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Bonjour à tous,
Ce moisci un numéro un peu spécial de «L’art de la voie» qui se fera
exceptionnellement sans la participation de Loïc Blanchetête, Arnaud Hublau et
Johnny Gence. En effet, vous ne trouverez pas dans ce numéro les rubriques
filmographie, mise au poing, piliers martiaux et le choix des armes ce qui
explique la plus petite taille de ce magazine. La raison de ces absences est
simple, ce numéro est entièrement dédié au shougua quan, un art martial chinois
de la province du Anhui en Chine.

Pour ce numéro un peu spécial j’ai eu la chance de me faire aider par Christian
Perras l’un des rares maîtres occidentaux de cette discipline qui enseigne
actuellement au Québec. Ce dernier nous a en effet proposé de dédier un
numéro entier sur sa discipline de manière à la faire connaitre au public
français. Vous trouverez donc dans ce numéro l’histoire de cet art, une
présentation de sa pratique ainsi qu’une biographie d’un des maîtres fondateurs
de cet art martial. Ces articles ont été rédigés conjointement par monsieur
Perras et moimême. Vous trouverez aussi dans ce numéro une interview de ce
maître de shougua quan réalisée par Erwan Chauveaux.

N’ayez crainte, le prochain numéro de votre magazine sera un numéro plus
normal ou vous pourrez retrouver vos autres rubriques. En attendant, je vous
souhaite à tous une bonne lecture. Et n’oubliez pas que vous pouvez trouver vos
anciens articles et un certain nombre d’autres articles sur :

www.lartdelavoie.com
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LLee sshhoouugguuaa qquuaann
CCee sseerraa LLiiaaoo DDeenngg qquuii ppeerrmmeettttrraa aauu lliiaaoo qquuaann ddee ssoorrttiirr ddee ll’’oommbbrree.. CCee

ddeerrnniieerr aapppprriiss ll’’aarrtt mmaarrttiiaall ffaammiilliiaall ddee ssoonn ppèèrree LLiiaaoo HHoonngghhaaii.. LLoorrss ddee ssaa vviiee
iill ééttuuddiieerraa aauussssii dduurraanntt uunn ccoouurrtt llaappss ddee tteemmppss llee ttaannggllaanngg qquuaann aauupprrèèss dduu

mmaaîîttrree LLii BBiinnggxxiiaaoo eett uunniissssaanntt cceess ddeeuuxx aarrttss iill ccrrééeerraa llee sshhoouugguuaa qquuaann.. PPlluuss
ttaarrdd iill aajjoouutteerraa àà cceett aarrtt mmaarrttiiaall ccee qquu’’iill aapppprreennddrraa ddee LLiiuu SShhiijjuunn ll’’uunn ddeess

pprreemmiieerrss mmaaîîttrreess ddee yyiinngg zzhhaaoo qquuaann ((bbooxxee ddeess sseerrrreess ddee ll’’aaiiggllee))..

HHiissttooiirree dd''uunn aarrtt
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Histoired'un
art

Jusqu’à une période très récente, le shougua quan n’était enseigné qu’au sein de la
famille Liao issue de la province de l’Anhui et seul un pratiquant par génération
avait le droit d’enseigner cet art marital. C’est ce fait qui est à l’origine de la quasi
absence d’information sur l’histoire de ce style pour les personnes n’ayant pas eu
de contact avec les membres de cette famille. Ceci permet aussi d’en établir un
historique très complet, le nombre de maîtres limité dans l’histoire de ce style en
permet une vision claire.

Des origines incertaines
Comme pour beaucoup d’arts martiaux
les origines du Shougua quan sont pour
le moins obscures et relèvent plus de la
légende que de l’histoire à proprement
parler, la transmission de l’histoire du
style étant restée orale jusqu’à la
seconde moitié du XIXème siècle. On
trouve cependant deux légendes
principales. La première fait remonter
le style à l’époque des conquêtes de Yue
Fei (11031142), la légende veut que ce
dernier aurait enseigné certains secrets
de sa pratique martiale à l’un des
membres de sa garde personnelle du
nom de Guo Pi. Sur la fin de sa vie,
Guo Pi se serait rendu dans l’actuelle
province de l’Anhui et se serait installé
dans le village de Yangwa. Là, il aurait
fait la connaissance d’un homme de la
famille Liao avec lequel il se serait lié
d’amitié et lui aurait enseigné son art.
Cette légende semble peu probable du
fait qu’aucun document n’arrive à
retracer l’histoire de l’art martial
familial avant Liao Honghai bien que
l’on prétend que ce dernier aurait appris

l’art martial de son grand père puis de
son père. Il pourrait s’agir comme c’est
le cas pour de nombreux arts martiaux
de vouloir rattacher son histoire à un
personnage important; ici Yue Fei.

Une autre légende fait remonter le style
à l’un des élèves de Wang Lang le
fondateur du tanglang quan. Selon cette
version c’est cet élève qui se serait
rendu dans le village de Yangwa et
aurait enseigné son art martial aux
membres de la famille Liao avec lequel
il se serait lié d’amitié. Fait intéressant,
ce disciple aurait eu le nom de Guo Pi.
Cependant rien ne semble soutenir cette
théorie dans les faits et il est fort
probable que les correspondances
techniques entre tanglang quan et
shougua quan ne datent que de la
seconde moitié du XVIIIème siècle.

Ce qui est en revanche certain est que
cet art martial s’est développé au sein
de la seule famille Liao vivant dans le
village de Yangwa. Cet art martial
portait à l’origine le nom de liao quan

Le shougua quan

Aux origines du shougua quan

Wang Lang
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La division de l’école
Ce sera la révolte des Nian (18551868)
qui divisera pour de bon la famille Liao
divisant ainsi l’art martial familial. Ce
mouvement de révolte fortement lié à la
révolte des Taiping (18511864) sera
l’un des soulèvements majeurs contre la
dynastie Qing. La révolte des Nian fait
suite à une série de catastrophes
naturelles notamment de fortes crues du
fleuve jaune et des famines que le
gouvernement Qing ne réussit pas à
endiguer. Face à cela une partie de la
population prit les armes contre le
régime en place.

