aussi
descriptifs, viennent décrire
l’application de la technique à l’aide
d’une image comme par exemple l’Iza
guruma du judo dont le nom signifie «
roue autour du genou ». Ce nom
représente bien la technique puisque
cette projection fait chuter l’adversaire
en agissant au niveau de son genou
(l’adversaire étant alors une roue dont
l’axe central serait son genou). Il existe
d’autres noms eux aussi imagés qui
viennent non pas décrie la réalisation de
la technique à proprement parler mais
plutôt son aspect général. On peut par
exemple citer Baihe liang chi, du taiji
quan dont le nom désigne une « grue
blanche qui déploie ses ailes ». Ici on
ne vient pas tant décrire le fond de la
technique que sa forme, son apparence.
D’autres noms enfin viennent décrire
non pas la technique en ellemême mais
sa finalité où la zone qu’elle vise. On
peut par exemple citer l’asfixiante de la
capoeira, dont le nom signifie «
étouffement » et qui est en fait un coup
de poing direct réalisé sur le nez.

Le nom d’une technique est donc
quelque chose d’important puisque bien
souvent il nous donne des informations
importantes sur la technique en elle
même, sa finalité ou encore son

essence. Cependant bon nombre de
pratiquants ne parlent pas la langue
d’origine des pays où furent
développées ces techniques et si
certains s’intéressent à la signification
de ces noms, on pourrait se demander
pourquoi ne pas tout simplement les
traduire lors des cours pour que les
élèves puissent avoir une autre
approche de la technique. Pourquoi ne
pas dire « Faismoi un contre vers le
bas » au lieu de « Faismoi un gedan
barai » ?

Une des réponses pourrait être la
volonté de préserver la culture de ces
arts martiaux, de garder le nom
d’origine des techniques car cela fait
partie du tout qu’est la discipline. Dans
d’autres cas cela peut être la
méconnaissance de l’enseignant de la
traduction du nom. Cela peut aussi
venir d’une volonté de facilité, la
traduction étant souvent chose ardue, ou
d’un manque d’intérêt en la matière.
Certains avanceront aussi à demimot
que ça ne colle pas forcément à l’image
que l’on peut avoir des arts martiaux, et
ce ne serait alors qu’un élément
folklorique. Ce dernier cas reprend ainsi
la pratique de certains clubs de compter
non pas dans la langue du pays du club,
mais dans celle du pays d’origine.

Au final, les noms d’origine sont une
chose importante, ils nous ouvrent, pour
peu que l’on s’y intéresse, les clefs de
bien des techniques et nous donnent
l’occasion de s’intéresser à de nouvelles
langues et de nouvelles cultures.

Les noms des techniques
Les arts martiaux sont des disciplines nous offrant l’opportunité non seulement
d’apprendre à nous défendre, mais aussi de partir à la découverte de nouvelles
cultures et plus précisément de nouvelles langues. Bien qu’aujourd’hui il ne soit
pas nécessaire de connaître la langue d’origine du pays d’où est originaire la
discipline pour pratiquer cette dernière, il est toujours intéressant d’étudier le nom
des techniques et leurs significations.

Baihe Liang chi

Cidessous: gedan baraï

Mabu: la posture du cheval (semblable à celle

d'un cavalier)
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Loïc Blanchetête a
pratiqué les arts
martiaux et plus
particulièrement
l’aspect traditionnel
du judo ainsi que le
jujutsu. Membre du
FIPAM (Fond
International pour la
Préservation des Arts
Martiaux), il est

entre autre l’auteur des livres « Judo les
techniques oubliées », « Judo Okuden, les
secrets de l'efficacité » et « Kage Judo,
application martiale du Judo »

A propos de l'auteur
Le Hakei

Importance du Hara

Piliers martiaux

Le Hara (Tandem en chinois) est
considéré comme le centre énergétique
du corps humain. Ce centre énergétique
se situe à 3 ou 4 cm sous le nombril (en
fonction des individus), c’est le lieu
d’engendrement du Ki (ou Chi) qui sera
répercuté dans tout le corps. C’est là ou
le Ki du feu (issu de l’air et de notre
alimentation) se mélange au Ki de l’eau
(issu de notre patrimoine prénatal).
Dans la culture chinoise on dit que le
Jieng (Chi de feu et Chi de l’eau) se
transforme en Chi pour alimenter le
Shen (l’esprit). En tant qu’individu
nous pouvons agir sur notre respiration
et notre alimentation pour améliorer le
Chi du feu et ainsi préserver le Chi de
l’eau qui, d’après la tradition chinoise,
n’est présent qu’en quantité limitée
dans le corps. En effet, plus le feu est
important (mauvaise alimentation,
alcool, tabac…) plus il faudra d’eau
pour l’apaiser, d’où un épuisement
prématuré de notre Jieng prénatal qui
conduit alors à la dégénérescence des
organes, la maladie, puis la mort à
l’épuisement complet de celuici. L’un
des objectifs des arts martiaux est de

rester en vie, et pour cela il faut
apprendre à préserver son corps.

En combat le rôle du Hara est
extrêmement important, car c’est de là
que doit partir l’action complète du
corps. Ainsi, c’est le déplacement du
Hara qui provoque le mouvement du
corps, mais aussi un point de force
d’une technique de projection, de
frappe, de contrôle… Le fait de bander
les muscles de la ceinture abdominale
lors d’un mouvement permet au corps
d’agir d’un seul bloc, le bas et le haut
dans une action commune et simultanée
tout en puissance.

Par exemple, lors d’une application
technique, avant de bloquer sa
respiration on expulse un peu d’air,
c’est à ce moment précis que l’on
contracte la ceinture abdominale et que
l’on met toute sa force dans le Hara (et
non dans les bras) afin de porter celleci
tout en puissance. Ceci vous permettra
ensuite de libérer un Kiai très puissant.

L’objectif de tout pratiquant martial est d’acquérir la possibilité de vaincre son ou
ses adversaires d’une seule technique (un coup, une projection, un bris
articulaire…). Cette faculté est permise grâce à ce que l’on appelle « l’explosion
énergétique » qui nous permet de mettre un maximum de puissance dans une
attaque vive et soudaine. Accouplé à une connaissance solide du corps humain et
de ses points faibles vous serez en mesure d’atteindre cet objectif.

L’explosion énergétique
Le Hakei (en japonais) ou le Fa Jing (en
chinois) est une « explosion d’énergie »
qui vise, initialement, à attaquer un
Kyusho ou un Dim Mak (point vital) de
l’adversaire par une frappe. Pour ma
part je dirais plus que l’on peut utiliser
celuici pour attaquer un point
vulnérable de l’adversaire. Ainsi, un
adversaire en déséquilibre est
vulnérable, tout comme celui qui exerce
une traction ou une poussée sur moi.
Arriver à la maîtrise du Hakei ou du Fa
Jing demande beaucoup de travail et de
compréhension, car il faut attaquer non
seulement rapidement et à pleine
puissance, mais aussi au bon moment.

