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P a n th é o n m a r ti a l . . .
S u n L u ta n g
Venez découvrir l'histoire de celui qui
fu t l e p r e m i e r m a î tr e à m a i tr i s e r ta i j i
quan, xin yi quan et bagua zhang et
q u i e s t à l ' o r i g i n e d u ta i j i q u a n s ty l e
su n .

Horizon martial
L e ko u rach
Apprenezen plus sur cette lutte
ancestrale tout droit venue
d'Ouzbékistan et qui est aujourd'hui
pratiquée dans de nombreux pays.

His t o ir e d ' u n a r t

L e su mo

ÉDITORIAL
Bonjour à tous,
4 ans, cela fait maintenant 4 années que votre magazine existe. Ce magazine qui
n’était à l’origine destiné qu’à être lu par une petite dizaine de personnes a fait
un sacré chemin depuis cette époque. Tout ce chemin n’aurait bien entendu pas
été possible sans les nombreux collaborateurs qui ont permis de hisser le
magazine à la place à laquelle il est aujourd’hui. Difficile de citer tous ceux qui
ont soutenu le magazine tout au long de ces années. Je souhaite donc profiter de
cet éditorial pour tous vous remercier lecteurs, contributeurs d’hier et
d’aujourd’hui. Pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient peutêtre pas encore vu,
vous trouverez sur le site de « L’art de la voie » une petite surprise sortie le 30
mai 2015 (date exacte de l’anniversaire). Cette surprise se trouve dans la
rubrique publications et devrait vous permettre de découvrir quelques nouveaux
arts martiaux.
Pour ce qui est du numéro de ce mois, vous découvrirez quelques changements
mineurs. Le premier d’entre eux et non des moindres est le remplacement de
la rubrique le choix des armes (qui commençait à s’essouffler) par une nouvelle
rubrique "Autour du poing". Cette rubrique a deux buts ; d’une part donner des
informations d’ordre général sur la culture des pratiques martiales de tous
horizons, et d’autre part amener le pratiquant à s’interroger sur certains aspects
de sa pratique. Autre changement la rubrique « Horizon martial » sera
désormais tenue par Sixtine Dezwarte. Bien que cette dernière n’ait commencé
la pratique des arts martiaux que récemment, elle s’occupe de la correction du
magazine depuis mai 2012 c’est dire si elle est plongée dans cette culture.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier encore une fois pour ces 4 magnifiques
années que vous m’avez fait passer et à vous souhaiter une très bonne lecture.
Comme toujours n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Facebook et à nous
contacter si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions. En
attendant vous pouvez retrouver les anciens numéros de votre magazine et bien
d’autres projets à l’adresse :
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H i s t o i r e d 'un a r t
Le sumo

Parmi les légendes traitant de la création du tanglang quan l’une des
plus communes raconte que Wang Lang se serait rendu durant sa
jeunesse dans un oratoire bouddhiste dépendant du temple de
Shaolin. [...]En ces lieux le jeune homme se serait rapproché d’un
moine dont le nom reste inconnu et qui lui aurait appris les arts
3
martiaux.

Le sumo
Parmi les nombreuses pratiques martiales représentatives du Japon, le sumo est
sembletil l’une de celles qui apparait comme l’une des plus anciennes et
traditionnelles. Aussi ancienne que les documents historiques sur le Japon, la
pratique du sumo a su évoluer au fil du temps étant tour à tour une pratique
rituelle, un art guerrier, une distraction. Le sumo est l’une des rares disciplines
dont on peut affirmer qu’elle est au moins millénaire. Malheureusement cette lutte
ancestrale devenue sport professionnel est aujourd’hui sur le déclin et est
éclaboussée depuis plusieurs années par de nombreux scandales.

Une discipline aussi ancienne que le Japon

Takemikazuchi armé
de son épée.
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Les premières traces écrites du sumo
Avant tout chose il faut savoir que
l’histoire du sumo est intimement liée à
celle du Japon. Cette pratique martiale
semble en effet dater d’aussi loin que
les premiers écrit historiques du Japon.
La plus ancienne trace que l’on trouve
concernant le sumo se trouve dans le
Kojiki (récit des temps anciens) qui est
le plus ancien texte écrit au Japon
datant de 712. Cet ouvrage fait
référence à un combat de sumo entre les
divinités
Takemikazuchi
et
Takeminakata. Ce combat se serait
déroulé sur la plage d’Izumo et aurait
eu pour objectif de déterminer l’avenir
du Japon. L’affrontement se soldera par
la victoire de Takemikazuchi ce qui
permit au peuple japonais de prendre
possession de l’île et mis en place la
famille impériale.
Un autre texte le Nihon Shoki écrit aux
alentours de 720 fait lui mention du
combat à l’origine de la création du
sumo. Selon ce texte la discipline
daterait du règne de l’empereur Suinin
(29 à 70). Sous le règne de cet
empereur un conflit éclata entre un
potier du nom de Nomi no Sukume et
un homme du nom de Taima no
Kehaya. C’est à la suite d’une demande
du premier faite directement à
l’empereur qu’il aurait été décidé que le
litige soit tranché par un combat.
L’histoire veut que le combat dura un
certain temps jusqu’à ce que finalement
Nomi no Sukume mette à bas son
adversaire. Ce combat est souvent
considéré comme étant à l’origine du
sumo et du jujutsu et Nomi no Sukume
est encore aujourd’hui considéré
comme le Saint Patron du sumo et le
sanctuaire de Ryogoku lui est d’ailleurs

Nomi no Sukune s'opposant
à Taima no Kehaya

consacré. Si ce texte peut sembler en
contradiction avec celui de 712
concernant les origines du sumo, il est
considéré malgré tout comme à
l’origine du sumo de par le fait qu’il
soit la plus ancienne trace de combat de
sumo entre mortels.
Si on peut juger ces deux sources
contestables concernant leurs volontés
d’établir une origine certaine du sumo,
elles sont intéressantes pour deux
choses. D’une part elles dénotent de
l’importance du sumo dès le VIIIème
siècle. D’autres part, elles démontrent
le lien profond existant entre le
shintoïsme et le sumo, lien qui
perdurera jusqu’à aujourd’hui.
Les origines présumées du sumo
Il est aujourd’hui impossible de
déterminer si le sumo est un art martial
originaire du Japon ou s’il a été importé
depuis l’étranger. Avant toute chose il
convient de signaler que la lutte est
certainement l’une des formes de
combat les plus « naturelles » pour
l’homme et de très nombreuses formes
de luttes ont vu le jour partout à travers
le globe sans pour autant avoir
nécessairement de rapports entre elles.
De plus il est important d’avoir en tête
que le sumo des origines qui portait le
nom de Chikarakurabe puis de Sumai
est très éloigné du sumo moderne que
l’on connait. Les combats à l’origine
étaient beaucoup plus violents et ne
comprenaient pas de règles.
On trouve sembletil des traces du
sumo qui soient antérieures au VIIIème
siècle. Ces sources prenant la forme de
peintures murales et de statuettes de
pierre représenteraient bien le lien entre

...Nomi no Sukume est encore aujourd’hui
considéré comme le Saint Patron du sumo et le
sanctuaire de Ryogoku lui est d’ailleurs consacré.
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les lutteurs de sumo et la religion shinto
originaire de l’archipel. Les statuettes
représenteraient entre autre des lutteurs
en tenue traditionnelles lors de fêtes
paysannes
et
certaines
les
représenteraient sembletil en train
d’effectuer des rituels encore pratiqués
de nos jours comme le fait de jeter du
sel pour éloigner les mauvais esprits.
Ceci pourrait laisser à penser que le
sumo du fait de ce lien profond et
ancien avec le Shintoïsme pourrait bien
être originaire de l’île.
Cependant certains arguments semblent
être en faveur d’une origine extérieure
du sumo, l’un des principaux étant sa
forte ressemblance à d’autres luttes
notamment le bökh mongol, le shuai
jiao chinois et le ssireum coréen. On
notera que très tôt le Japon a vécu des
vagues d’immigrations issues de la
Chine et de la Corée. A ce titre on peut
entres autres signaler une immigration

chinoise durant l’ère Yagoï, la légende
voulant que ce furent près de 500
personnes qui vinrent s’installer sur
l’île amenant avec elles leurs
connaissances et leur culture. De plus
avant le VIIIème siècle le Japon a eu de
nombreux contacts avec la Corée et il
semble que plusieurs nobles coréens s’y
soient réfugié amenant avec eux leur
culture et connaissance martiales.
Au final il est impossible pour le
moment de déterminer si le sumo est
bel et bien d’origine japonaise ou non.
On peut cependant avancer que si cette
discipline est bien originaire de l’île il
est probable que son évolution
technique ait été influencée par les
nombreux flux de population ce qui
pourrait expliquer sa similarité avec
d’autres disciplines martiales.