C’est dans ce contexte que la famille
Liao se divisa en deux. D’un côté se
trouvait la branche principale qui était
la plus riche, notamment en raison de
ses liens avec le gouverneur de Huaibei
qui était opposé à ce soulèvement, et de

l’autre se trouvait quelques branches
plus pauvres de la famille qui
décidèrent de rejoindre la rébellion.
Ceci donna lieu à une partition de l’art
martial familial. La branche principale,
le shougua quan sera conduite par Liao
Yuwei ( ????1858) et la branche
secondaire créée par le cousin de Liao
Yuwei, Liao Yuan (18181877). La
branche secondaire prendra le nom de
xian shougua quan (shougua quan
vertueux) en référence au choix moral
qu’avait fait Liao Yuan en décidant de
se battre pour le peuple. Fait étonnant,
cette seconde branche du shougua quan
maintiendra la tradition voulant qu’un
seul maître puisse enseigner l’art
martial familial et que cet art ne soit pas
enseigné hors de la famille.

Le fossé se creusa encore plus entre les
deux branches lorsque Liao Yuwei périt

du nom de la famille en étant détentrice
et n’était enseigné que par un seul
maître à la fois, le fils majeur de la
branche principale. On sait cependant
que des personnes issues d’autres
branches de la famille Liao vivant dans
les environs purent étudier les bases de
l’art martial sans jamais avoir accès au
cursus complet

Du liao quan au shougua quan
L’art martial de la famille Liao se
transmit donc de génération en
génération mais il semble que ce
dernier n’ait pas eu un rayonnement
important. Ceci tiendrait au fait que
malgré son efficacité au combat les
membres de la famille Liao refusèrent
d’utiliser leurs connaissances martiales
pour devenir gardes du corps, ou servir
dans les forces de police ou de l’armée
comme ce fut le cas pour de nombreux
arts martiaux. Au contraire, ils firent
beaucoup pour garder la pratique
secrète ne s’en servant que si la famille
était menacée.

Ce sera Liao Deng (17421816) qui
permettra au liao quan de sortir de
l’ombre. Ce dernier appris l’art martial
familial de son père Liao Honghai
(????1767). Lors de sa vie il étudiera
aussi durant un court laps de temps le
tanglang quan auprès du maître Li
Bingxiao (17311813) et unissant ces
deux arts il créera le shougua quan.

Plus tard il ajoutera à cet art martial ce
qu’il apprendra de Liu Shijun l’un des
premiers maîtres de ying zhao quan
(boxe des serres de l’aigle). Liao Deng
ne se contentera pas du fait de
révolutionner la pratique familiale car
en devenant garde du corps d’un
gouverneur local il fera connaître l’art
martial familial dans toute la région. A
noter cependant qu’il refusera comme
ces prédécesseurs d’enseigner son art
martial à toute personne étrangère à sa
famille. Sa décision de servir un
gouverneur du régime manchou sera
cependant à l’origine de tensions au
sein de la famille qui diviseront plus
tard cette dernière.

Si certains avancent que le nom de
mifeng quan (boxe des abeilles) aurait
été créé par Liao Deng, il est plus
probable que ce dernier eût été créé
quelques années après sa mort alors que
son fils Liao Tong Yi (17851846) était
maître de cet art martial. Ce nom fait en
fait référence à un exercice dans lequel
les pratiquants, pour montrer leur
adresse, devaient frapper trois abeilles.
Selon certaines sources ce serait en fait
le gouverneur de la province que servait
Liao Tong Yi qui aurait appelé le
shougua quan mifeng quan suite à une
démonstration de cet exercice.

Transmission du Shindo Yoshin ryu jusqu'à nos jours

Lors de sa vie il étudiera aussi durant un court
laps de temps le tanglang quan auprès du maître
Li Bingxiao (17311813) et unissant ces deux arts

il créera le shougua quan.

Liao Donghui
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périt lors des combats. La légende veut
que ce soit son propre cousin Liao
Yuwei qui l’ai luimême tué cependant
cela reste très peu probable la branche
de la famille Liao étant parti rejoindre
les forces rebelles au sud dès 1855 et la
branche principale étant restée dans le
nord. Il n’en est pas moins vrai que ce
décès accentuera encore l’animosité
naissante entre les deux familles tant et
si bien que les deux branches ne
reprendront contact que vers la toute fin
du XIXème siècle.

Chute et renaissance du shougua
quan
Les deux branches du shougua quan se
différencièrent peu à peu au fil du
temps la branche principale restant
fidèle à la philosophie d’origine de l’art
martial en s’orientant sur les techniques
de défense, les techniques de bras et
l’usage des clefs. La branche du xian
shougua quan elle s’éloigna quelques
peu des canons du style en développant
de nombreuses techniques d’attaque et
notamment des coups de pieds. A ce
titre il semblerait que Liao Luoxing
(18471901) ait eu une influence
particulière. Ce dernier aurait en effet
étudié le mizong quan dans sa jeunesse
et aurait ajouté ces connaissances à son
enseignement. On ne trouve cependant
aucune source indiquant le nom de son
maître.

Cette évolution séparée dura jusqu’à la
révolte des boxers (18991901) à
laquelle participèrent de nombreux
membres de la famille Liao. Cet

évènement faillit signer la fin du
shougua quan. En effet, lors de cette
rébellion les maîtres des deux courants
Liao Donghui (18601900) du courant
principal et Liao Luoxing (18471901)
du xian shougua quan trouvèrent la
mort. Il est d’ailleurs dit qu’à la fin de
la révolte en 1901 il ne restait plus que
six pratiquants de shougua quan en vie.
Il est dit que ces derniers se sont tous
rendus à Yangwa, le village d’origine
du style et ont travaillé dur pour recréer
un shougua quan unifié. C’est ainsi
qu’en 1908, Liao Lianjian (18861943)
sera reconnu à l’unanimité comme le
nouveau maître du style. Cependant
malgré le traumatisme qu’avait subi
l’art martial familial Liao Lianjian puis
son successeur refuseront d’enseigner
hors du cadre de la famille Liao, et ils
perpétuèrent la tradition voulant qu’un
seul maître ait le droit d’enseigner.