Ainsi l’acquisition de l’ensemble des
principes de base comme la posture, les
mouvements du corps, le déséquilibre,
la respiration…est nécessaire. Le Hakei
ou le Fa Jing est avant tout une
technique de contre attaque, il faut
donc tout d’abord percevoir l’attaque de
l’adversaire avant de faire « exploser »
notre technique. Pour cela il faut se
mettre dans une position nous
permettant de nous déplacer à la fois
très vite et très fort, tout en ayant la
respiration placée dans le Hara. C’est ce
que permet la posture naturelle.

Ensuite, pour être très fort dans le
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le déplacement et la technique il faut
toujours être tendu (mentalement) pour
bondir dans l’attaque adverse avec la
volonté de vaincre celuici. Un maître
de Judo disait : « Il faut bander les
muscles de la taille à l’extrême au
moment où les bras amorcent leurs
actions, ainsi tout le corps forme un
bloc. Si les mêmes muscles sont tendus
pour plier le haut du corps, la force se
transmet à celuici ». Mais il faut aussi
un emploi intelligent de toute notre
énergie. En effet, chaque homme a dans
son corps deux fois plus d’énergie qu’il
le suppose. Mais pour « libérer » cette
énergie la concentration de l’esprit est
importante, et lorsque celuici (l’esprit)
ne bloque plus le corps, il agit
naturellement, animalement (voir les
états modifiés de conscience dans le
livre « L’art ultime et sublime des
points vitaux » de H. Plée, aux éditions
Budo).

Pour l’emploi de la force, il faut aussi
étudier les théories du bras de levier,
car plus le bras de levier est grand,
moins il faut de force ; et plus il y a de
force moins le bras de levier est long,
ce qui permet alors de projeter très
court, comme le disait Maître Igor
Coréa « Si c’est court, c’est puissant ».
Ce principe est d’ailleurs identique à ce
que l’on retrouve en Iai Jutsu où les
mouvements amples sont fortement
déconseillés sous peine de se faire
pourfendre par l’adversaire avant
d’avoir sorti le sabre de son fourreau,
tout comme dans l’art du poing où l’on
recherche le trajet le plus court entre le
poing et la cible, ou en bris articulaire
où il faut savoir faire des frappes
courtes capables de briser les os…

Après il faut réussir à vaincre à coup
sûr d’une seule technique. Pour cela la
force pure et la technique ne suffisent
pas, il faut aussi savoir utiliser «
intelligemment » son corps afin de
libérer toute la puissance qu’il

renferme. Dans ses Okuden (principes
secrets), Maître Henry Plée cite
plusieurs facteurs favorables à cette
libération d’énergie : l’usage du tronc,
le fouet de la colonne vertébrale et
l’usage des hanches.

•Usage du tronc : Utilisation du buste
par torsion pour mettre en défaut
l’adversaire, comme si l’on bloquait
une attaque, on se retrouve ainsi de face
par rapport à l’adversaire prêt à
enchaîner par une contreattaque. Il
s’agit en fait d’une action/réaction des
hanches dans un mouvement
d’ouverture/fermeture en deux temps
très courts. Au premier temps mon
action de hanche sert à contrer et/ou à
entrer dans la garde adverse. Puis, dans
le deuxième temps, mes hanches
effectuent une action inverse au premier
temps pour projeter ou frapper. En Fa
Jing on parle de la secousse fermée ou
de la secousse ouverte suivant le
mouvement des hanches.

•Fouet de la colonne vertébrale : Cette
action est comparable à celle d’un
pêcheur qui attrape un poisson. On a un
léger recul brusque du buste et où le fait
d’avoir le menton rentré est essentiel
(encore une fois…). Maître Plée nous
parle d’un spasme donnant la « chair de
poule » et dans le Fa Jing on nous
explique que cette action, en lien avec
la précédente, est comparable à un
éternuement. Le mouvement doit venir
de la colonne vertébrale, du bas vers le
haut (puisque l’action part des hanches)
tout en provoquant la sensation
expliquée cidessus.

•Usage des hanches : Tout le monde
sait, mais ne l’applique pas forcément,
que toute action doit partir des hanches
(même marcher), mais avec parfois un
mouvement contraire au sens de la
technique…

Pour l’emploi de la force, il faut aussi étudier les
théories du bras de levier, car plus le bras de

levier est grand, moins il faut de force...

L’entrainement
Comme toutes techniques de haut
niveau, le Hakei ou le Fa Jing se
travaille et s’étudie… seul. Ensuite, on
teste nos « nouvelles » aptitudes dans
un combat amical qui doit être fait avec
férocité afin de valider notre travail et
de voir nos lacunes, nos erreurs… et
ainsi pouvoir les corriger ou améliorer
nos points faibles lors de nos prochains
entraînements en solitaire.

Le fait de travailler seul permet (outre
le fait de surprendre nos partenaires sur
nos nouvelles capacités) de répartir
également notre force dans toutes les
parties de notre corps et d’améliorer
ainsi l’efficacité des techniques
étudiées. En plus cela nous permet aussi
de prendre le temps de travailler avec
concentration de force et « explosivité».
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Loïc Blanchetête

Le travail, ou plutôt l’étude, en solitaire
permet non seulement de travailler à
pleine vitesse, mais aussi à pleine
puissance, sans risque pour le
partenaire. En effet le travail de la
vitesse est beaucoup plus important que
la force : La puissance croit au carré de
la vitesse, et qui dit vitesse dit
simplicité dans l’action. Maître Mifune
(10e Dan de Judo) disait : « La chute
doit être une conséquence de la vitesse
d’attaque ». Et tout ceci nous conduit à
avoir : une bonne mobilité. De même,
si l’on travaille les techniques de corps
à corps, il faut continuer à agir avec les
mains en engageant et en pivotant
jusqu’au contrôle final, quitte à tomber
au sol, emporté par notre propre élan,
lors d’une répétition en solitaire pour
les techniques de contrôle ou de

projection. Pour ce qui est des frappes,
outre le travail de durcissement
(l’exercice de « la main de fer » est un
excellent entraînement sans
traumatisme sévère pour la main), il
faut s’entraîner à frapper une balle de
tennis suspendue fixe puis en
mouvement (travail sur cible) puis une
feuille de papier suspendue avec pour
objectif de la transpercer avec les doigts
(travail de la vitesse de frappe)…

Enfin, lors de vos entraînements en
solitaire n’oubliez pas de travailler par
visualisation afin que votre travail soit
productif. Faites des scénarios réalistes
et profitezen pour affronter vos
peurs…

L'attaque
La première règle pour une attaque
efficace est d’avancer dans l’attaque de
l’adversaire afin de dépasser l’instant.
En effet, si l’on recule, on retarde
l’instant permettant ainsi à l’adversaire
d’enchaîner par une nouvelle attaque.
Pour cela il faut toujours être tendu
pour bondir dans l’attaque adverse et
porter une technique avec décision et
sincérité. De même, cet état de tension
qui permet d’être toujours en état
d’attaquer, doit permettre de porter
celleci sans aucun mouvement
préparatoire afin que l’adversaire soit
surpris par notre action. Les mains et
les pieds doivent partir de l’endroit où
ils se trouvent, sans aucun mouvement
« armé ». Vous devez apprendre à «
exploser » les techniques quelque soit
votre position, directement, souplement
et puissamment (la souplesse dans la
force). Ici l’art du HenO (l’art du
meilleur mouvement à chaque instant)
est important afin que la technique soit
non seulement adéquate mais aussi
adaptée à la situation et à l’adversaire.
Il faut gagner dès la première
application opportune de la technique,
tel est le secret du combat.