Ssireum coréen

Vers un sumo réglementé
septième jour du septième mois lunaire
ce qui correspond au début du mois
d’Aout.
Ceci opère le premier
changement dans la pratique du sumo
qui sort du monde agraire. Ceci
permettra un réel développement du
sumo tant et si bien que des lutteurs
viendront de tout le pays pour participer
à cette cérémonie.
Avec l’avènement de la période
Kamakura (11851392) et les nombreux
troubles qui s’ensuivirent la pratique du
sumo en tant qu’art martial fut
fortement incitée. A ce titre on parlera
de joran sumo (sumo guerrier) et la
pratique s’adapta au port d’armure en
développant les techniques de saisies.
Ainsi de nombreux samurais s’y
adonnèrent dans le but de pouvoir se
défendre sur le champ de bataille. Cette
période fut donc faste pour le
développement technique mais il
semble qu’elle soit aussi à l’origine du
développement de la réglementation du
sumo en tant que sport, bien que
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Kōgyoku Tennō (593661)
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Les premiers développements du
sumo
Quelle que soit la vérité concernant les
origines du sumo et celles des
premières traces écrites, il semble
certain que dès le VIIème siècle le
sumo était implanté profondément dans
la société japonaise. A l’origine
principalement pratiqué dans les
milieux agricoles pour favoriser les
récoltes, il semble que les choses aient
commencé à changer à cette époque. La
plus ancienne trace fiable d’un combat
exécuté à la cour impériale fait
remonter ce dernier à 642. En cette
année l’impératrice Kogyoku aurait
demandé aux gardes de son palais
d’effectuer une démonstration de sumo
en l’honneur d’un envoyé de la cour
Baekje, un des royaumes composant la
Corée. Ces combats en présence de
l’empereur portant le nom de tenran
sumo se développeront principalement
à partir de la seconde moitié du
VIIIème siècle et s’effectueront lors
d’une cérémonie annuelle, seichie, le

Il est à noter qu’à la fin du XIVème siècle le
sumo était beaucoup plus ouvert que de nos jours
puisque sa pratique était entre autre ouverte aux
femmes.
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certaines sources estiment que le
développement de la réglementation
daterait de la fin du VIIIème siècle. S’il
est probable que des règlements aient
pu se développer avant la période
Kamakura, le fait que de nombreux
samurais s’y adonnent dans le cadre de
leurs
entrainements
aurait
pu
paradoxalement
accélérer
cette
réglementation, les généraux ne
souhaitant pas qu’un grand nombre de
leurs hommes soient blessés avant les
combats. Cette place du sumo au sein
de l’entrainement de soldats aurait entre
autre été fortement encouragée par
Minamoto no Yoritomo (11481199)
qui fut le premier shogun de la période
Kamakura. Il est à noter qu’à la fin du
XIVème siècle le sumo était beaucoup
plus ouvert que de nos jours puisque sa
pratique était entre autre ouverte aux
femmes.
Il faudra attendre le règne d’Oda
Nobunaga (15341582) pour voir
apparaitre une délimitation de la surface
de combat. Avant 1578, la surface de
combat était délimitée par un cercle
formé par les autres participants aux
combats et par les spectateurs ce qui
pouvait
causer
des
blessures
occasionnelles au sein de l’assistance.
Oda Nobunaga, grand amateur de
sumo, fit venir dans son château en
février 1578 près de 1500 pratiquants
de sumo lors d’un grand tournoi. C’est
à cette occasion et en raison du grand
nombre
de
combats
simultanés
qu’aurait été introduite la limitation
circulaire de la zone de combat ce qui
permit entre autre de garantir une plus
grande sécurité pour l’assistance.
La professionnalisation du sumo
Avec le développement de l’ère Edo
(16041867) et la mise en place d’une
paix durable, la société japonaise se
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transformera
notamment
via
l’apparition
d’une
classe
de
commerçants fortunés qui trouveront
dans le sumo un divertissement. On
constate en effet qu’à cette époque le
sumo deviendra peu à peu une sorte de
divertissement sportif très apprécié
d’une part de la population bien qu’il
n’aurait pas toujours reçu le soutien du
gouvernement en place. C’est dans cette
optique qu’apparaitra entre autre les
limitations du terrain par le biais de
faisceaux de paille de riz à moitié
enterrés dans le sol reprenant les limites
circulaires du règne d’Oda Nobunaga.
Vers le XVIIIème siècle ce sera le «
ring » surélevant la zone de combat qui
fera son apparition.
La place et la qualité des pratiquants de
sumo changeront radicalement durant
cette période puisque l’ère Edo verra
l’émergence du sumo professionnel.
Durant cette période de nombreux
rikishis recevront le soutient de
daimyos (seigneurs) qui deviendront
leurs mécènes. Ces lutteurs recevront
ainsi non seulement un salaire mais
aussi le statut de samurais. Cependant
cette affirmation semble être à nuancer
car il semble que les premiers sumos
professionnels du début de l’ère Edo
furent des samurais ou des rônins à la
recherche d’un moyen de subsister.
Toujours estil que de nombreux
lutteurs purent avoir une vie confortable
grâce à leurs généreux mécènes.
Il semble cependant que le sumo avant
de devenir un pur divertissement pour
la bourgeoisie émergeante serait durant
un temps passé par le stade du kanjin
sumo. Lors de ces combats les gains
étaient divisés entre le vainqueur et les
travaux d’intérêt public. Ainsi durant un
temps une partie des gains lors des
combats alla à la construction de

temples et de sanctuaires ou à divers
autres travaux comme l’entretien de
ponts. Cependant au fil du temps cette
pratique se perdit tant et si bien que
l’argent qui devait être utilisé dans
l’intérêt général sera réutilisé pour les
paris lors des combats.

Le sumo du XXème siècle à aujourd’hui
sumo comme aux autres arts martiaux.
Sa pratique fut interdite pendant un
temps avant d’être à nouveau autorisée
sans pour autant avoir autant de succès
auprès du public que par le passé. La
diffusion à la télévision des matches de
sumo à partir de
1953 permit
cependant à la discipline de retrouver
un certain succès.

La période impérialiste du Japon fut
une période propice pour le sumo et ce
pour deux raisons. En effet la montée
du sentiment nationaliste permis de
redorer le blason de nombre de
pratiques martiales plus ou moins
oubliées tant et si bien que le sumo
devint un symbole de la puissance et de
la « pureté » japonaise.

A partir des années 1960 de nombreux
lutteurs étrangers se firent naturaliser
japonais
pour
devenir
rikishis
(pratiquants de sumo). Les premiers
lutteurs étrangers furent principalement
Austronésiens, américains et samoans,
puis plus tard des lutteurs mongols et
européens firent leur apparition. Ces
lutteurs
d’origines
étrangères
apportèrent du sang neuf au sumo et
nombre d’entre eux connurent de
nombreux succès, le plus connu étant
Akebono qui sera le premier non
japonais à devenir yokozuna (la plus
haute distinction possible pour un
pratiquant de sumo). Ce sang neuf fut
en partie responsable du retour de
l’engouement pour le sumo qui réussit à
atteindre un pic sans précédent dans la
première moitié des années 1990.
Cependant face au grand nombre de
lutteurs d’origine étrangère, il fut
décidé en 2002 de limiter le nombre de
lutteurs non japonais à un seul par
écurie. Cette mesure fut sans grand effet
les lutteurs étrangers se faisant
simplement naturaliser japonais pour
participer aux compétitions. Une
mesure plus dure fut alors prise en 2010
limitant à un le nombre de lutteurs nés à
l’étranger.