Ce ne sera qu’à partir de Liao Henjia
(1955????) que l’art martial ouvrira ses
portes au public. D’abord il ne sera
enseigné qu’aux habitants de Yangwa et
de ses environs puis à partir de 1996,
l’étude de l’art martial sera ouverte au
public. A noter que Liao Henjia a aussi
contre l’avis d’une part de la famille
Liao changé les règles d’enseignement
autorisant plusieurs maîtres à enseigner
au sein d’une même génération.

Liao Lijian
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Mifeng quan
Christian Perras
Avant toute chose précisons que ce livre ne sera
accessible au grand public qu’à partir de la fin du
mois avril 2015 date de sa sortie officielle. J’ai
cependant eu l’occasion de pouvoir le consulter en
avantpremière pour la rédaction de cet article. Il sera
le premier ouvrage en langue francophone sur le
sujet (en parallèle sera publiée une version
anglophone de ce même ouvrage).

Que dire de cet ouvrage si ce n’est qu’il sera la
référence pour tous les curieux et pratiquants de
mifeng quan. Malgré sa petite taille (180 pages), cet
ouvrage est un concentré de l’essence du shougua
quan/mifeng quan. Dans ces 30 premières pages
l’auteur nous offre un historique assez détaillé de
l’art martial nous expliquant le pourquoi du comment
de sa méconnaissance et des divers troubles ayant
manqué de causer sa disparition. La seconde partie
de l’ouvrage estelle consacrée aux cinq principes de
l’art martial ainsi qu’aux autres principes secondaires
qui soustendent la pratique. Une troisième partie
assez conséquente estelle consacrée aux exercices
pédagogiques permettant d’intégrer les principes.
Cette section est assez poussée et est divisée en deux
parties. Une dernière partie vient nous présenter les
10 techniques de base du style. Si ces techniques ne
sont presque pas expliquées, elles sont en revanche
richement illustrées et pour chacune d’elle, réalisées
dans au moins deux situations différentes.

UN point important dans cet ouvrage est qu’il n’est
pas si basique que le suggère le titre. En effet, sans
certaines bases d’arts martiaux il sera très difficile à
appréhender et plusieurs termes techniques restent
quelque peu obscurs. C’est principalement au niveau
de la démonstration des techniques que cela est
visible mais aussi lors de la présentation des
principes. Heureusement la section exercices
pédagogiques permet de mieux comprendre l’essence
de cet art martial.
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LLiiaaoo DDeenngg
SSaa nnoouuvveellllee ppoossiittiioonn lluuii aassssuurraa uunnee ssiittuuaattiioonn ccoonnffoorrttaabbllee,, iill ffoonnddrraa uunnee

ffaammiillllee eett oobbttiieennddrraa vviittee lleess ffaavveeuurrss dduu ddiirriiggeeaanntt llooccaall.. CCeettttee pprriissee ddee ppoossiittiioonn
lluuii ccaauusseerraa cceeppeennddaanntt cceerrttaaiinneess tteennssiioonnss aavveecc ddeess mmeemmbbrreess ddee ssaa ffaammiillllee

ffeerrvveennttss ooppppoossaannttss àà llaa ddyynnaassttiiee QQiinngg.. CCeeppeennddaanntt iill rrééuussssiitt àà mmaaiinntteenniirr uunn
sseemmbbllaanntt dd’’uunniittéé ddaannss cceettttee ddeerrnniièèrree..

PPaanntthhééoonn mmaarrttiiaall
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Parmi les maîtres de shougua quan, il en est un qui est reconnu comme à l’origine
du style tel qu’on le connait. Bien que l’art martial ait évolué depuis Liao Deng,
c’est ce dernier qui en a posé les bases techniques transformant une pratique
familiale anonyme en un art martial qui aura un rayonnement dans toute la
province de l’Anhui.

Une enfance compliquée
Liao Deng est né selon les sources le 7
juillet 1742 ou le 7 septembre 1743
dans le village de Yangwa de la
province d’Anhui. Il est le second fils
de Liao Honghai et bien que le nom de
sa mère reste inconnu, il semble que
cette dernière soit morte peu après sa
naissance. Né dans une famille
relativement défavorisée d’apiculteurs,
Il apprendra dès son enfance le style
familial à l’époque nommé Liao quan.
Elève peu attentif à ses débuts il
éprouva de grandes difficultés à
apprendre l’art martial familial chose
qui ne l‘intéressait pas. Ceci ne causa
pas de problème à son père qui enseigna
principalement à son frère aîné, et qui
laissa Liao se concentrer sur
l’apprentissage de l’apiculture. Ceci
dura jusqu’en 1757 année durant
laquelle le frère de Liao Deng décéda.
N’ayant pas d’autres héritiers et ne
voulant voir l’art martial familial se
perdre, Liao Honghai força son seul fils
restant à s’entrainer durement pour
devenir l’héritier du style. Il semble en
effet que si Liao Honghai ait eu d’autres
élèves au sein de la famille il souhaitait
comme le voulait la tradition que ce soit
l’un de ses descendants directs qui
devienne le maître de cet art martial.

Cet entrainement forcé de Liao Deng
dura jusqu’en 1759 année durant
laquelle le jeune apprenti excédé par le
désir de son père de le voir devenir un
grand maître d’arts martiaux et par
l’entrainement éprouvant décida de fuir
vers le nord. C’est alors qu’âgé de 18
ans il voyagea vers le Shandong où il
vécut pendant un temps de petits
boulots. Il aurait cependant eu
beaucoup de mal à survivre et aurait dû

voler à plusieurs reprises pour survivre
s’attirant les ennuis des autorités
locales.

On sait peu de choses sur cette période
de sa vie cependant il semble qu’il soit
entré en contact avec Li Bingxiao
(17311813) vers 1762, ce dernier
aurait fait preuve de charité en
acceptant Liao Deng comme servant lui
donnant nourriture et refuge en échange
de ses services. Les sources s’accordent
à dire que c’est auprès de lui qu’il
développa un réel intérêt envers les arts
martiaux. Anecdote, s’attira les faveurs
d’une femme promise en mariage (sans
le savoir), le mari vint le battre à mort,
sauvé par Li Bingxiao. Il est dit qu’il
accepta de lui enseigner quelques bases
d’arts martiaux bien que certaines
histoires prétendent que Liao Deng
aurait appris de lui en l’espionnant.