Ensuite, il faut apprendre à combiner
toute nos connaissances ensemble afin

d’augmenter la puissance des
techniques et de faciliter leur utilisation
(frapper à pleine puissance un point non
vulnérable ne vous apportera pas la
victoire à coup sur).

Enfin il faut étudier les différents
moments d’attaque et les possibilités
d’exécution technique. Sachant que le
meilleur moment est d’attaquer en plein
départ d’attaque de l’adversaire,
moment où celuici est le plus faible.
C’est l’art du SennoSen. De même
parfois il est préférable, au lieu
d’attaquer à fond dès le début, de
commencer lentement et d’aller de plus
en plus vite. Maître Henry Plée parle de
se « hâter lentement » dans ses Okuden.
Même dans l’Itsutsu no Kata du Judo
(forme des cinq principes, qui n’est
quasiment jamais étudiée, même par les
plus hauts gradés du Judo) on nous
explique ce principe lorsque l’on parle
de force centrifuge… Comme quoi tout
était déjà là sous nos yeux, il faut juste
savoir les ouvrir et vouloir aller au fond
des choses.

Travail de durcissement.

Travail de précision.

Travail de vitesse et de pénétration.
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Bonjour Monsieur Pittman, pouvez
vous vous présenter en quelques mots
?
Je suis un vétéran des arts martiaux de
40 ans qui a étudié dans 12 pays. Mes
spécialités sont les arts martiaux chinois
appelés Nei Chia ou « école interne »,
en particulier le BaGua, le HsingI et le
Taï Chi Chuan….. Je suis le porteur de
deux lignées de BaGua et HsingI et
suis par conséquent responsable de leur
protection et de leur préservation. Ceci
étant dit, je m’entraîne également en
judo et en karaté depuis ma jeunesse,
j’ai également étudié l’escrime et la
boxe.

Comment en êtesvous venu aux arts
martiaux ?
Ma première rencontre avec les arts
martiaux date de mes 11 ans quand ma
mère et mon père m’ont autorisé à
étudier le Tae Kwon Do comme cadeau
d’anniversaire.

Pouvezvous nous parler de votre
parcours martial ?
Mon parcours martial est comme suit :
un an de Tae Kwon Do , 28 ans de Nei
Chia avec Robert Smith, deux ans à
Taiwan pour étudier les Nei Chia.
C’était très intense avec Hung I Mien,
pendant cette période, j’ai rencontré
d’autres homes et Rose Li de Pékin…
J’ai pu confronter mes arts martiaux
chinois avec la boxe, le judo, le
kalaripayat, le Thang Ta, le Bando
birman, l’Aïkido, le jujitsu etc… Par la
suite, je me suis intéressé à l’escrime et
à l’escrima pour m’intéresser en
profondeur à l’armement notamment les
méthodes grecques et indiennes…..Pour
finir, j’ai eu la possibilité de passer du
temps en privé avec un professeur à
Johannesberg pour étudier le bâton et le
bouclier Zulu… Je continue d’étudier
l’armement notamment l’armement
ancien comme la Masse et la lance…

Comment était l’entraînement avec

votre maître HungIMien ?
Mon entraînement avec HungIMien
durait une heure par jour, cinq jours par
semaine et ce pendant un an.
J’enseignais l’anglais pour avoir
suffisamment d’argent pour me payer
un appartement et l’école de langue
chinoise… J’ai dû étudier le chinois
pour garder mon visa… Je me suis
entraîné avec Marniw Wells, un érudit
anglais de la langue chinoise… La
petite amie de Marnix, une thaïlandaise
elle aussi, venait parfois et
traduisait….le beaufils d’Hung ; Alex,
venait parfois aussi. (Hung avait 6 filles
et 2 fils de ce que je sais). J’ai appris le
BaGua linéaire avec les mains sur le
terrain. Il y avait 64 cordes ou chaînes
en mouvement, chacune d’entreelle
possède entre 2 et 12 mouvements
distincts. Il y a huit sections ou cibles.
La première section est dirigée vers la
tête, le cœur et le cou…. Il y a
également une thérapie pour cette
même cible. Pour la deuxième année,
j’ai eu la chance de recevoir de l’argent
de la maison ce qui me permit d’étudier
à temps plein…mes parents ressentaient
que quelque chose ayant de la valeur ce
produisait et ont été d’accord pour
m’aider. Robert Smith spéculait déjà
quant au fait d’écrire un livre ensemble.
Je me suis reposé pendant un an entre
temps puis ai enseigné pour Robert
Smith). La seconde année, je me suis
entraîné entre 2 et 6 heures par jour et
ai vécu avec la famille à laquelle le fils
cadet d’Hung s’était marié. C’était la
période la plus intense. J’étais le seul
étudiant et à la fin de chaque session
matinale, une fille d’Hung traduisait. La
nuit, je révais qu’Hung m’enseignait
l’anglais. Après cette annéelà, après
mon retour à la maison, j’étais vraiment
exténué et quelque peu traumatisé…
cela m’a pris environ trois ans d’avoir
l’impression d’être normal à nouveau…
j’avais l’impression de marcher sur des
braises. Taipei était très chaud, pollué,
surpeuplé et bruyant… après la

Interview de Robert Allen Pittman

Voix d'une voie

Pour ce numéro j’ai eu la chance de pouvoir faire l’interview d’un grand expert
américain de bagua zhang du nom de Robert Allen Pittman. L’interview de ce
grand pratiquant d’arts martiaux au parcours particulièrement riche a été permise
grâce à l’intervention de Léo Tamaki.

Maitre Hung I Men.
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deuxième année, j’étais dans le vieux
quartier où il était dit qu’ « aucun
homme blanc ne ressortait vivant » !

Vous et votre maître sembliez très
proches, quel genre de personne était
il?
Hung avait survécu à la Seconde Guerre
Mondiale, étant sur les mers pendant
deux ans… d’après ce que disait sa
fille, il aurait été espion pour trois
partis. Dans tous les sens du terme,
c’était un survivant. Il avait été stagiaire
comme « ostéopathe » chez un docteur
japonais. (Il faut un temps où le Japon
occupait Taïwan)… il était trop jeune
pour obtenir son certificat et la guerre
eut lieu…. Quand il est rentré à Taïwan,
il a immédiatement commencé à avoir
des patients en ostéopathie et ils se sont
souvenus de son entraînement et lui
firent confiance bien qu’il n’ait jamais
obtenu son certificat ! Il était très direct
et honnête mais protégeait sa vie privée
avec précaution. Il n’avait pas d’école
mais enseignait au lieu de son
professeur Chang quand ce dernier avait
besoin d’une pause…. Quand j’ai étudié
avec Hung, nous nous sommes
rencontrés à un petit temple près d’une
rivière. Il avait des amis làbas très tôt
le matin… vers environ 7 heures du
matin… et comme beaucoup de chinois,
ils se rencontraient làbas pour un thé
matinal, un peu d’entraînement et pour
fumer… ensuite, après m’avoir
entraîné, il retournait chez lui prendre le
petitdéjeuner avec sa famille… Bien
entendu, la deuxième année je
l’accompagnais chez lui pour le petit
déjeuner… Hung avait une
connaissance photographique de
l’anatomie bien que je n’ai pas vu de
livre chez lui…. Il dessinait un os puis
je dessinais le suivant (j’avais quelques
notions de médecine), et donc avons
rapidement réalisé que nous nous
intéressions tous les deux au corps
humain… Il pensait que la célébrité
était une malédiction et que l’argent
suffisait s’il y en avait dans votre
poche… Il pensait que le BaGua était
aussi grand que le ciel et aussi continu
que les lignes courbes dans les
sculptures de bois chinoises…. Son
meilleur ami était un fabriquant de
casquettes et il m’a emmené chez lui
lorsque j’ai eu mon diplôme de fin
d’études. C’était une cérémonie bizarre