La défaite du Japon lors de la seconde
guerre mondiale porta un coup dur au

Une pratique martiale en crise
Malgré le fait que le sumo reste une des
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Le développement récent du sumo
La fin du XIXème siècle et le début du
XXème siècle fut une période de
profond bouleversement pour le Japon
marqué par la fin du règne du shogunat,
le retour au pouvoir de l’empereur ainsi
que la volonté de moderniser le pays en
adoptant un modèle occidental. Cette
période fut néfaste pour nombre de
pratiques martiales japonaises jugées
désuètes et le sumo ne fit pas exception
à la règle. Il semble que de nombreux
intellectuels de l’époque aient tenté de
porter atteinte au sumo jugeant cette
pratique d’un autre âge et s’offusquant
de la quasinudité des participants.
Malgré cela le sumo réussit à survivre
grâce au soutien de l’empereur Meiji,
grand amateur de sumo, et à une
réorganisation de la discipline par le
biais d’associations et de syndicats.
Ceci permis au sumo de se rapprocher
du modèle sportif occidental et de
survivre à cette période de changement.
La
réorganisation
débouchera
notamment sur la création en 1925 de
l’Association Japonaise de Sumo (JSA)
chargée de gérer les compétitions puis à
partir de 1936 de tester les nouvelles
recrues (tâche qu’elle effectue encore à
ce jour).

pratiques
martiales
les
plus
emblématiques du Japon cette pratique
martiale est en crise depuis le début des
années 2000, voire pour certains depuis
les années 1990. Cette crise prend bon
nombre de formes comme la difficulté
de recruter de nouveaux lutteurs, ce qui
s’est traduit par l’annulation des
examens d’entrée par la JSA en 2007
du fait du nombre trop peu élevé de
candidats. La crise dans laquelle se
trouve le sumo passe aussi par une
perte d’intérêt de cette pratique martiale
auprès du public. Ainsi à partir du
milieu des années 90 l’intérêt pour le
sumo est peu à peu passé derrière celui
pour le baseball, puis derrière celui
pour le football et la course à pied.
Cette perte d’intérêt peut s’expliquer
par plusieurs facteurs. D’une part
beaucoup de personnes et notamment
de jeunes préfèrent regarder des sports
de combat plus violents comme le K1
kick boxing. D’autre part, une part plus
traditionnaliste du Japon semble avoir
vu d’un mauvais œil l’arrivée de
lutteurs étrangers dans cette lutte
typiquement japonaise. On peut aussi
avancer l’argument de la période de
diffusion des matches. Ces derniers
sont en effet diffusés en direct et donc
en pleine journée quand les personnes
ne peuvent pas les regarder.

Histoire d'un art

L’un des autres visages et l’une des
autres raisons de cette crise passe par
les nombreux scandales ayant touché le
sumo depuis la seconde moitié des
années 2000. Les premiers de ces
scandales eurent lieu en 2007 et 2008
concernaient les traitements réservés
aux jeunes lutteurs et ayant débouché
en 2007 sur la mort de Takashi Saito.
Ces scandales mirent en avant une
pratique nommée kawaigari ou caresse
qui
étaient
un
traitement
particulièrement cruel des jeunes
recrues visant à les « renforcer ». Lors
de ces brimades pouvant durer près de
trois quarts d’heure les pratiquants
étaient roués de coups, et parfois gavés
de sel ou de sable, brulés… Il semble
de plus que ces mauvais traitements
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n’étaient pas des cas isolés, de
nombreux anciens lutteurs ayant admis
avoir subis ce genre de traitement.
D’autres scandales éclatèrent en 2008 et
2009 révélant que plusieurs lutteurs
s’adonnaient à la consommation de
drogue. C’est cependant en 2010
qu’éclata l’un des scandales les plus
durs du monde du sumo. Lors de
l’enquête qui initialement concernait la
participation de plusieurs lutteurs à des
paris illégaux sur le baseball révéla en
2011 que plusieurs matches de sumo
avaient été truqués.
Un développement du sumo amateur
Le sumo amateur s’est certainement
développé en parallèle du sumo
professionnel auprès de personnes
n’ayant pas les relations, le niveau ou
l’envie de faire du sumo leur activité
principale. Si on trouve peu de choses
sur le sujet, il faudra attendre 1952 pour
trouver
une
première
trace
d’organisation de cette forme de sumo
avec la première organisation d’un
tournoi amateur au niveau national.
Il faudra cependant attendre les années
1980 pour que le sumo amateur
devienne réellement organisé. Le
moment clé de cette organisation est la
création en 1983 de la création de la
fédération internationale de sumo
originellement appelée Forum du sumo
international. Fait intéressant, cette
création fut faite conjointement entre le
Japon et le Brésil. Il faudra cependant
attendre 1985 pour que soient organisés
les
premiers
championnats
internationaux de sumo amateur.
Le sumo commencera alors lentement à
se diffuser dans le monde arrivant peu à
peu en Europe jusqu’à la création d’une
fédération européenne en 1995 et la
European Sumo Union est aujourd’hui
présente dans pas moins de 28 pays.

Bibliographie
Le guerrier pacifique

A propos de l'auteur

Dan Millman

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.

L'auteur raconte son voyage extraordinaire à la découverte de luimême. Guidé par
un vieux "guerrier" plein de sagesse et d'humour, il triomphe peu à peu de ses peurs
et de ses illusions. Il deviendra alors un "guerrier pacifique" capable d'affronter les
réalités de la vie avec courage, détermination et sérénité.
Notre vie se compare à l'ascension d'un sentier de montagne. En cours de route,
nous devons affronter des défis de toutes sortes. Nous savons pour la plupart ce
qu'il faut faire, mais pour effectuer de véritables changements, nous devons passer
du savoir à l'acte. Dan Millman nous montre comment  nous engageant sur la voie
du guerrier pacifique  nous pouvons transmuer nos intentions en actions, nos défis
en forces et nos expériences en sagesse. On
retrouve le schéma classique de l'élève et du
maître, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire.
Ce roman est un bestseller aux États Unis. Il a
été adapté en film, plutôt fidèle, mais je préfère
le livre.
Cet ouvrage parle pas d'arts martiaux, mais de
gymnastique. Toutefois, les voies sont multiples
et les références aux arts martiaux, à la
méditation, à "ici et maintenant" ne sont jamais
très loin. Dan Millman est un ancien gymnaste,
champion de trampoline, entraîneur au niveau
universitaire, instructeur en arts martiaux et
professeur d’université. Ses nombreux livres ont
inspiré des millions de lecteurs dans plus de
trente langues différentes. Comme l’auteur est
américain et que l'aspect business n'est jamais
loin, il faut cependant acheter d'autres livres
pour mettre en pratique tout cela.
Extrait1:"Pourquoi un guerrier devrait il rester
assis en méditation? Je croyais qu'il s'agissait
d'une voie d'action". "La méditation est l'action
de l'inaction; toutefois tu as tout à fait raison, la
voie du guerrier est plus dynamique. Au bout du
compte, tu apprendras à méditer chacune de tes
actions. Mais au début, méditer assis sert de
cérémonie, c'est un moment spécial que l'on se
réserve pour intensifier la pratique. Il faut que tu
deviennes maître de ce rituel avant de pouvoir
l’élargir correctement à toute la vie quotidienne"
Extrait 2:"Mon régime peut paraître spartiate
au premier abord, si on le compare à
l'indulgence que tu nommes " modération",
Dan, mais la manière dont je mange est en fait
une grande source de plaisir, parce que j'ai
développé la capacité d'apprécier les aliments
les plus simples. et il en sera ainsi pour toi."
Erwan Chauveaux
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Mise au poing
La distance de travail
A propos de l'auteur
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.

Ce mois ci je vais enfoncer des portes ouvertes en parlant de la distance de travail.
Je vais vous dire des choses tellement évidentes que vous allez douter de l'utilité
de l'article et pourtant c'est surement la chose la plus importante de notre travail.
Pour qu'une technique de frappe soit
efficace il lui faut des qualités ; vitesse,
puissance, timing, distance etc ... Vous
aurez beau être le plus rapide du
monde, réagir dans un parfait timing,
avoir une puissance incroyable, si votre
coup de touche pas la cible, il n'aura
aucun effet. Je vous avais prévenu
concernant les portes ouvertes.