Le retour aux sources
En 1766 Liao Deng retourna auprès de
son père et demanda son pardon et
repris son entrainement et aida son père
dans son métier d’apiculteur. Cependant
un peu moins d’un an après le retour de
son fils, Liao Honghai tomba
gravement malade et ne put plus assurer
pleinement l’entrainement de son fils. Il
périra d’ailleurs peu de temps après
laissant Liao Deng, seul héritier du
style avec un entrainement incomplet.

De 1768 à 1773 ne souhaitant pas
laisser l’héritage familial se perdre, il
partit à la rencontre de différents
membres éloignés de la famille pour
recueillir plus d’informations sur l’art
martial familial. Dans ses recherches il
recevra l’aide de plusieurs cousins

Liao Deng

Un apprentissage long et difficile

...le jeune apprenti excédé par le désir de son père
de le voir devenir un grand maître d’arts martiaux

et par l’entrainement éprouvant décida de fuir
vers le nord.

Seule représentation de Liao Deng, bien

différente de la statut lui étant consacrée au

cimetierre de Huaibei.
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ayant reçu l’enseignement de Liao
Honghai dans leurs jeunesses
respectives et combinera ceci avec ses
connaissances du tanglang quan pour
recréer l’art martial familial.

En 1774 à l’âge de 32 ans il sera
reconnu comme le maître de l’art
martial et commencera à enseigner aux
diverses branches de la famille et posa
les bases du shougua quan tel qu’on le
connait, c’est d’ailleurs à cette période
qu’il renomme l’art martial familial. Il
reprendra les frappes précises du
tanglang quan ainsi que ses
endurcissements avec les postures plus
hautes et naturelles du shougua quan de
son père. L’un des principaux apports
techniques de ce maître est qu’il donna
non seulement une grande importance
aux techniques de combat mais aussi
aux techniques de fuite car selon lui «il
existera toujours un adversaire plus

fort, aussi fautil savoir se retirer à
temps. Mieux vaut rester en vie et
continuer à progresser que mourir par
orgueil.». C’est aussi à cette époque
qu’il aurait créé l’exercice «mifeng
zhua» ou «attraper les abeilles». Il est
dit que durant cet exercice les élèves
étaient laissés dans une pièce vide et
que l’on y lâchait trois abeilles,
l’exercice était fini quand l’élève avait
réussi à frapper les trois abeilles. Si la
véracité de cet exercice est remise en
cause par quelques sources, il semble
que ce soit ce dernier qui est à l’origine
du nom de mifeng quan donné à la
boxe. Certains prétendent cependant
que cet exercice aurait été développé
par les élèves de Liao Deng pour tester
leur rapidité.

L'apogée de Liao Deng
L’émergence du maître
Liao Deng continuera d’enseigner son
art martial aux seuls membres de sa
famille et se fit rapidement un nom
dans les alentours de son village.
Cependant il semble qu’aux alentours
de 1780 il dû quitter son village natal. A
ce sujet les sources ne sont pas claires
certaines affirment qu’il se serait attiré
les foudres d’un voisin qui aurait mis le
feu à sa ferme et ses ruches (principale
source de revenus), d’autres affirment
qu’il aurait accepté un défi lancé par le
fils d’un haut dignitaire et qu’il aurait
malencontreusement tué ce dernier lors
du combat. Toujours estil que Liao
Deng se rendit dans la ville de Huaibei,
ou il réussit à entrer au service d’un
haut fonctionnaire d’abord en tant que
servant puis suite à un incident l’ayant
opposé à un des gardes du corps de son
maître en tant que garde du corps.

Sa nouvelle position lui assura une
situation confortable, il fondra une
famille et obtiendra vite les faveurs du
dirigeant local. Cette prise de position
lui causera cependant certaines tensions
avec des membres de sa famille
fervents opposants à la dynastie Qing.
Cependant il réussit à maintenir un
semblant d’unité dans cette dernière. Il
continuera à enseigner au sein de sa
famille sans discrimination entre
opposants au régime en place et
personnes favorables. Il réussira

d’ailleurs à obtenir des postes
importants à plusieurs membres de sa
famille dont son cousin Luo Yijin qui
sera l’un de ses élèves les plus
reconnus.

De 1782 à 1791 il est dit que Liao Deng
aura participé à près de 40 combats
dont il gagna la majorité. Il est dit que
l’un de ses combats les plus connus fut
celui qui l’opposa à Liu Shijun du ying
zhao quan (boxe des serres de l’aigle).
L’histoire veut que ce soient les élèves
de Liao Deng qui l’incitèrent durant
plusieurs mois à combattre Liu Shijun
tant et si bien qu’il finit par faire le
voyage pour rencontrer ce maitre. Le
combat fut âpre mais se solda par la
défaite de Liao Deng. Faisant preuve
d’humilité il est dit qu’il demanda à Liu
Shijun, de lui enseigner ce que ce
dernier aurait fait durant près de trois
mois. Ce serait de là que proviendraient
la plupart des techniques de clefs et de
saisies du shougua quan.

La fin de vie du maître
De retour à Huaibei, il reprit son
activité de garde du corps pour le
gouverneur local. Il est dit qu’à partir
de 1791, il n’accepta presque plus
aucun défi et malgré les nombreuses
demandes qu’il eut, refusa toujours
d’enseigner son art martial tant aux
membres de l’armée manchou présente
dans la ville, qu’à toute personne

De 1782 à 1791 il est dit que Liao Deng aura
participé à près de 40 combats dont il gagna la

majorité.

Une des seules trace écrite faite par Liao Deng

(ou son fils) et ayant survécue.
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étrangère à sa famille. Il est d’ailleurs
dit qu’il répudia plusieurs élèves en
raison de leur comportement agressif
tant envers les manchous qu’envers les
nonmanchous. Ceci attisa la colère de
toute une branche de la famille qui
aurait décidé de quitter la ville et de se
rendre dans le sud.