mais vraiment existentielle et poétique !
Hung aimait beaucoup l’ironie et le
sens de l’humour de la vie….Il aimait
regarder les gens et prédire ce qu’ils
feraient par la suite, lever les yeux au
ciel et dire « Aucuneidée ! »

Même si le terme bagua zhang est
plutôt connu dans les pays
occidentaux, en fin de compte il n’y a
pas beaucoup de sources sures
d’information à son propos.
Pourriezvous nous décrire cette
pratique martiale ?
BaGua, comme bon nombre d’arts
martiaux chinois, est un reste de la
route de la soie. Il y a environ cinq
écoles majeures et des nouvelles sont
inventées chaque jour pour les touristes
! L’idée de base est que le cosmos
possède huit composantes majeures…
comme une octave musicale…et les
tactiques sont donc organisées en
fonction de cet ancien système. Ces
tactiques sont connectées dans une
corde de mouvements qui suivent le
périmètre d’un cercle…il y a donc une
danse cosmique chamanique comme la
derviche mais aussi une série précise de
techniques de garde rapprochée.

Tout au long de votre carrière, vous
avez eu l’opportunité d’étudier de
nombreux arts martiaux parmi
lesquels la lutte celtique (si je me
souviens bien). Pouvezvous nous en
dire plus ?
La lutte celtique est le nom donné aux
plus dangereuses tactiques de lutte par
mon professeur Tim Geoghegna…. Tim
avait combattu parmi les îles
Britanniques, ainsi qu’en Europe, en
Turquie, en Iran, en Inde…. Plus tard, il
a voyagé au Japon bien que sa
connaissance du jujitsu provenait à la
base d’un prêtre japonais qui vivait à
Londres. Tim était un étudiant assidu de
Billy Riley en Angleterre et, en gros,
Billy est le pionnier du freestyle et des
combats de catch de ces deux derniers
siècles… le meilleur représentant vivant
de cette tradition est Roy Woods…. Tim
condensé son parcours en environ 20
techniques et toutes pouvaient trouver
des racines irlandaises… C’est
pourquoi il a appelé sa technique «
celtique »…. En gros, ce sont des
techniques qui ne peuvent pas être
utilisées en compétition donc il vous

BaGua, comme bon nombre d’arts martiaux
chinois, est un reste de la route de la soie. Il y a
environ cinq écoles majeures et des nouvelles
sont inventées chaque jour pour les touristes !
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des gens sensibles et intelligents pour
pratiquer… J’ai quelques connaissances
en Bretagne qui s’entraînent ensemble
avec Erwan Cloarec…

Il me semble que vous avez
également eu l’opportunité d’étudier
les pratiques martiales Zoulou. Que
pouvezvous nous dire à propos de
cela ?
Je n’ai passé que quelques heures
auprès des combats au bâton des
Zoulous mais je peux vous dire que
c’est tout aussi mortel que n’importe
quoi au monde… Vous avez un bâton
d’1m80 dans une main placée en avant
avec un bouclier en peau de bison
couvrant le poing. Vous tenez ce long
bâton en son milieu de sorte à pouvoir
toucher avec l’une ou l’autre des
extrémités ou avec le bouclier (soit la
main en garde, à l’avant). Votre main
en retrait tient une masse qui, bien
entendu, a une tête et donc se balance
très fortement… comme une canne de
golf…pas comme en escrima… Un
zoulou ferait de la pâtée d’un bâton
d’escrima…et donc, pour
l’entraînement, vous vous servez
d’armes réelles, mais pas d’armes
métalliques, et vous réduisez votre
vitesse de moitié (Merci mon dieu !) et
vous prenez de la vitesse uniquement
quand vous le sentez bien…la plupart
des jeunes zoulous s’en sortent plutôt
bien… les anciens zoulous vont en ville
avec une cane et un parapluie…Quand
les jeunes sont en compétition, c’est du
fullcontact, sans armure et ils
s’arrêtent au premier sang ou au
premier coup « réel »…J’avais appris à
protéger ma tête mais j’ai dû apprendre
à protéger mon genou… celui de la
jambe en retrait ! Mon professeur
portait le nom de « Baf ! » Haha, et il
m’en a filé une sur le genou, comme si
c’était un jeu d’enfant tout en
m’hypnotisant de peur que ma tête
prenne elle aussi un coup ! »

J’ai également lu que vous avez mené
des recherches sur les pratiques

martiales grecs comme les méthodes
de combat spartiates. Comment
pensezvous que ces guerriers
légendaires se battaient à l’époque ?
Vers la fin des années 90, j’avais un
professeur classique qui m’a demandé
de reconstituer une « pyrachia » ; une
danse grecque en armure, j’ai donc
réussi à avoir presque toutes les
ressources en anglais à ce sujet… je les
ai confrontées entre elles avec tout ce
que j’avais appris d’Hung et de Khilton
Nangmeithem qui m’a présenté l’art du
Thang Tha originaire du Manipur…
Khilton enseigne toujours et je pense
qu’il est l’un des « hommesarmes
»vivants de ce monde…. Je me suis
aussi fait faire un « Apsis », un bouclier
lourd et des lances et ai également écrit
un article pour une anthologie intitulée
« The Cutting Edge » qui a été publié
en Irlande ou bien au RoyaumeUni,
édité par Barry Molloy, en fait, les films
montrent l’inverse de ce qu’étaient les
spartes. Ils possédaient une culture
guerrière qui inclut les femmes et
encourageant leurs enfants à apprendre
le vol… leur culture est à la fois furtive
et mortelle… Ils ne dépensent pas
d’énergie en art de démonstration et ne
frappent que leurs boucliers avec leurs
lances et ne font du bruit qu’avant la
bataille… leur armure était amenée sur
le champ de bataille… ils ne la
portaient pas constamment… ils
accordent de la valeur à la séparation
plus qu’à la poussée parce que les
muscles agrippent la lance au moment
de la pénétration…ils aimaient utiliser
les lances pardessus leur mur de
boucliers tels des picverts… les lances
possédaient deux tranchants, ils
pouvaient ainsi atteindre leurs cibles à
l’aller comme au retour….Ils étaient
coriaces. Leur culture était portée sur la
guerre de la même façon qu’un
banquier s’intéresse à la banque.