1

Lorsque que l'on est en phase
d'apprentissage on joue sur certains
critères, notamment l'intensité et la
vitesse, on ne va pas travailler à fond
tout de suite. Mais une chose que l'on
ne doit pas transformer et respecter dès
le début, c'est la distance.
Prenons l'exemple d'un bunkai classique
du premier mouvement d'heian Nidan.
La photo 1 montre la bonne distance, la
photo 2 la mauvaise.
Si l'on bloque sur place le stuki, on va
bloquer au niveau du coude voire du
biceps (photo 3)et non au niveau du
poignet (photo 4).

sur une attaque à bonne distance et c'est
correct, soit l'attaque n'était pas à bonne
distance et là c'est carrément nous qui
avons dû avancer sur l'attaque, en clair
si je n'avais pas bougé, l'attaque ne me
touchait pas.
Au niveau de l'entrainement tout est
faussé, au niveau des sensations, des
qualités physiques travaillées et du
timing. En effet, bloquer une technique
à mauvaise distance, vous fait travailler
dans un mauvais timing, vous pouvez
arriver en retard sans vous en rendre
compte.
Comme vous le bloquez en fin de
course, la sensation de contact et de
résistance que vous devez mettre n'est
pas du tout la même qu'une technique à
bonne distance. On peut donc se croire
super efficace sur l'exercice travaillé et
en changeant de partenaire, paf, on se
prend le coup, ou on n’a pas assez de
puissance pour le faire et ce,
simplement parce que notre partenaire
attaque dans la bonne distance.

Lorsque l'on se retrouve dans la
position de la photo 4, soit on a reculé
2

3

4
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5

Un autre exemple que l'on voit souvent
en photo ou en vidéo, photo 5  6 et 7.
Photo 5, bonne distance d'attaque,
photo 6, bonne distance de défense,
photo 7 mauvaise distance.
On voit bien ici (photo 7)que si j'enlève
mon blocage mawashi uké, l'attaque ne
me touche pas alors que sur la photo 6,
je dévie l'attaque en dehors de mon
corps, si je ne fais rien je suis touché.

6

7

avais prévenu) or si on ne vous attaque
pas vous ne pouvez pas apprendre à
vous défendre. Vous allez acquérir des
habitudes et des réflexes qui seront
mauvais contre des attaques qui seront
simplement dans une bonne distance.
Faites simplement l'expérience et
regardez la différence de sensation entre
les 2 façons de faire et vous
comprendrez ce que je veux dire. Soyez
toujours vigilent à cela.

Si l'on veut s'entrainer à se défendre, il
faut le faire sur des attaques (je vous

Johnny Gence
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Pa n t h é o n m a r t i a l

Sun Lutang

Audelà de ça l’enseignement de Sun Lutang était autant moral que physique
et il est dit qu’il refusait les élèves si ces derniers venaient recevoir son
enseignement pour se battre. A ce sujet il aurait un jour dit : «Si tu veux te
battre achète une arme.».
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Sun Lutang
Sun Lutang ou de son vrai nom Sun Fuquan, fut l’un des plus grands maîtres des
arts martiaux internes de la Chine du XXème siècle et peutêtre même de toute
l’histoire. Créateur du taiji quan style sun il eu des débuts difficiles mais deviendra
à 40 ans le premier homme à avoir maitrisé les 3 grands arts martiaux internes taiji
quan, xin yi quan et bagua zhang.

Une enfance difficile
Si nombre de grands maîtres d’arts
martiaux ont eu une enfance difficile,
Sun Lutang est certainement celui ayant
eu celle la plus malheureuse. Né en
1860 dans une famille très pauvre du
Hebei, il était de nature chétive et
maladive. Il ne put étudier que deux
années du fait du grand état de pauvreté
de la famille et des taxes impériales qui
forceront son père à vendre la plupart
de ses biens. Le père de Sun Lutang
décèdera peu de temps après que
certains prétendent qu’il aurait été battu
à mort suite à une mauvaise récolte.
Suite au décès de son père la pauvreté
de sa famille ne cessera de grandir et sa
mère supplia un riche homme local
d’accepter d’engager son fils. Le jeune
Sun Lutang deviendra ainsi serviteur
d’un maître cruel qui profitera de son
état de faiblesse pour lui donner
quelques aliments au lieu de le payer. Il
est aussi dit que ce maître ainsi que son
fils prenaient goût à battre Sun Lutang à
la moindre occasion. Malgré cette
situation Sun Lutang accepta ce
traitement sans rechigner ni se plaindre
et continua à servir son employeur en
silence.
C’est dans cette situation désastreuse
que Sun Lutang eut son premier contact
avec les arts martiaux. Certaines
histoires prétendent qu’il aurait cherché
un maître d’arts martiaux pour se
défendre du fils de son employeur,

d’autres histoires prétendent qu’ayant
assisté à une confrontation entre 2
artistes martiaux il aurait demandé au
vainqueur de lui enseigner son art. Ce
sur quoi s’accordent les différentes
histoires est qu’il sera accepté par un
homme nommé Wu qui lui aurait
enseigné une boxe provenant de
Shaolin. Il est dit qu’il fut un élève
attentif et très habile, et aurait suivi son
entrainement durant près de 3 ans. C’est
notamment durant cette période qu’il
aurait appris le qi gong. Cependant
l’histoire rapporte qu’alors que le fils de
son employeur le maltraitait, il aurait
blessé ce dernier, ou l’un de ses
cousins, ce qui le fera renvoyer. Sans le
sou et sans emploi il aurait continué de
pratiquer les arts martiaux et pour ne
pas aggraver les problèmes d’argent de
sa mère se serait durant un temps nourri
de quelques légumes sauvages trouvés
dans la nature.
Sa situation ne
s’améliorant pas il aurait décidé de se
suicider pour alléger le fardeau de sa
mère et alors qu’il était en train de se
pendre il fut sauvé par deux hommes.
Ces deux hommes le raccompagnèrent
chez lui et lui donnèrent un peu
d’argent pour survivre. Sa mère décida
d’utiliser l’argent pour envoyer Sun
Lutang chez un de ses oncles lui
donnant ainsi une chance de s’en sortir.
A partir de ce moment, la vie de Sun
Lutang s’améliora, son oncle était un
homme bon et l’accepta dans son
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L’apprentissage des arts martiaux

échoppe de calligraphie. Il est dit qu’en
plus de lui donner le toit et le couvert,
ce dernier aurait accepté de le payer
pour le travail qu’il effectuait. Il est
aussi probable qu’il aida Sun Lutang à
parfaire son éducation.

Cheng Ting Hua

L’apprentissage du bagua zhang et
du xin yi quan
Ce sera grâce à son travail au sein de
l’échoppe de calligraphie de son oncle
qu’il aurait pu apprendre le xin yi quan.
Il est dit que l’un des clients et ami de
son oncle du nom de Chang appréciait
beaucoup le travail de Sun Lutang. Il
lui aurait proposé de venir le voir s’il
souhaitait en apprendre plus sur la
calligraphie. Le jeune Sun accepta
l’offre et alla apprendre la calligraphie
avec ce maître. Durant son temps libre,
il aurait continué à s’entrainer aux arts
martiaux et un autre élève du nom de Li
Kuei Yuan fut frappé par ses
compétences martiales.
Li Kuei Yuan qui était un grand
pratiquant de xin yi quan lui proposa de
lui enseigner son art et c’est ainsi que
Sun Lutang commença l’étude du xin yi
quan en 1877. Selon les sources il se
serait entrainé 2 ou 3 ans avec Li Kuei
Yuan, la première année se concentrant
sur l’étude de la posture San Ti.
Certains prétendent que cetté étude

durera plus longtemps et se serait
poursuivie jusqu’en 1882. Ce qui est en
revanche certain, c’est qu’à la fin de
son entrainement, Li Kuei Yuan le
présentera à son maître Guo Yunshen
qui poursuivra l’enseignement de Sun
Lutang. Il est dit qu’il s’entraina près de
8 ans avec son nouveau maître avant
que ce dernier n’estime que Sun Lutang
était prêt.
Une fois l’entrainement de Sun Lutang
au xin yi quan terminé, Guo Yunshen
lui recommanda d’aller étudier le bagua
zhang auprès de Cheng Ting Hua, l’un
des élèves directs de Dong Haichuan le
fondateur du bagua zhang. Il est dit que
lors de la première rencontre entre Sun
Lutang et maître Cheng, ce dernier
aurait défait sans mal le jeune maître de
xin yi quan. C’est ainsi alors qu’il
dépassait la trentaine d’années que Sun
Lutang commença à étudier le bagua
zhang, étude qui durera seulement 3
ans. A l’issue de cet entrainement,
maître Cheng lui aurait dit que le seul
moyen pour qu’il progresse encore
serait qu’il aille explorer le monde et
rencontrer d’autres maîtres. Il semble
que dès cette époque il aurait enseigné
de manière occasionnelle le bagua
zhang et le xin yi quan.
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Une fois l’entrainement de Sun Lutang au xin yi
quan terminé, Guo Yunshen lui recommanda
d’aller étudier le bagua zhang auprès de Cheng
Ting Hua...
L'émergence du maître
L’apogée du maître
Sun Lutang deviendra très vite un
maître d’arts martiaux reconnu qui
enseignera le xin yi quan et le bagua
zhang, en apportant une grande
importance à la morale et refusait toute
notion de violence. On ne sait
cependant pas le nombre d’élèves qu’il
aurait pu avoir durant cette époque.