Liao Deng passera l’essentiel du reste
de sa vie à enseigner son art martial et
aurait écrit de nombreux textes sur ce
dernier présentant en détail les
techniques mais aussi sa philosophie
basée sur l’humilité et son opposition à
intervenir dans tous conflits. En 1798
âgé de 56 ans il quitta son activité de
garde du corps et devint conseiller du
nouveau gouverneur de la province. Il
fera d’ailleurs entrer son fils ainé Liao

Tong Yi au service de son nouveau
maître et ce dernier deviendra très vite
l’un des gardes du corps les plus
réputés de la région.

Liao Deng passera le reste de sa vie
écoulant des jours paisibles et
continuant à enseigner au sein de sa
famille jusqu’à sa mort en 1812 à l’âge
de 70 ans. Sa mort est sujette à
controverse et deux théories
s’opposent. La première veut qu’il soit
mort des suites d’une maladie
foudroyante, cependant une autre
théorie veut qu’il fut tué par un membre
éloigné de sa famille en représailles au
fait que Liao Deng ai servi le
gouvernement de la dynastie Qing.
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Erwan Chauveaux a
pratiqué durant
plusieurs années le
judo dans sa
jeunesse. Après une
interruption de
plusieurs années il a
récemment repris les
arts martiaux
orientant sa pratique

vers le jujutsu et l'aïkido qu'il pratique avec
assiduité.

A propos de l'auteur

Bonjour Christian, peuxtu nous
parler de ton cursus dans les arts
martiaux?
Bonjour Erwan, avant tout je tiens à
dire que c’est pour moi un plaisir
d’avoir la chance de présenter mon art
martial dans ta revue.

J’ai commencé les arts martiaux quand
j’avais environ 8 ans par le judo puis le
karaté que j’ai étudié durant environ 4
ans. Puis en 1982 mon père m’a acheté
une cassette du Jeu de la mort et ce fut
comme ça que je me suis intéressé aux
arts martiaux chinois. Avec le recul je
pense que j’étais vraiment un innocent à
l’époque car je pensais que le kung fu
était le meilleur art martial du monde.
J’ai donc commencé à étudié le kung
fu, plus spécialement le chang quan et
la sanda au sein d’un club local de
jusqu’en 1990 puis à la fermeture du
club j’ai étudié durant deux ans le taiji
quan style Yang.

J’ai rencontré le shougua quan
complètement par hasard pendant un
voyage touristique en Chine. Un ami à
moi avait de la famille làbas et il m’a
proposé de faire le tour de sa province
d’origine le Shandong. Durant le
voyage, je suis tombé sur une
démonstration de shougua quan et ça a
été un choc. Je comprenais pas ne pas
avoir entendu parler de cet art martial,
et je n’ai appris que plus tard qu’il était
resté très discret durant presque toute
son histoire. J’ai donc commencé à
l’étudier auprès de mon sifu Liao
Henjia d’abord durant de courtes
périodes entre 1991 et 2008, puis en
2008 j’ai été vivre en Chine à Yangwa
jusqu’en juin 2013 pour étudier au
quotidien.

En 2014 je suis rentré à mon Québec
natal pour enseigner le shougua quan
avec l’accord de mon maître.

Christian, tu as effectué de

nombreuses compétitions, dans
diverses disciplines, quels résultats
astu obtenu?
J’aime pas trop en parler, j’ai obtenu
quelques bons résultats au niveau local
et national mais avec le temps je me
suis rendu compte que c’est pas
important. Me semble qu’on donne trop
d’importance à la compétition surtout
pour les jeunes, si la compétition
apporte parfois de bons trucs, on nous
la vend comme un moyen de devenir
une machine, et de connaitre son
efficacité alors que rien n’est moins
vrai.

Je vais vous raconter une histoire. Un
jour quand j’étais jeune, et que j’avais
fini premier à une compète je me
sentais complètement invincible. Un
ami à moi m’a un peu charrié et m’a dit
que j’étais pas si fort. Vu que j’étais un
peu éméché j’ai accepté et là il m’a mis
un grand coup de pied dans les gosses.
J’ai pas su réagir. Sur le coup j’ai
trouvé ça injuste car c’était pas dans les
règles et là il m’a dit. Dans un vrai
combat, y a pas de règle. Avec le recul
il avait raison.

Peuxtu nous résumer par quelques
phrases les principaux préceptes du
shougua quan?
Dur d’en parler sans aller dans la
technique, ou dans les grands principes
nébuleux. Pour faire simple le shougua
quan se base sur l’idée de ne pas
prendre trop de risques. Frapper les
points sensibles comme la colonne
vertébrale, les gosses, les yeux etc…
éviter de se retrouver à l’intérieur de
l’adversaire, chercher une issue si cela
est possible et surtout garder l’esprit
clair. Si on ne garde pas l’esprit clair on
ne verra pas le chum de l’agresseur qui
arrive discrètement se joindre au
combat. C’est aussi important d’éviter
les mouvements inutiles.

Comment astu été initié à cet art?
Comme je l’ai dit j’ai rencontré le

Interview de ChristianPerras

Voix d'une voie

Erwan Chauveaux a eu la chance de pouvoir interviewé pour nous Christian
Perras, qui fut l'un des premier élève occidentaux de Liao Henjia et le premier
quebecois à enseigner cette discipline.
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le shougua quan complètement par
hasard. Sans entrer dans les détails
l’entrainement avec maître Liao Henjia
était plus dur et plus souple que ce à
quoi je m’attendais. Il y avait deux
entrainements par jour, l’entrainement
du matin était dédié à la course, aux
parcours d’obstacles, aux exercices de
renforcement et aux exercices de
Qigong. L’entrainement durait près de
2h (de 6h du matin à 8h) mais était
finalement moins pénible que les
préparations à la compétition.