Vous avez également crée une
méthode appelée « Sagesse du Corps
», pouvezvous nous en parler ?
Sagesse du Corps est mon système
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a commencé à avoir peur pour ensuite
le détruire… les moines se sont donc
enfuis à la campagne pour créer des
groupes maçonniques… C’est la raison
pour laquelle Shaolin a toujours eu une
connexion à la mafia chinoise et au
bouddhisme…les sociétés de la Triade,
à l’origine les moines rénégats., comme
les tempeliers et les maçons en
Europe…pour survivre à l’inquisition
du Roi Philippe.

Le WuShu moderne s’est vu retirer des
applications guerrières comme le
serpent sans poison… Les communistes
ont dénaturé les arts martiaux en
démonstration gymnique pour la
propagande de la « Nation Saine »…la
même chose a eu lieu avec la rébellion
des boxeurs, en 1900 et avant avec la
rébellion Taiping… les arts guerriers
chinois ont donc suivi un processus en
trois étapes dans l’histoire récente….
Mao avait dit de « se débarrasser de la
superstition et des croyances des
anciens »… le problème étant que les
anciens étaient intelligents, bons et se
souciaient de la vie humaine… des
révoltes à grande échelle tuent souvent
les meilleurs atouts culturels ! St
Germain avait prévenu Marie
Antoinette à ce propos ! A présent, le
WuShu chinois est un peu plus réaliste
et complexe, comme aller à Disney
World pour voir le vrai monde, les
anciens arts comme la lutte chinoise
garde un pied dans la réalité et dans
l’histoire…la plupart du BaGua est
vraiment mauvais, seulement dans la
forme et sans substance…. Shaolin a
des airs de Disney mais un peu de
réalité survit…la plupart peuvent être
trouvés par des professeurs privés et
non pas par des écoles commerciales…

le tourisme et l’argent ont beaucoup
dénaturé… maintenant, on peut obtenir
un certificat et ouvrir une école de Tai
Chi Chen après un mois en Chine…

Mon professeur Hung disait que vingt
ans d’entraînement intelligent est
nécessaire à un professeur, c’est comme
ça que l’on peut voir que les exigences
ont disparu. Mais, pour répondre à votre
question, un art martial est un art de
guerre et non pas un sport martial
permettant à des jeunes hommes de
faire des concours au printemps ! Au
printemps, les hommes sont deux
béliers qui se foncent dessus et se
mettent des coups de boule afin
d’obtenir une femelle… c’est un sport
martial….nécessairement, toutes les
techniques les plus importantes et
mortelles ont été retirées…

Le sport martial est utile au printemps
pendant la saison des amours ou pour
des paris… les combats de paysans
ayant souvent lieu au printemps ou à la
fin des cultures se rapproche de l’idée
originale, ensuite délégués au jeu et à la
prostitution… mais l’idée originale
permettant à des jeunes hommes de «
relâcher la pression » est vraiment
bonne…et peut également être
considérée comme une initiation ou un
rite de passage pour apprendre aux
jeunes hommes à contrôler la limite de
leur force…c’est une chose nécessaire à
l’ère moderne. Mais maintenant l’ère
moderne, il manque de psychologie
sociale ; premièrement ; l’initiation des
jeunes par les anciens, deuxièmement ;
un cercle d’adultes pour accueillir les
jeunes hommes à leur culture…
maintenant, l’idée de pouvoir personnel
et d’accueil social ainsi que le

...un art martial est un art de guerre et non pas
un sport martial permettant à des jeunes hommes

de faire des concours au printemps !
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le sentiment d’amitié ont presque
disparu.. un bon Dojo possède ces
valeurs…

D’après vous, quelle est la place de la
compétition dans les arts martiaux,
ces deux notions peuventelles
cohabiter ?
La compétition donne un sens
d’incertitude et un esprit de combat…
tout jeune homme ou femme qui
bouillonne de l’intérieur devrait en faire
l’expérience… Personne ne doit se
mêler d’ombre ou de psychologie de la
mort… si vous apprenez à tuer, vous
commencez à vous demander des
motifs pour tuer en vous et autour de
vous… Ensuite, vous réconfortez votre
ego….ainsi que les côtés plus sombres
de la personnalité ; le sadisme, les
aspects masochistes, l’insécurité et la
peur de l’apprentissage de la
sexualité… une fois encore, les arts
martiaux modernes sont emplis de
blabla bouddhiste New Age… et
ensuite de compétition sportive…mais
cela ne permet pas d’aller en
profondeur. Souvent, les « sports
martiaux » modernes construisent le
dédain du néophyte et construisent
l’ego du pratiquant. Mais ils ont le
bouddhisme pour couvrir leurs
arrières…ce n’est pas l’application
idéale de l’art martial véritable qui
devrait amener les étudiants à un
voyage sans fin consistant en
l’observation d’euxmêmes. Mais la
compétition pour les personnes fières
est une expérience émotionnelle utile
quand on est jeune…mais cela
n’apporte pas de valeurs à propos de la
vie et de la mort. Quelques personnes
sont des poètes et pour eux, la
compétition ultime est de goûter à la
vie et à créer de l’art…pour eux, la
compétition martiale est inutile… Ils
sont meilleurs au théâtre, sur la scène,
ou encore pour jouer de la musique ou
pour peindre…ils ne risquent pas leur
corps, ils risquent leur âme… la
question est donc de savoir pour QUI la
compétition est une bonne chose ? Je

dirai environ 50% de la population
humaine, seulement quand on est jeune,
et c’est parfait pour les adolescents…

Afin de continuer sur la lancée, quelle
est votre opinion à propos du MMA ?
Le MMA…n’est plus vraiment «
martial » depuis les divisions de poids,
l’équipement de protection, les règles et
le hasard l’encadrent. Et les drogues
sont nécessaires à la compétition
puisque tous s’en servent. Ce n’est pas
« mixte » puisque les tactiques sont
souvent réduites à une boxe appauvrie,
la lutte la plus basique et toutes les
meilleures prises ont été rendues
illégales… mais pour permettre à des
jeunes hommes frustrés de se donner en
spectacle par le biais de leur force, se
font de l’argent et emballent des
filles…pour ça, c’est très bon… et dans
toutes les sociétés du monde, ce genre
de spectacle a existé dans la plupart des
sports… Bien sûr, les jeunes hommes
démontrent leur force et ils s’en
prennent plein la tête. Ils le paient plus
tard à cause de la douleur, les
problèmes de santés et les prothèses
articulaires… c’est une gloire
éphémère… mais cela peut financer les
visites futures à l’hôpital…

Vous dites souvent que les arts
martiaux ne rendent pas plus fort
mais moins faible. Pouvezvous
l’expliquer ?
En gros, le plus longtemps et le plus
intelligemment vous étudiez les arts
martiaux, le plus votre conscience
s’étend. Donc vous évitez « la
confiance de l’amateur ». La conscience
ou la prise de conscience et le premier
commandement de l’art martial
traditionnel… puisque l’on peut
développer la capacité à prédire des
évènements, cela permettrait de
survivre avant que le conflit prenne
forme… comme les gens qui ont des
mauvaises pressentiments et ne montent
pas dans l’avion, puis cet avion
s’écrase… ce genre de choses arrive
souvent et doit être étudié… et on peut

Robert Allen Pittman lorsqu'il fut garde

du corps du Dalai Lama.
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étudier cette conscience par le biais des
traditions….