Sun Lutang en 1915

C’est alors qu’il se trouvait à Beijing
qu’il aura l’occasion d’apprendre le taiji
quan. Hao Wei Chen un maître du taiji
quan style wu était alors en visite à
Beijing, ce dernier ne connaissait pas la
région et eut de gandes difficultés à se
loger. En effet il en semble que Hao
Wei Chen ne connaissait personne dans
cette ville et aucun de ses élèves ne
l’avait accompagné. Il est dit
qu’apprenant le sort du maître de taiji
quan, Sun Lutang s’empressa de le
retrouver et le trouvant malade décida
de l’héberger et de lui offrir les soins
d’un docteur. Une fois soigné Hao Weu
Chen accepta de lui enseigner son art
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martial. Après seulement quatre années,
il maitrisa le taiji quan du style hao
devenant ainsi le premier homme à
maîtriser les trois grands arts martiaux
internes, et ce alors qu’il n’avait qu’une
quarantaine d’années.
Dans un premier temps Sun Lutang
enseignera le taiji quan fidèlement au
style wu enseigné par son maître ce
n’est que par la suite qu’il créera le
style sun en introduisant des concepts
du xin yi quan et du bagua zhang à son
enseignement. Il passera pour cela de
nombreuses années à raffiner ses
techniques et à approfondir l’aspect
interne. Sur sa fin de vie, le maître
abandonnera l’enseignement du xin yi
quan et du bagua pour se concentrer sur
celui du taiji quan style sun.
Les apports du maître
Sun Lutang est certainement l’homme
ayant le plus influencé les arts martiaux
internes au cours du XXème siècle. Son
apport principal restera la création du

Audelà de ça l’enseignement de Sun Lutang
était autant moral que physique et il est dit qu’il
refusait les élèves si ces derniers venaient
recevoir son enseignement pour se battre.

Sun Lutan rédigera de nombreux
ouvrages sur les arts martiaux dont 4
principaux : Hsing I (xin yi), Pa Kua
(bagua), Tai Chi (taiji) et l’épée du Pa
Kua. Ces ouvrages sont encore
aujourd’hui des références en la
matière. Certaines sources parlent d’un

cinquième ouvrage
traitant des
principes des arts martiaux mais ce
dernier serait resté inachevé à la mort
du maître.
Au delà de ça l’enseignement de Sun
Lutang était autant moral que physique
et il est dit qu’il refusait les élèves si
ces derniers venaient recevoir son
enseignement pour se battre. A ce sujet
il aurait un jour dit : «Si tu veux te
battre achète une arme.» Ceci démontre
bien la vision que Sun Lutang avait des
arts martiaux, il ne les percevait non
pas comme des arts de combats mais
comme des modes de vie.
Le maître décèdera le 16 décembre
1933.
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taiji quan style sun qui est l’un des
styles majeurs de taiji en Chine mais
qui restera très peu présent en Occident.
Il sera aussi à l’origine d’un courant de
bagua zhang, le Sun bagua zhang qui se
caractérise par des mouvements plus
ramassés,
resserrés
et
par
la
particulièrement grande importance
donnée à la philosophie taoïste. De
manière générale, il donna dans
l’ensemble de son enseignement une
grande part à cette philosophie tant au
niveau de la pratique qu’au niveau de la
morale.
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Autour du poing
Le salut
Le salut est l’un des éléments le plus emblématique et pour les noninitiés l’un des
plus étranges des pratiques martiales. Elément imprescriptible de toute pratique
martiale on le retrouve dans une grande majorité de disciplines martiales qu’il
s’agisse d’arts martiaux, de sports de combats ou même parfois de self défense.
On retrouve des formes de salut dans
des pratiques martiales issue des 4 coins
du mondes alors que ces dernières n’ont
pas toujours eu de lien entres elles. Le
salut le plus connu est le salut des arts
martiaux japonais qui s’effectue debout
en inclinant le buste en avant. Les arts
martiaux japonais comprennent aussi
plusieurs formes de saluts à genoux.
Dans les arts martiaux chinois, le salut
est généralement effectué debout en
plaçant son poing droit dans la paume
de la main gauche ouverte. A noter que
ce salut comprend lui aussi des
variantes comme celle où les deux
mains sont jointes. En vovinam viet vo
dao le salut s’effectue en plaçant sa
main droite sur le cœur.
Avant toute chose il convient de dire
que le salut étant pratiqué dans de
nombreuses disciplines différentes, il
revêt parfois des sens et des
symboliques différentes. On trouve
principalement deux grandes formes de
saluts communes à la majorité des
pratiques martiales.
Le salut le plus commun aux pratiques
martiales est le salut fait à
l’adversaire/au partenaire qui se fait
souvent
avant
et
après
le
combat/l’exercice de l’entrainement.
Souvent exécuté debout, il est
généralement rapide à exécuter. Ce
salut a pour but de faire preuve de
respect envers son partenaire/adversaire
et lorsqu’il est exécuté à la fin du
combat/entrainement c’est une marque
de remerciement. A noter que dans
plusieurs disciplines le fait de saluer
son adversaire avant la fin d’un échange

est une marque de reddition qui signifie
« je te remercie de cet échange, je
reconnais ta supériorité au combat ».
Dans la plupart des disciplines
martiales il existe aussi des saluts
effectués au début et à la fin de
l’entrainement. Ce salut est souvent
plus complexe et complet notamment
dans les arts martiaux japonais. S’il a
dans toute discipline pour but de saluer
l’ensemble des pratiquants et de
remercier le professeur, dans certains
arts martiaux il a aussi pour but de
rendre hommage et de faire preuve de
respect au fondateur de la discipline.
Un tel salut peut parfois s’accompagner
d’une citation que l’élève devra vite
apprendre. A noter que de tels saluts
sont parfois composés de plusieurs
petits saluts chacun ayant une fonction
propre.
Il existe bien d’autres raisons et
manières de saluer chacune dépendant
de la culture de l’art martial. On trouve
par exemple dans de nombreux arts
martiaux le fait de devoir saluer en
entrant sur le lieu d’entrainement, ou
encore le fait de devoir saluer en entrant
sur le tapis.
Quelle que soit la discipline le salut est
quelque chose d’important. Cette
marque de respect cache dans de
nombreux arts martiaux une histoire et
une signification propre. Le salut ne
doit
donc
pas
être
réalisé
machinalement, mais doit être une
action consciente.
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Piliers martiaux
Equilibre et déséquilibre
La respiration fait partie des éléments indispensables à acquérir, et à comprendre,
pour une bonne pratique martiale. Il ne faut pas passer à côté de son étude si l’on
souhaite aller loin dans le domaine des arts martiaux : compréhension technique
mais aussi efficacité martiale.