L’entrainement du soir lui était dédié
aux aspects plus martiaux du shougua
quan. Lors de chaque entrainement on
étudiait d’abord un principe, puis une
technique qui lui était liée et ce durant
près de deux heures. C’était pas
particulièrement fatiguant mais surtout
répétitif et plusieurs élèves
abandonnaient à cause de ça. Après ces
entrainements les pratiquants les plus
avancés continuaient alors en devant
réaliser cette même technique étudiée
face à d’autres attaques. Ils étudiaient
aussi les armes et les entrainements
duraient parfois jusque tard dans la nuit.
On est loin des entrainements minutés
que l’on trouve en occident ou le cours
a une heure de fin fixe.

Peuxtu nous en dire un peu plus sur
le principe de "ne pas mettre le feu à
sa barque"?
Ce principe est un peu la marque de
fabrique du shougua quan. La première
fois que j’en ai parlé à un autre
pratiquant d’arts martiaux il l’a trouvé à
la fois bête et faisait son sens. Pour faire
simple ce principe se traduit par le fait
qu’il ne faut pas se mettre en danger
pour rien. Dans un combat on peut
toujours tomber sur plus fort que soi
même si on est une machine, quelqu’un
qui peut sembler faible pourra s’avérer
un adversaire coriace. Ce principe
préconise d’éviter de déclencher ou de
participer à des combats inutilement et

plus encore il faut fuir à la première
occasion.

Ça peut sembler lâche mais le shougua
quan n’a pas pour but de faire de vous
un homme qui peut battre tout le monde
mais un homme capable de survivre à
un affrontement difficile.

Quelle est la place de cet art martial
peu répandu parmi les nombreux
autres?
Question difficile. Je crois que le
shougua quan pourra d’ici quelques
années avoir une place semblable à
celle qu’ont aujourd’hui des arts
martiaux comme le baji quan, le pak
mei quan ou le tanglang quan. Sans être
sur le devant de la scène être accessible
à un public qui le cherche vraiment.
Cependant il va falloir travailler dur car
il n’est pour le moment pas vraiment
adapté au monde occidental et j’ai
encore du mal de mon côté à trouver un
juste milieu entre le type
d’entrainement que j’ai reçu en Chine et
celui que j’ai reçu ici étant jeune. Un
autre problème est que c’est un art
martial qui préconise la fuite et ça, ça
risque de lui faire mauvaise pub auprès
de pas mal de monde.

Peuxtu nous expliquer l'origine du
nom " boxe des abeilles"?
En fait le nom de mifeng quan vient de
l’exercice « mifeng zhua ». Dans cet
exercice la tradition veut que l’on
enferme le pratiquant dans une petite
pièce ave trois abeilles et qu’il doit les
frapper toutes les trois. La légende dit
que cet exercice aurait été créé par Liao
Deng pour être plus rapide. Comme le
disait mon maître « le mifeng zhua est
plus un jeu et une démonstration qu’un
exercice ». Je tiens à ajouter que
généralement je préfère parler de
mifeng quan que de shougua quan.
Cependant beaucoup de pratiquants ne
partagent pas ce point de vue trouvant
les origines de ce nom trop peu nobles
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Erwan Chauveaux

et ce nom risible. Le fait de parler de
boxe des abeilles n'a pas le même
impact que de parler de boxe de la
mante religieuse ou de boxe des serres
de l'aigle.

Pratiquez vous toujours cet
impressionnant exercice?
Je n’ai pas participé plus d’une dizaine
de fois à cet exercice durant toute mon
étude du shougua quan et il s’agissait la
plupart du temps d’un défi que l’on se
lançait entre élèves. Par contre suivant
les conseils de notre maître nous
frappions non pas des abeilles mais des
mouches rayées pour éviter « que notre
jeunesse nous face piquer ».

Quelles sont les étapes
d'apprentissage du shouqua quan?
Avant tout je précise qu’il n’y a pas de
grade dans le shougua quan, ça fait du
sens quand on pense que les grade sont
une invention de jigoro kano. Le tout
début de la pratique est consacré à
l’étude des principes et au
renforcement. Le but est que l’élève
intègre les bases du shougua quan avant

même de passer à l’étude technique.
C’est quelque chose d’assez frustrant
mais c’est une étape nécessaire et c’est
là qu’on voit ceux qui sont motivés
pour apprendre et ceux qui ne le sont
pas. Je dois cependant avouer que
passer des cours entiers sans vraiment
donner des coups ou uniquement à
travailler sur la manière de se déplacer
est pas fun. Ensuite après quelques
mois on étudie les premières formes
pour approfondir les principes et on
commence le travail à deux. C’est le
gros du travail, on doit prendre son
temps pour bien apprendre. Avec le
temps et la maitrise on a le droit
d’apprendre d’autres techniques et on
apprend à les utiliser contre des
attaques armées. Plus on avance plus on
doit faire des exercices complexes et
une fois que l’on a un bon niveau de
maîtrise on a le droit d’effectuer des
formes de combats plus ou moins
libres.
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LLee sshhoouugguuaa qquuaann
LL’’uunnee ddeess rraaiissoonnss ddee cceettttee aattttiittuuddee ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt oorriieennttééee ssuurr llaa ddééffeennssee eesstt qquu’’iill ffaaiillllee eenn sshhoouugguuaa

qquuaann éévviitteerr aauuttaanntt qquuee ppoossssiibbllee ddee ssee mmeettttrree eenn ddaannggeerr.. AAuussssii lleess aattttaaqquueess ssoonntt vvuueess ccoommmmee ddeess
ssiittuuaattiioonnss ddaannggeerreeuusseess ccaarr eelllleess ooffffrreenntt àà ll’’aaddvveerrssaaiirree ddeess ppoossssiibbiilliittééss dd’’uuttiilliisseerr llaa ffoorrccee ddee ll’’aattttaaqquuaanntt

ccoonnttrree lluuii,, eett ffoorrccee ll’’aattttaaqquuaanntt àà oouuvvrriirr dduu mmooiinnss eenn ppaarrttiiee ssaa ggaarrddee.. LLeess tteecchhnniiqquueess ddee cclleeff nnoottaammmmeenntt
aauu nniivveeaauu ddeess ddooiiggttss eett ddeess ppooiiggnneettss ssoonntt ll’’uunnee ddeess ssppéécciiaalliittééss dduu ssttyyllee..