En France, beaucoup de personnes
(artistes martiaux inclus), considèrent
les arts martiaux comme pas
réellement efficaces dans le cadre
d’une défense personnelle en cas
d’agression. Qu’en pensezvous ?
Au sujet de la selfdéfense contre les
arts martiaux… les deux devraient être
étudiés… la selfdefense est spécifique
à la région, la culture et le temps. Tout
comme les arts martiaux… mais les arts
martiaux sont un héritage du passé.
C’est l’histoire. Par exemple, j’ai utilisé
une pléiade de pistolets modernes , d’un
vieux Webley britannique au semi
automatique Bush Master… et je peux
lancer une lance et utiliser un fusil à
pompe… et j’étudie le tir à l’arc…
lequel est archaïque et inutile ? Si vous
voulez une méthode de selfdéfense
rapide, apprenez le Parkour , portez un
couteau, une canne et une arme avec un
silencieux et ayez des projets pour votre
corps !

Une dernière question, quel conseil
donneriezvous aux personnes qui

pratiquent les arts martiaux pour
progresser ?
Un conseil pour les pratiquants d’arts
martiauxpratiquez avec application
dans votre tête pendant quelques
minutes, ensuite, ne faites que les
mouvements avec un bon ressenti
émotionnel, ensuite, faitesles comme si
votre vie en dépendait… ça, c’est pour
la forme. Pour l’application, essayez de
trouver des personnes de tailles
différentes. Laissezles vous dire ce
qu’ils ressentent visàvis de votre
tactique… peu importe comment vous
vous sentez, cela ne concerne qu’eux !
La technique doit avoir un impact sur
eux ! Le conditionnement—trouvez les
points faibles de votre corps et
améliorez ces points… après, vous
trouverez d’autres points ! Un bon
partenaire d’entraînement est un cadeau
de Dieu… ensuite, il y a une version
psychologique de chacun des
entraînements physique mentionnés
plus haut …. Bonne continuation à vos
lecteurs, Allen.

Au sujet de la selfdéfense contre les arts
martiaux… les deux devraient être étudiés…
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LL''eesskkrriimmaa
L’un de points les plus déstabilisants concernant l’eskrima est que dans un grand nombre d’écoles on
étudie avant tout le combat avec armes et seulement ensuite le combat à mains nues. Cet état de fait

qui va à l’encontre de ce qui se passe dans un très grand nombre d’arts martiaux viendrait des origines
guerrières de la pratique martiale. En effet, sur le champ de bataille les soldats devaient avant tout

savoir combattre avec ses armes contre des adversaires armées.

LLuummiièèrree ssuurr......
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Un art martial aux nombreux noms
L’art martial que l’on appelle « eskrima
» est désigné par de nombreux noms
différents. Les trois termes
principalement utilisés sont arnis,
eskrima et kali. Bien que l’on soit
certain que les deux premiers soient
d’origine espagnole et par conséquent
ne datent pas d’avant la seconde moitié
du XVIème siècle, les origines du
dernier sont plus obscures.

Pour ce qui est des termes d’origine
espagnole, le terme « arnis » qui
semblerait être le plus ancien viendrait
du terme arnes en espagnol et signifie
harnois. Pour être plus précis ce terme
aurait pour origine l’ « arnes de mano »,
une protection portée lors d’une danse
du nom de Moromoro. Lors de cette
danse les deux danseurs s’affrontaient
entre autres avec des épées en bois d’où
viendrait peut être la nécessité d’une
protection. Le second terme d’origine
espagnole, eskrima viendrait du terme «
escrima » qui désigne l’escrime. Ce
terme serait plus récent et selon certains
daterait de l’introduction de techniques
occidentales (notamment à l’épée et à la
dague) dans les arts martiaux
philippins.

Pour ce qui est du terme kali ses
origines sont beaucoup plus confuses. Il

existe un certain nombre de théories sur
son origines et s’il et souvent considéré
comme le terme le plus récent pour
désigner la discipline, certain voient en
lui un terme datant d’avant l’arrivée des
espagnols. A noter cependant que cette
théorie peut être remise en cause par le
fait que ce terme ne soit que très peu
utilisé aux Philippines. Parmi les
théories sur l’origine de ce mot la plus
connue et la plus communément admise
est celle selon laquelle le terme serait
issu de la contraction de Kamot (la
main ou le corps) et de Lihok (le
mouvement). Le kali serait donc la
discipline des mouvements du corps.
Une autre théorie très connue veut que
ce mot fut créé aux Etats unis durant les
années 1960 à partir du nom de l’école
tjakalele. Les pratiquants américains
auraient à l’origine utilisé le terme kali
pour distinguer la pratique de leur
école.

Spécificité et grands principes de
l’eskrima
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser l’eskrima n’est pas une
discipline uni mais au contraire est
composé de tout un ensemble d’écoles
s’étant développées de manière plus ou
moins indépendante. Cependant la
majorité de ces écoles comprennent un
certain nombre de points communs

L'eskrima

Une discipline d’une grande richesse

...l’eskrima n’est pas une discipline uni mais au
contraire est composé de tout un ensemble

d’écoles...

L’eskrima, discipline emblématique des pratiques martiales philippines, cet art
martial est aussi connu sous le nom de kali et d’arnis. Discipline pouvant sembler
sur bien des points confuse et impressionnante est en fait emprunte d’un grand
pragmatisme et d’une grande efficacité. Connue de par le monde pour ses
techniques de combat avec armes, c’est l’une des disciplines les plus respectées
pour son efficacité à faire face à des adversaires armés que le pratiquant soit lui
même armé ou non.
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Lum
ièresur...

Entre l’arme et la main
L’un de points les plus déstabilisants
concernant l’eskrima est que dans un
grand nombre d’écoles on étudie avant
tout le combat avec armes et seulement
ensuite le combat à mains nues. Cet état
de fait qui va à l’encontre de ce qui se
passe dans un très grand nombre d’arts
martiaux viendrait des origines
guerrières de la pratique martiale. En
effet, sur le champ de bataille les
soldats devaient avant tout savoir
combattre avec ses armes contre des
adversaires armées. Le combat sans
armes n’intervenait alors qu’une fois
qu’il était désarmé ou que son arme
était brisée. Cependant il ne faut pas
prendre ceci pour une généralité
puisque dans certaines écoles le travail
à mains nues est commencé en même

temps que le travail aux armes et dans
d’autres rares cas, le style ne comprend
que du travail à mains nues. A noter
qu’en eskrima, les armes sont
considérées comme le prolongement du
corps et les mains ne sont que des
armes comme les autres.