Principes généraux
La respiration est un acte naturel,
nécessaire à la vie, qui se fait
inconsciemment afin d’assurer notre
survie. Mais la respiration est une chose
qui évolue. Tout d’abord avec l’âge, car
lorsque nous naissons nous avons une
respiration basse (ventrale), puis celle
ci devient plus haute avec l’âge
(thoracique). Ensuite par nos conditions
de vie, par exemple le stress bloque le
diaphragme (muscle inspirateur) qui a
alors tendance à se « crisper » et à avoir
un excès de « tension ». Il s’ensuit alors
des problèmes comme un mal de dos,
des migraines, la nuque raide, les
trapèzes douloureux…
Le diaphragme est le muscle
inspirateur, et comme tout muscle il
convient de le travailler pour
l’entretenir et accroitre nos capacités

physiques. Le diaphragme est un
muscle qui est non seulement accroché
aux vertèbres lombaires mais aussi relié
aux vertèbres cervicales (et à toute la
zone de la nuque) via le nerf phrénique.
Ainsi, toute tension excessive du
diaphragme
(ou
une
mauvaise
respiration) peut entraîner des douleurs,
ou autres, dans les zones où il est relié.
Mais ce n’est pas tout, car chaque
vertèbre est « relié » à une partie du
corps et peut avoir des conséquences
sur le fonctionnement de celuici. Ainsi
une mauvaise respiration peut avoir
pour conséquence le déplacement de
certaines
vertèbres
reliées
au
diaphragme et des conséquences
comme : rhumatisme, colites, crampes,
sciatique, lumbago…

Les différentes formes de respiration
Tout comme les arts martiaux, la
respiration possède plusieurs niveaux
d’apprentissage et de compréhension.
Par exemple, en Qi Gong il existe
quatre niveaux de travail sur la
respiration :
1.Le premier niveau est la respiration
naturelle, celle que l’on essaye aussi
d’acquérir dans les arts martiaux.
2.Le second niveau est la respiration
inversée, elle est souvent associée à la
respiration Bouddhiste.
3.Le troisième est la respiration
prénatale.
4.Le quatrième est la respiration de la
tortue.
Chaque niveau possède aussi plusieurs
sousniveaux de compréhension et
d’application. Prenons l’exemple qui
nous intéresse sur la respiration
naturelle et son application aux arts
martiaux. Avoir
une
respiration
naturelle ne correspond pas uniquement

à avoir une respiration ventrale, il faut
aussi maîtriser la respiration profonde
afin d’avoir non seulement un effet
bénéfique sur la santé, mais aussi sur
son potentiel énergétique. Ainsi, la
connaissance et la maîtrise de la
respiration
profonde
(ventrale,
thoracique et scapulaire) permet de
gérer ses différents états émotionnels en
fonction du rythme et de la cadence des
inspirations et des expirations. Je peux
ainsi me calmer, me détendre, me
stimuler… et ensuite l’adapter aux
conditions du combat.
La respiration profonde
Pour limiter les problèmes de santé
(savoir se maintenir en bonne santé est
une condition indispensable à tout
artiste martial) et augmenter son
potentiel énergétique (l’air, comme une
nourriture saine et équilibrée, apporte
du Ki au corps) il faut s’exercer à avoir
une respiration correcte et profonde,
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A propos de l'auteur
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pratiqué les arts
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particulièrement
l’aspect traditionnel
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entre autre l’auteur des livres « Judo les
techniques oubliées », « Judo Okuden, les
secrets de l'efficacité » et « Kage Judo,
application martiale du Judo »

Il est cependant possible d’inspirer lors d’un
mouvement défensif, mais cela demande à mon
sens de savoir utiliser la force de l’adversaire,
son attaque à son avantage sous peine de
dommages plus importants.
c'estàdire apprendre à remplir les trois
étages des poumons : ventral,
thoracique et scapulaire. S’il est aisé de
remplir les deux premiers étages lors de
l’inspiration, le troisième (le niveau
scapulaire) demande plus de pratique
car c’est un niveau qui est très rarement
rempli d’air (l’homme moderne
n’utilise que 8% de sa capacité
respiratoire). D’ailleurs il peut parfois
être douloureux de le remplir au début.
Pour faire une respiration profonde on
remplit successivement, en inspirant
par le nez, le ventre (Hara), le thorax et
le niveau scapulaire (niveau des
épaules). Ensuite on expire en vidant
les poumons par la zone scapulaire,
thoracique
puis
ventrale.
Cette
respiration apporte un afflux massif
d’oxygène au corps, ce qui peut
provoquer des vertiges. Pour éviter ce
désagrément les premières fois, le
temps que le corps s’habitue, on
travaille allongé sur le dos avec une
main sur le ventre et l’autre sur le
thorax afin de sentir les mouvements de
l’inspiration et de l’expiration pour
remplir et vider les poumons dans
l’ordre. Ensuite on peut passer en
position assise puis debout. Cette forme
de respiration permet « d’éclaircir »
l’esprit et de concentrer notre Ki dans le
Hara, afin de « mettre toute la force
dans l’abdomen » (Tanden Seika no
Chikara).
La respiration profonde peut aussi nous
aider à influencer notre potentiel
physique et énergétique. Par exemple
on trouve la respiration calmante avec
une expiration plus longue que
l’inspiration
et
sans
suspension
respiratoire. A l’inverse on trouve la
respiration énergisante où l’inspiration
est plus longue que l’expiration
toujours sans suspension respiratoire.
L’expiration se fait d’un seul coup,
comme pour souffler une centaine de
bougies.
La respiration en défense
La respiration joue aussi un rôle
essentiel en attaque et en défense.
D’ailleurs on nous a toujours appris à
lancer notre attaque en expirant et à
attaquer
l’adversaire
sur
son
inspiration, moment où il est le plus
vulnérable, ce qui est vrai. Il est même
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possible d’utiliser l’effet de surprise
afin de créer ce moment favorable. En
effet, le réflexe de surprise est un
réflexe incontrôlable (qui fait aussi
partie des actes réflexes du corps
humain) qui nous fait inspirer de
manière involontaire, ce qui crée une
ouverture favorable à l’attaque. Par
contre, dans une action de défense, il ne
faut (normalement) jamais inspirer. Au
contraire, on bloque la respiration en
durcissant le Hara et, si c’est possible,
en expirant un peu d’air. Mais ici on est
alors plus dans un mouvement de
blocage que d’esquive.
Il est cependant possible d’inspirer lors
d’un mouvement défensif, mais cela
demande à mon sens de savoir utiliser
la force de l’adversaire, son attaque à
son avantage sous peine de dommages
plus
importants.
Tout
d’abord
l’inspiration en défense ne concerne
donc que les attaques de l’adversaire
que l’on est capable d’utiliser à son
avantage et qui sont suivies d’une
contreattaque et, l’inspiration doit être
faite brusquement. Pour utiliser cette
tactique à bonne escient, il faut
procéder comme suit : lors d’un Atemi
du poing, on esquive en parant la frappe
de l’adversaire (par une frappe de poing
sur son avant bras par exemple) en
prenant une brusque inspiration, comme
si l’on voulait absorber son énergie vers
notre centre, puis on renvoie cette
énergie dans la contreattaque en la
faisant « exploser ». De même, face à
une projection, on esquive par un
mouvement circulaire en inspirant (ou
plutôt en aspirant l’attaque) avant de
contrer. Dans ce type de mouvement il
faut s’imaginer aspirer le Ki (donc
l’attaque) de l’adversaire comme on
inspire de l’air, puis restituer cette
énergie lors de la contreattaque. C’est
le principe d’utilisation de la force de
l’adversaire, ou du moins l’un des
moyens d’y parvenir.
La respiration en attaque
Lors d’une attaque on nous apprend à
expirer afin d’avoir plus de puissance
tout en poussant un Kiai (qui, je le
rappelle, ne doit jamais sortir en début
d’attaque). Mais cela est surtout valable
en cours de combat. Mais qu’en estil à
la toute première action ? Et comment
se faitil qu’en Sumo la première action
se fait toujours en apnée, tout comme

en Iai Jutsu (techniques de dégainer au
sabre) où chaque Kata (forme) est aussi
fait en apnée ? En fait, dans tous les
Arts Martiaux, il faudrait à mon sens
faire de même. Traditionnellement en
Judo on nous enseigne (ou on devrait
nous enseigner) ceci : « Avant une
attaque, il faut faire une inspiration
profonde puis tenir ferme la partie
supérieure du corps. A peine avons
nous laissé sortir un peu d’air, on arrête
la respiration et on donne de la force au
ventre. Ceci permet de produire un
grand effet lors de l’attaque. » Ici, la

légère expiration correspond au
Kuzushi (le déséquilibre), l’exécution
technique à la phase d’apnée et
l’expiration à la fin du Kake. Il faut
travailler ici avec la volonté de projeter
à coup sûr, d’une seule technique. Pour
un coup frappé le principe est identique:
l’inspiration correspond au mouvement
préparatoire, l’apnée au mouvement qui
part et l’expiration au moment de
l’impact.