LLuummiièèrree ssuurr......
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Bien que le shougua quan soit passé complètement inaperçu en Europe, le premier
club de cet art martial a ouvert au Canada en 2014 nous permettant d’en apprendre
plus sur la pratique de cet art martial resté au seul sein de la famille Liao jusqu’en
1973, nous permettant de découvrir cet art martial souple et précis.

Une boxe interne
Bien que cette boxe n’ait
historiquement aucun lien avec le
taoïsme, elle reste considérée comme
un art martial interne. En effet elle ne
semble pas non plus avoir de liens
particuliers avec le temple de Shaolin et
n’est pas vraiment représentative des
boxes externes. Dans le shougua quan
l’accent n’est d’ailleurs pas mis sur la
force physique mais plutôt sur l’aspect
plus technique et surtout sur la capacité
d’adaptation.

Le shougua quan est une forme de boxe
particulièrement souple faisant le moins
possible appel à la force physique. Au
contraire il privilégie un travail plus
interne, parfois lent visant à éviter
autant que faire se peut les contractions
musculaires. En effet il n’y a utilisation
de la force que lors du lancement de la
technique et lors de l’impact, d’ailleurs
l’utilisation de la force de l’adversaire
est un point important du shougua quan.
Le travail sur l’intention et à plus forte
raison sur le maintien d’un esprit clair
est primordial et le pratiquant doit
apprendre à agir non pas uniquement
par réflexe mais sur la base de ses
sensations pour laisser couler la force
de l’adversaire. Ainsi, si cet art martial
n’est pas historiquement lié au taoïsme,
il n’en reprend pas moins un certain
nombre de principes comme le «non

agir» principe cher au taiji quan, et la
supériorité du souple sur le dur.

Bien que le shougua quan comprenne
certains exercices de renforcement
notamment au niveau des doigts et des
avants bras, il comprend aussi de très
nombreux exercices de Qigong et les
pratiquants sont amenés à la fin de
chaque séance à pratiquer la méditation.
Tout ceci amène donc à classer le
shougua quan dans les boxes internes.

Les particularités techniques
Le shougua quan se caractérise par sa
grande souplesse et l’aspect très
détendu des pratiquants. La détente
musculaire est en effet un point
essentiel de cette boxe puisqu’elle
permet au pratiquant d’éviter toute
tension parasite qui ralentirait ses
mouvements. Cela permet aussi au
pratiquant de garder l’esprit clair et de
pouvoir agir à la moindre faille qu’il
détecte chez l’adversaire. Dans ce sens
les postures sont assez naturelles, assez
hautes et les déplacements sont légers.

Le shougua quan est une boxe
essentiellement orientée vers la défense
mais il comprend certains mouvements
d’attaque dont le but est de créer une
faille chez l’adversaire en le faisant
réagir ou en agissant avec une grande
rapidité. Par exemple, l’une des

Le shougua quan

Un art martial interne et vif
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Les principes du shougua quan
Les principes du shougua quan reposent
essentiellement sur les 5 principes
édictés par Liao Deng. Ces principes
ont étés transmis de génération en
génération et ont permis de garder une
certaine unité malgré l’histoire troublée
qu’a connu l’art martial. Ces principes
sont les suivants :

« Être impassible comme l’eau » : sur
ce principe repose l’idée que le

pratiquant ne doit pas agir si cela n’est
pas nécessaire. Sans mouvement de
l’adversaire il ne doit pas bouger et si
ce dernier attaque il ne doit pas agir de
manière exagérée. De manière générale,
ce principe fait reposer l’idée que le
pratiquant doit garder l’esprit clair de
manière à pouvoir faire face à plusieurs
adversaires si nécessaire.

« Prendre ce que l’on donne » : sur ce
principe repose deux idées, celle qui

techniques consiste lors de l’exécution
d’un coup de poing à marcher sur le
pied avant de l’adversaire de manière à
l’empêcher de pouvoir réagir comme il
le souhaite et le déstabiliser. D’autres
techniques d’attaque se basent sur le
fait de contourner la garde de
l’adversaire surtout lors de combats à
courte distance. L’essentiel du panel
technique est cependant essentiellement
défensif et repose sur des techniques de
poing, de coude, de genoux et les coups
de pieds bas. L’une des raisons de cette
attitude particulièrement orientée sur la
défense est qu’il faille en shougua quan
éviter autant que possible de se mettre
en danger. Aussi les attaques sont vues
comme des situations dangereuses car
elles offrent à l’adversaire des
possibilités d’utiliser la force de
l’attaquant contre lui, et force
l’attaquant à ouvrir du moins en partie
sa garde. Les techniques de clef
notamment au niveau des doigts et des
poignets sont l’une des spécialités du
style.

Le shougua quan met l’accent sur la
vitesse, notamment lors des frappes, sur
les déplacements et sur l’économie de
mouvement. Les pratiquants doivent

aussi apprendre à s’adapter et à
absorber les attaques qu’ils ne peuvent
pas parer à temps de manière à réduire
autant que possible les risques de
blessure. Ainsi le style de combat peut
paraitre assez opportuniste puisque le
pratiquant doit agir en fonction de ce
que donne l’adversaire et ne doit en
aucun cas se préparer à des situations
particulières. Les pratiquants de cet art
martial ne doivent ainsi non pas
chercher à mettre l’adversaire dans une
situation particulière mais agir en
fonction de ce qu’il donne. Il tirera ainsi
profit de la moindre poussée de
l’adversaire et de sa moindre faiblesse.
Par exemple lors d’une saisie mal
exécutée il n’hésitera pas à tordre les
doigts, ou alors il profitera de
l’écartement des jambes de l’adversaire
pour lui asséner un coup de genou dès
qu’il en aura l’occasion. Bien que ceci
puisse paraitre quelque peu lâche, c’est
l’un des points sur lesquels repose
l’efficacité du shougua quan puisqu’il
recherche la survie du pratiquant avant
tout et non la noblesse ou la beauté du
geste.