L’un des avantages de cette pratique est
de permettre un développement plus
facile de l’ambidextrie et un esprit
attentif et agile. En effet nombre
d’exercices nécessitant l’usage de deux
armes, le pratiquant devra faire
attention aux deux menaces pouvant
agir indépendamment l’une de l’autre.
De plus même dans le travail d’armes à
une seule main la menace reste double.
En effet, l’un des principes de l’eskrima
est celui de Bantay Kamay, la main

comme l’importance donné à la vitesse,
à la fluidité et au travail de la distance.
Caractérisé par son travail des armes,
les pratiquants d’eskrima arrivent à
générer un flux continu de mouvement
d’attaque et de défense à même de
déborder l’adversaire. Pour ce faire les
pratiquants doivent développer une
capacité à l’ambidextrie.

L’un des points clefs de l’étude de
l’eskrima est le travail des distances. A
ce sujet l’art martial se distingue par le
fait qu’il ait une vision assez
pragmatique voulant que l’on ne
travaille pas de la même manière selon
la distance à laquelle on se trouve de
l’adversaire. Ainsi même si certaines
écoles se spécialisent dans le combat à
courte ou moyenne distance, le
pratiquant devra apprendre à travailler à
toute distance qu’il s’agisse d’un travail
avec ou sans armes.

Un principe caractéristique de l’art
martial réside dans ses déplacements en
triangles. Le principe des déplacements
consiste à ce dire que chacun des pieds

doit toujours se trouver sur l’angle d’un
triangle. La taille du triangle varie en
fonction des styles et de la distance de
combat mais ce principe semble à la
base de la plupart des styles. Il a pour
objectif de permettre au pratiquant
d’éviter de croiser ses jambes, chose
qui pourrait lui être fatal en combat.

Un dernier point caractéristique de
l’eskrima est la notion d’angle
d’attaque. Là où dans de nombreux arts
martiaux et disciplines martiales on
oriente l’apprentissage de techniques en
fonction de tel ou tel technique, en
eskrima c’est la notion d’angle qui
prime. Le pratiquant devra ainsi
développer ses compétences non plus
pour faire face à une technique bien
particulière, mais plutôt à une attaque
venant de tel ou tel angle. Il est à noter
que le nombre d’angles et leurs noms
varient fortement en fonction des styles
mais il semble qu’en moyenne on en
compte 12.

Une pratique armée
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libre. Ce principe veut que la main non
armée ne soit pas passive au combat
comme dans plusieurs arts martiaux
mais au contraire ait une part active et
doit être utilisée pour saisir, frapper et
contrôler l’adversaire.

Pour ce qui est des techniques de
combat à mains nues à proprement
parler elles sont divisées en trois
principaux ensembles : le panantukan
(boxe des poings), le pananjakman
(boxe des pieds) et le dumog (la lutte).
L’un des points qui peut paraitre
étrange concernant l’eskrima est que la
pratique des techniques de mains et de
pieds sont séparés en deux catégories
distinctes et sont, sembletil, souvent
étudiées séparément. L’une des raisons
de cette séparation est probablement
liée au fait que les techniques de mains
dérivent directement des techniques de
combats armés alors que les techniques
de pieds, elles, sont beaucoup plus
indépendantes.

L’arsenal de l’eskrima
L’eskrima, de par sa nature, est une
discipline comprenant un vaste arsenal
d’armes de toutes tailles et de toutes
formes. On peut cependant regrouper
ces dernières en plusieurs ensembles.

Les bâtons : La plus commune des
armes étudiée le plus souvent en
premier est une simple tige de bois
appelé baston, yantok ou encore olisi.
Réalisée traditionnellement en rotin,
cette arme est à la fois légère et peut
encaisser les chocs grâce à une certaine
souplesse. On en trouve cependant
d’autres formées à partir de poids plus
durs et lourds comme le bois de fer
utilisé pour les combats. On trouve
plusieurs variantes de cette arme dont le
largo mano yantok plus grand, ou
encore les dulo y dulo de plus petite
taille mais utilisés par paires. On trouve
aussi dans certaines écoles d’eskrima la
pratique du bâton long utilisé à deux
mains.

Les couteaux : tout aussi représentatifs
de l’eskrima que les bâtons, on trouve

de très nombreux couteaux de tailles et
de formes variées. Audelà des simples
couteaux en bois d’entrainement, les
couteaux les plus communs portent le
nom de daga (dagues) ou couchillo
(couteaux). Le balisong souvent
improprement nommé couteau papillon
est une arme semblant originaire des
Philippines souvent étudiée dans
l’eskrima. Le kerambit est un autre type
de couteau étudié dans certaines écoles
d’eskrima (mais aussi dans le penchak
silat). Il s’agit d’un couteau disposant à
l’extrémité de son manche d’un anneau
permettant d’y passer un doigt et dont
la lame est courte et courbe, semblable
à une griffe de chat. Autre couteau lui
aussi étudié en penchak silat, le kriss,
un couteau à lame ondulante, est lui
aussi étudié dans certaines écoles
d’eskrima.

Les grandes lames : on trouve plusieurs
armes tranchantes étudiées dans les
nombreuses écoles d’eskrima. Les plus
petites étant souvent les bolo, de petites
lames se rapprochant de la machette.
On trouve de nombreux bolos de
formes différentes dont certains ont des
lames inclinées vers l’avant rappelant
quelque peu les kukriss népalais alors
que d’autres beaucoup plus courts sont
bien plus semblables à de longs
couteaux. Une autre grande lame
étudiée en eskrima est le Dahong palay,
une épée à tranchant unique, à lame
large et légèrement bombée typique des
Philippines. On trouve aussi le
Kampilan, une autre épée à tranchant
unique typique des Philippines.

A côté de ces trois grands ensembles on
trouve de nombreuses autres armées
comme le Tabaktoyok, une arme
proche du nunchaku mais dont les
branches sont plus courtes et la chaine
plus longue. Dans certaines écoles sont
aussi étudiées des armes plus
communes comme la lance (sibat), le
bouclier (panangga)…
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The dead land
Toa Fraser

Avant toute chose « the dead land » est un
film intéressant qui, s’il n’est pas un film
d’arts martiaux à proprement parler, s’en
rapproche très fortement. On y retrouve en
effet un scénario très classique du jeune
homme dont la famille s’est fait tuer et qui
souhaite la venger et apprendra à se battre
pour l’occasion. SI le film ne brille pas par
son scénario somme toute simple, l’un de
ses principaux intérêts est qu’il se déroule
en Nouvelle Zélande au sein de la culture
Maori avant la colonisation de l’île. Bien
que le trait de cette culture ait certainement
été forcé, on y découvre un peuple brutal,
vouant une grande importance au culte des
ancêtres et des esprits et pratiquant le
cannibalisme. Que ce soit par son histoire
ou par la manière dont il est traité le film
rappelle fortement le film Apocalypto qui
lui se déroule au sein de la culture maya.

L’un des principaux problèmes de ce film
est qu’il est sur bien des points trop propre
et trop lisse. Que ce soit par le fait que les
acteurs ont tous les dents blanches et n’ont
pas la moindre trace de poussière sur eux
après trois jours à avoir couru n’aide pas à
bien se plonger dans le film. Pour ne pas
arranger cela certains acteurs semblent
clairement être de type caucasien. Mais ce
qui rend encore le film plus lisse sont les
personnages qui sont pour la plupart clichés,
sans profondeur hormis celui qui sera le «
maître » du jeune héros. A noter que
l’immersion dans le film est aussi gâchée
par certaines scènes d’hallucination qui
tranchent complètement avec l’esthétique
générale du film qui elle est très sobre et
efficace.