Le second souffle
Le second souffle, quant à lui, est ce qui
est comparable à un regain d’énergie
suite à un effort intense. D’un point de
vue physiologique il correspond à une
libération d’endorphine (hormone «
antidouleur ») par l’hypophyse et
l’hypothalamus. Ce qui est intéressant
c’est que ces deux glandes font partie
de l’élément Eau, tout comme les reins
où se situe notre réserve d’énergie
vitale. De même un « recentrage »
durant un effort intense permet quant à
lui de libérer une partie de l’énergie

contenue dans les reins pour l’envoyer
vers le Hara afin que celleci soit
disponible pour le corps. L’avantage du
recentrage est que nous gérons nous
même notre capacité énergétique, alors
qu’une
libération
d’endorphine
(incontrôlable) peut nous amener à faire
un surentraînement (on ne sent plus la
douleur) aux conséquences néfastes
pour l’organisme.
Loïc Blanchetête
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Voix d'une voie
Interview de Jean-François Capozzi
Pour ce numéro j’ai eu l’occasion d’interviewer JeanFrançois Capozzi, un grand
pratiquant d’haidong gumdo (art martial du sabre coréen) qui est entre autre
directeur technique de France Haidong gumdo.
Bonjour monsieur Capozzi, Tout
d’abord pourriezvous vous présenter
à nos lecteurs en quelques mots ?
Je m’appelle Jean François Capozzi, je
suis le représentant officiel du Haidong
Gumdo en France, l’art du sabre
traditionnel coréen.
Qu’estce qui vous a donné envie de
pratiquer les arts martiaux ?
Je baigne dans les arts martiaux depuis
ma plus tendre enfance. Dès mon plus
jeune âge, mon père m’entraînait avec
mon frère... et toutes les occasions
étaient bonnes…
Je pense que c’est cela surement qui
m’a donné envie de pratiquer les arts
martiaux au départ….et dès que j’ai pu
monter sur un tapis, mes parents m’ont
permis de le faire.
De toutes façons, cela m’appelait
tellement
que
je
m’échappais
littéralement des cours de piscine du
soir pour aller assister aux cours de judo
et d’aïkido qui se donnaient au fond du
couloir…
Parleznous de votre parcours.
J’ai côtoyé le tatami très jeune. Mon
parcours martial est jalonné par
plusieurs arts que j’ai eu l’honneur et le
plaisir de pratiquer. La pratique des
armes au sens large a toujours été
importante dans mes recherches
personnelles, d’autant plus pour ce qui
est des techniques de sabre en
particulier.
Hélas malgré plusieurs années de
pratique très assidue, je ne parvenais
plus à trouver les réponses à mes
recherches et à mes attentes … je
sentais les enseignements que je
recevais trop linéaires…j’ai donc
décidé d’approfondir mes recherches
martiales car je doutais justement de
mes ressentis.
Ainsi donc, comme d’autres, je suis
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parti en Asie pour tenter de trouver des
réponses, et plus particulièrement en
Corée car pour moi ce pays soulevait de
nombreux questionnements, en un mot
une nouvelle façon de voir...
Sur place, après quelques périples, j’ai
été présenté au Fondateur du Haidong
Gumdo, le Président Kim Jeong Ho, et
j’ai
commencé
très
rapidement
l’entraînement sous sa responsabilité
directe, et je me suis retrouvé dans ce
style et dans la sensibilité émotionnelle
qui en découle.
Le chemin faisant, en qualité de
pratiquant, il faut bien avouer que je ne
cherchais vraiment pas du tout à arborer
tel
ou
tel
titre,
rang
ou
responsabilité…je les fuyais à vrai
dire…ça n’a jamais été l’objet de mes
recherches.
En Corée, je participais à l’ensemble
des obligations qui m’étaient assignées
par mon Maître sans avoir l’idée qu’un
quelconque rôle puisse éventuellement
m’être attribuable. Enfin, pour être
franc, il était même inconcevable qu’un
« étranger » puisse avoir des
responsabilités de cet ordre d’une
certaine manière.
Lorsque le Président Kim, fondateur du
Haidong Gumdo m’a désigné pour être
le « HeadMaster » en France, et donc
importer le Haidong Gumdo dans
l’hexagone, j’ai été à la fois abasourdi
et ému…Abasourdi car j’ai très
rapidement
pris
conscience
de
l’ampleur de la tâche mais j’étais
également ému car j’ai compris qu’en
quelque sorte il était pour moi temps de
partir…
L’entrainement en Corée estil
différent de l’entrainement en
France?
Comme je le disais précédemment j’ai
essentiellement
suivi
un
cursus
traditionnel en Corée. J’ai suivi les
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Sous cet aspect, d’emblée, évidemment
l’entraînement est « différent », il est continu,
vous vivez au rythme du dojang et de la vie de
vos Maîtres.
enseignements de Maître Kim Jeong Ho
– Fondateur du Haidong Gumdo – mais
aussi d’un de ses bras droits directs, le
Maître Kim Kwan Min.
Sous cet aspect, d’emblée, évidemment
l’entraînement est « différent », il est
continu, vous vivez au rythme du
dojang et de la vie de vos Maîtres. Des
temps sont consacrés à l’apprentissage
en dojang, mais des temps le sont aussi
à un apprentissage en extérieur.
Je ne peux donc pas mettre en
comparaison
mon
entrainement
personnel avec mes Maîtres et celui qui
est diffusé plus largement.
En effet, la World Haidong Gumdo
Fédération a défini des standards
pédagogiques et techniques sur un plan
mondial, et chaque HeadMaster doit les
faire appliquer au travers des différentes
sections qu’il a sous sa responsabilité
ou sous celle des instructeurs du pays
qu’il dirige.
Au travers de la European Haidong
Gumdo Association, nous avons à cœur
de faire respecter ce programme et nous
avons mis les structures en place pour
qu’il soit respecté.
En France, notre école des cadres et
notre école des assistants permettent
l’acquisition du cursus et ouvrent
également aux règles et obligations
dans la vie martiale et dans le dojang.
Pouvezvous nous présenter votre
discipline en quelques mots ?
C’est dans les montagnes de Kwan Oct
(temple de Chon In) que le Président
Kim Jeong Ho reçut d’un moine
l’enseignement de techniques martiales
basées sur la pratique du sabre.

Ainsi, ces techniques déployaient
l’ensemble de l’arsenal guerrier
autrefois utilisé par les troupes d’élite
coréennes, et plus particulièrement par
les guerriers du Kokuryo, à savoir donc
la pratique du sabre (deux mains / une
main / double sabre).
Les bases de cet art martial reposaient
sur :
•Les valeurs patriotiques
•L'exécution de la justice
•L’élévation intellectuelle et sociale de
la personne
Plus tard, le Grand Maître Kim Jeong
Ho reçut l’autorisation de codifier cet
art et de le transmettre.
Fort de ses connaissances, il entreprit
de moderniser les techniques pour
qu’elles puissent être assimilées du
grand public et a nommé cet art
Haidong Gumdo, la voie du sabre
traditionnel coréen.