Le travail en shougua quan

Ainsi le style de combat peut paraitre assez
opportuniste puisque le pratiquant doit agir en

fonction de ce que donne l’adversaire...
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veut que l’on ne cherche pas à opposer
la force à la force et celle qui veux que
l’on ne doit pas chercher à imposer une
situation à l’adversaire. L’idée de ne
pas opposer la force à la force se traduit
par le fait qu’il faille éviter des
techniques de blocages durs mais au
contraire chercher à absorber la force
de l’adversaire voir chercher à la
réorienter. Ce point est crucial car
selon les maîtres de shougua quan « il
existera toujours une personne plus
forte que vous », aussi une épreuve de
force est un pari risqué. La seconde
idée qui est de ne pas imposer une
situation à l’adversaire revient à l’idée
d’opportunisme avancée plus haut.
Cette idée force généralement le
pratiquant à rester passif et à se
contenter de réagir plutôt que d’agir,
c’est ce qui fait que la vitesse et le fait
de garder un esprit clair sont des points
cruciaux du mifeng quan, car sans cela
sa défense ne pourra pas être efficace
surtout face à un adversaire plus
expérimenté.

« Agir sur le faible » : ce principe
indique au pratiquant qu’il ne doit pas
chercher à agir sur les zones fortes de
l’adversaire mais au contraire agir sur
ses points faibles. C’est de ce principe
que découle le fait que dans le shougua
quan on ne frappe que des zones faibles
comme l’aine, les côtes, la gorge, les
yeux… C’est aussi de ce principe que
découlent des techniques comme les
clefs de doigts ou encore les blocages
durs visant les articulations.

« Être comme un dormeur » : sur ce

principe repose l’idée que le pratiquant
doit rester souple et le plus détendu
possible sauf au moment de l’impact.
Le pratiquant gagne ainsi en vitesse de
déplacement et évite de gaspiller son
énergie inutilement dans les
mouvements futiles. Il pourra aussi plus
facilement absorber les attaques
adverses s’il n’a pas le temps de les
parer.

« Ne pas mettre le feu à sa barque » :
sur ce principe reposent deux choses la
première est de connaitre ses limites
tant à l’entrainement que dans la vie. La
seconde est de savoir reconnaitre un
adversaire plus fort que soi et ne pas
hésiter à s’avouer vaincu et à fuir si cela
est nécessaire pour sa survie.

Le travail
Contrairement à beaucoup d’autres arts
martiaux chinois, le travail des formes
n’est pas prédominant en shougua quan.
En fait, ces dernières au nombre de 7
sont divisées en deux groupes. Les cinq
premières sont réservées aux débutants
pour leur apprendre les principes du
style, alors que les deux dernières sont
étudiées par les pratiquants plus
avancés.

L’essentiel de la pratique consiste en un
travail à deux des techniques. Ce travail
peut prendre plusieurs formes mais sera
dans un premier temps très codifié. Une
fois que le maître aura estimé que son
élève maitrise une technique sur une
attaque de base il devra alors étudier
cette même technique face à différentes

Ce point est crucial car selon les maîtres de
shougua quan « il existera toujours une personne

plus forte que vous »...
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attaques ce qui permet au pratiquant de
voir une même technique de base sous
différents angles et de pouvoir réagir à
différentes situations. Le pratiquant
devra ensuite travailler cette même
technique face à des attaques d’armes
principalement le sabre, l’épée et le
bâton. Le travail des techniques
d’attaques est lui réservé aux
pratiquants les plus avancés.

Parmi les exercices à deux les plus
avancés on trouve une forme proche du
sanchou du taiji quan. Les deux
pratiquants sont face à face, de trois
quarts, le dos de la main droite et le
genou droit collés et les yeux bandés.
L’exercice se termine quand l’un des
deux pratiquants arrive à toucher l’autre
avec une frappe, l’immobilise ou le fait
tomber. Ce type d’exercice a pour but
de faire en sorte que le pratiquant ne se
fie plus uniquement à sa vue lors d’un
combat mais aussi au sens du toucher
pour ressentir où va la force de
l’adversaire. Récemment des exercices
de combats libres face à un ou deux
adversaires ont été introduits dans le
shougua quan. Ces exercices ont pour
but de permettre au pratiquant de
travailler ses déplacements, sa vigilance
et d’apprendre à transformer les
techniques pour les adapter à
différentes situations. Point important
cet exercice se fait sans protection
autres qu’une coquille et un casque et

aucune technique n’est interdite. Il est
cependant réservé à de pratiquants de
haut niveau capable d’une grande
maitrise.

Le shougua quan comprend aussi deux
exercices qui lui sont propres. Le
premier est « mifeng zhua » ou attraper
les abeilles. Cet exercice qui n’est plus
vraiment pratiqué avait pour objectif de
tester la vitesse et la précision des
pratiquants en les faisant frapper des
abeilles en vol (aujourd’hui remplacées
par des mouches). Un autre exercice
propre au shougua quan qui lui est
beaucoup plus pratiqué est « Qiúfàn »
autrement dit prisonnier. Cet exercice
aurait été créé au sein de la branche
xian shougua quan pour développer la
capacité à esquiver. Dans cet exercice le
pratiquant a les deux mains attachées
dans le dos et doit éviter les attaques de
deux adversaires.

Un dernier point caractéristique du
shougua quan est son travail de la fuite.
Une attention toute particulière est
donnée lors des entrainements aux
manières de pouvoir rompre le combat
notamment face à des adversaires plus
nombreux, armés ou plus forts. Le
pratiquant doit donc apprendre quel est
le meilleur moment et vers où fuir le
cas échéant.
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Annonce
Bonjour à tous,

J'ai le regret de vous informer que ce numéro était un poisson d'avril. Le shougua quan n'existe pas du moins pas
à ma connaissance et bien que les éléments historiques annexes comme les maîtres de tanglang quan, de yin zhao quan
ainsi que la division de la province du Anhui soient vrais, tout ce qui conerne le shougua quan est faux.

Cependant je vous rassure, le prochain numéro de votre magazine arrivera dans quelques jours.

J'en profite pour remercier Gimy Hache, ici Christian Perras ainsi qu'a Gustave Litwin, David Dellerie et Jérôme Le
Tumelin pour leur participation.

Antoine Thibaut