Pour ce qui est des combats par contre ils
semblent bien chorégraphiés et ont le mérite
de nous montrer une utilisation qui semble
crédible de l’utilisation de certaines armes
maori dont le bien connu taiaha (arme entre
le bâton, la lance et l’épée). Autre point
positif on y retrouve l’esprit d’autres
pratiques martiales comme le haka avec
l’importance donnée avant les affrontements
dans le fait d’effrayer l’adversaire.

En somme si « The dead land » n’est pas le
film de l’année et s’il ne fera surement pas
date, il reste malgré tout un film qui se
laisse voir et le temps passé à le regarder ne
sera pas du temps perdu.

Synopsis

"En des temps reculés, les différentes tribus Maori se partageant leurs
terres vivent dans la crainte constante de la guerre. Lorsque Hongi,
jeune fils du chef de son clan, se retrouve seul survivant de sa lignée,

il décide de prendre les armes pour venger les siens, prenant en
chasse ses ennemis à travers des terres désolées, que l’on dit habitées

d’esprits implacables…"
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Ce moisci, nous parlerons du « Grand
Secret du Sri Lanka » ; l’angam pora.
Bien que la date de la fondation de
l’agampora soit inconnue, des
peintures et gravures datant d’environ
1500 av JC ont été retrouvées dans de
nombreux temples du Sri Lanka
notamment l’Embekka Devalaya.
L’angampora est un art martial dont le
but recherché était initialement de
repousser les envahisseurs attirés par les
richesses srilankaises en leur inspirant
de la crainte. Il existe pour cela des
techniques variées ainsi que tout un
arsenal d’armes.

Tout au long de son histoire,
l’agampora a été très apprécié par les
rois qui choisissaient leurs défenseurs
parmi les guerriers de deux écoles ;
Maruwalliya et Sudhaliya. Le Moyen
Âge vit la naissance de héros nationaux,
notamment Menike. Menike était une
jeune femme srilankaise qui s’habilla
en homme afin de rejoindre les rangs.
Lors d’un combat, sa supercherie fut
découverte et elle fut autorisée à
pratiquer son art mais uniquement dans
une porcherie à l’abri des regards. Son
maître cessa de lui enseigner. Il
semblerait que grâce à elle, certaines
femmes furent autorisées à apprendre
l’angampora bien que les combats
furent réservés aux hommes.

Malgré l’angampora, les britanniques
envahirent le Sri Lanka en 1815 et
interdirent la pratique de l’angampora.
Les anganmadu (lieux d’entraînement)
furent brûlés et les pratiquants
clandestins se virent tirer dans les
genoux ce qui les empêchaient de se
déplacer. Depuis la fin de l’ère
coloniale, les srilankais tentent de
renouer avec leurs traditions en ravivant
cet art. Depuis 2001, le Jatika Hela
Angam Shilpa Kala Sangamaya a été
créé avec le soutien du Ministère des
sports afin de préserver et développer
cet art traditionnel.

La première étape de l’enseignement
consiste à l’apprentissage des
déplacements ; le déplacement des
mains (harambas) et le déplacement des

pieds. Le premier déplacement de pieds
(mulla panina) consiste à avancer sans
être bloqué par l’adversaire. Vient
ensuite le gaman thalawa, mouvement
en demicercle inspiré du tigre en cage.
Ce sont ces déplacements qui
permettront le placement des techniques
(pour l’angampora, combat à mains
nues) ou l’utilisation des armes (pour
l’illangampora, combat armé).

Il existe trois types de techniques :
gataputtu, techniques de verouillage et
de prise, pora karamba, techniques de
coups et de blocages (18 coups et 7
blocages défensifs) maru kala, attaques
aux points vitaux (9 attaques
possibles). Pour l’illangampora, il
existe 64 armes dont 32 sont des sabres.

Avant de pouvoir apprendre
l’angampora, toute personne doit
montrer un certificat de bonnes mœurs
lors d’une cérémonie d’initiation qui se
déroule comme suit ; avant d’entrer
dans un temple, l’étudiant allume trois
lampes et médite. Il rend ensuite
hommage aux maîtres passés et futurs
puis jure sur l’honneur d’utiliser les
techniques apprises pour défendre sa
famille ou son pays. A ce stade, un
maître peut refuser d’enseigner à un
élève. Le plus haut stade
d’apprentissage de l’agampora est le
beheth parawal qui consiste à user de la
médecine pour « dé paralyser » les
combattants victimes d’un maru kala.

L'angampora
Sixtine Dezwarte est
la correctrice du
magazine l'art de la
voie depuis mai
2012. Ces
connaissances en
anglais lui ont
permis d'être utile
lors de la rédaction
de plusieurs articles.

Contrairement aux autres membres de
l'équipe elle n'a commencé la pratique des
arts martiaux que très récemment.

A propos de l'auteur

Sixtine Dezwarte
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Bonjour à tous,
Pour ceux d’entre vous qui ne l’aurez pas vu il vous est maintenant possible de nous soutenir sur Tipeee. Alors qu’estce
que tipeee et pourquoi ce soutien ?

Tipeee est un site destiné à soutenir la création sur internet. Ceux qui souhaitent soutenir un créateur de contenu via tipeee
peuvent décider de donner de manière mensuelle ou occasionnelle une petite somme d’argent (à partir de 1 €). En
contrepartie le créateur de contenu peut décider d’accorder des compensations en fonction de la somme fournie.

Pourquoi demander une telle aide pour l’art de la voie ? Comme vous devez vous en douter l’art de la voie est un travail
qui demande du temps et génère des frais. Que ce soit l’hébergement du site, l’acquisition de nouvelles sources,
l’acquisition de matériel ou encore les frais de déplacements… La production d’un tel magazine commence à couter cher
d’autant plus qu’il est gratuit et le restera. Mais en plus de cet argent la gestion d’un tel magazine (pour le rédacteur en
chef) prend du temps, comptez en moyenne entre 6 et 8 heures par jour en fonction de la charge de travail. Les aides
serviront en priorité à payer l’hébergement du site, ensuite à l’acquisition de ressources et seulement s’il y a des restes, ces
derniers seront répartis entre les différents membres de l’équipe.

Pour ce qui est des contreparties, la philosophie de l’art de la voie reste de donner avant tout une information gratuite et
accessible à tous sur l’histoire et la culture des arts martiaux aussi il n’y aura pas de contreparties vraiment conséquentes.
Toutes les personnes ayant choisi de nous soutenir verront leur nom/pseudo tipeee cité dans le magazine suivant. Pour
tout tip supérieur à 5 €, le tipeur se verra envoyer dans les deux semaines précédant la sortie d’un magazine un article (mis
en page) en avantpremière.

Si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à aller voir la section « Nous soutenir » dans la rubrique à propos du site.

Nous soutenir sur Tipeee

Je tiens à remercier les 4 premiers tipeurs de l’art de la voie :

Lucie Poudoulec, Luna, Yvan et Dragoncool.

Merci de votre soutien et de votre confiance.