Jean François Capozzi et le président Kim
Jeong Ho

Le Haidong Gumdo est donc basé sur
des techniques de sabre destinées à
combattre
plusieurs
agresseurs
simultanément.
A partir d’attaques simulées, le Haidong
Gumdo banalise l'agression et conduit
le pratiquant vers une réponse adaptée
basée sur des principes de maîtrise de
soi et de l’environnement : ne pas fuir,
faire face aux difficultés.
Les techniques de Haidong Gumdo
s’appuient sur la souplesse et
l’endurance plutôt que sur la force
physique. Les pratiquants développent
un puissant système de selfdéfense
intimement lié à un ensemble de
principes et d’attitudes visant à
résoudre les conflits de manière
adaptée.
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Le haidong gumdo ne se concentret
il que sur la pratique du sabre ou est
il un système comprenant des
techniques de combat à mains nues
ou avec d’autres armes ?
Le Haidong Gumdo est un art martial
centré sur la pratique du sabre à une
main et à deux mains.
Dans le cursus, les formes évoluent
avec des dynamiques et des styles très
différents.
En ce sens, notre éventail technique
intègre des styles à mains nues et tout
un panel de formes respiratoires et
méditatives.
La gestion de la dynamique et de
l’endurance est véritablement un axe
sur lequel nous privilégions un travail
intense en Haidong Gumdo.
Selon certaines personnes le haidong
gumdo et le kenjutsu possèderaient
des racines communes, dans la
pratique
retrouveton
des
similitudes ?
A titre personnel, je ne saisis pas l’objet
de ce genre de polémique. Qui plus est,
il suffit de creuser dans l’histoire et
l’aspect social et sociétal des deux pays
pour comprendre les différences
évidentes
entre
ces
deux
disciplines….et
évidemment
plus
encore sur les aspects moteurs,
dynamiques
et
enfin
purement
techniques pour observer que les deux
arts sont diamétralement différents.
Sans faire aucun type de polémique ou
de comparaison, il convient de noter
que le Haidong Gumdo a été synthétisé
dans un esprit de Mudo (Budo) et non
strictement de Sul (Jutsu). Pour faire
simple, c’est une polémique un peu
rapide et vide de sens. Si des
pratiquants veulent nous connaitre, il
suffit de nous contacter, simplement,
nous répondrons « présent » avec le
plus grand plaisir et dans un esprit
d’échange et de partage.
En termes de similitudes, ce que je
ressens profondément c’est que nos
modes de vie actuels évoluent à une
vitesse vertigineuse. Le besoin de se
reconnaître dans des valeurs permet de
se situer et de se replacer à sa juste
place dans la société.
En ce sens, le maniement d’une arme
comme le sabre se
rapproche
évidemment de l’aspect chevaleresque
« idéal » et permet une certaine
réalisation de soi déconnectée des
données liées à la performance.
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Passons à des questions plus
générales. Comment définiriezvous
la notion d’art martial ?
Répondre à cette question est
fatalement très compliqué car le chemin
court, ou plutôt occidental, tendrait à ne
restreindre la réponse qu’à l’aspect de «
l’art de combat »…..alors que sur un
point de vue plus asiatique il revient
plutôt à « maintenir la paix »….ce qui
est concrètement beaucoup plus
complexe….
Par ailleurs, s’agissant d’art, dans un
premier temps, à mon sens, il convient
de comprendre que la discipline met en
œuvre les émotions, les sens et bien
évidemment tout le potentiel de
l’intellect.
Dans un deuxième temps, chacun de
ces
paramètres
cristallisent
sur
l’homme,
plus
petit
commun
dénominateur qui doit évoluer et tendre
vers une certaine idée de perfection sur
les plans techniques, émotionnels et
physiques tout en construisant un
métabolisme puissant.
Pour moi donc, la notion d’art martial
se traduit plutôt par une voie de
construction qui permettrait à tout un
chacun d’embellir sa personnalité, le
vecteur d’évolution étant la mise en
application des principes et techniques
mais aussi par la recherche d’une
évolution constante et progressive, ce
qui au sens large pousserait à prendre
en considération toutes les disciplines
conjuguées comme la médecine, la
philosophie, etc…
Le chemin est d’autant plus enrichissant
qu’il s’allonge pas à pas.
Que pensezvous de la communauté
des arts martiaux ?
En vérité rien de particulier…Je
respecte toutes les disciplines sans
aucune distinction et sans aucun égo.
J’apprécie énormément d’assister à une
séance d’une autre discipline, je trouve
que chaque point de vue mérite d’y
apporter la plus grande attention.
Pour vous quels doivent être les liens
entre la compétition et la pratique d’une
discipline martiale ?
S’il s’agit de points communs, à mon
sens, je ne pourrais que les restreindre
qu’à l’aspect intensif de la pratique et
au fait de pouvoir accepter d’être «
celui qui gagne et/ou celui qui perd ».
Les objectifs compétitifs et ceux d’un
art martial sont assez différents et ne
sont pas vécus dans le même contexte,
de
même,
la
sanction
d’une

performance sportive et la sanction d’un
combat « martial » n’ont vraiment pas
du tout les mêmes incidences.
Enfin, de la même manière un
pratiquant d’art martial n’a pas
forcément besoin de faire de la
compétition, et vice versa….
Néanmoins, pour ce qui me concerne,
l’aspect intéressant de la compétition
est la confrontation à autrui, ponctuelle,
pour connaître les axes de lacunes et
pouvoir les estomper….En un mot, je
fais une différence entre « chercher à
comprendre et améliorer » d’une part, et
« chercher à se prouver » d’une autre
part….mais cela n’engage strictement
que moi…je respecte tous les
pratiquants, la compétition est une étape
dans le voyage...
Que pensezvous du MMA ?
Pour ma part je pense que si le MMA
existe c’est qu’il répond à une demande,
ou à une évolution des pratiques et des
points de vue….mais aussi de la société
en général. J’apprécie beaucoup le
MMA et j’ai d’ailleurs rencontré
plusieurs de ses représentants. Je trouve

cette approche très concrète et très
intéressante.
Leurs entrainements sont très physiques
et éprouvants, très techniques. Je trouve
également qu’il faut du courage pour
accepter d’entrer dans une cage pour
engager le combat avec aussi peu de
concessions tout en gardant autant de
respect.
Je trouve cela très noble, comme doit
l’être l’engagement de tout pratiquant
d’art martial.
Quels conseils donneriezvous aux
pratiquants ?
Pour ce qui me concerne, je dirais qu’il
est
nécessaire
de
s’entraîner
sérieusement sans se prendre soimême
au sérieux et sans dénigrer aucune
discipline ni point de vue.
A mon sens c’est un angle correct pour
aborder toute pratique, martiale ou non.
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Lumière sur...

La capoeira
Premièrement, comme dans tout art de combat, la première chose que les pratiquants apprennent est
d'avoir une garde. Ici, ce qui peut s'apparenter à la garde, est ce qui s'appelle la Ginga. Elle est
facilement acquise mais sans cesse améliorée par le pratiquant. La Ginga a la particularité d'être plus
complexe qu'une garde basique car, le combattant étant constamment en mouvement, la garde évolue à
chaque moment.
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La capoeira

La capoeira entre danse et combat
Dans la roda
L'élément principal de la capoeira est la
« roda ». La roda (la ronde en français)
est le cercle formé par les pratiquants de
capoeira lorsqu'ils organisent un combat
(ou « jogo » qui signifie jeu en
français). La roda regroupe toutes les
caractéristiques qui forment la capoeira
telle qu'on la connaît. C'estàdire qu'on
y retrouve à la fois le côté martial avec
les différentes techniques mais on y
retrouve également le côté artistique
avec d'une part les différentes
acrobaties et d'autre part les chants et
musiques qui rythment le combat. Cette
ronde, qui délimite l’aire de combat, a
surtout pour but de créer une ambiance
bien particulière à la capoeira.
Lorsque la Roda forme un cercle, deux
pratiquants se mettent accroupis devant
le Berimbau central. Ce sont ces
pratiquants qui vont commencer à «
jouer ». Ils se mettent en action une fois
que les instruments jouent de leurs
mélodies et que le chanteur ait
commencé le premier couplet de son
chant. A partir de là, les pratiquants
souhaitant participer au prochain jeu
s'accroupissent également devant le
berimbau central.
On distingue le gagnant du perdant par
le nombre de touches que celuici aura
effectuées. Cet aspect compétitif n'est
pas toujours de mise, lors d'exhibitions
ou de simples entraînements, les
touches ne sont pas toujours autorisées.
Ainsi, la fin du jeu ne détermine pas
toujours un gagnant ou un perdant. C'est
ici l'aspect artistique et ludique qui en
ressort. En revanche lors des
compétitions, l'aspect martial de cette
pratique prend tout son sens, et cela se
ressent dans la roda. En effet, lors des
compétitions, la roda lance un rythme

plus entraînant ce qui engendre des
mouvements et des techniques plus
agressives chez les combattants.
La Roda se conçoit différemment en
fonction des endroits où on peut la voir.
Ainsi par exemple, lorsque la capoeira
était utilisée par les délinquants des
quartiers du Brésil, on pouvait observer
une capoeira relativement houleuse et
violente. En revanche, lors de
représentations (ou d'exhibitions) on
retrouve une roda plus calme et moins
violente.
L’importance de la musique
La capoeira est pourvue d'une énergie
positive et entraînante. Cette énergie
provient de la musique et des chants qui
encadrent chaque échange. Ainsi, quand
les participants entrent dans la « roda »,
la musique adopte un rythme qui
détermine la vitesse des actions, la
proximité des combattants, mais aussi
l'agressivité dégagée par ceuxci.
Lorsque le rythme musical est lent, les
combattants pratiquent des mouvements
moins agressifs, et plus proche de la
danse que du combat. En revanche,
lorsque le rythme s'accélère (comme le
jogo de dentro), les combattants sont
plus agressifs, plus vifs.
La musique qui entoure cet art est jouée
par une ligne de musiciens nommée
Batteria. Dans cet art, plusieurs
instruments sont toujours de mise : tout
d'abord, le Berimbau est constitué de
biriba (un bois endémique à la région
Brésilienne) et d'une calebasse sur
laquelle on tape avec une tige de fer.
C'est l'instrument phare de la capoeira,
il en est d'ailleurs bien souvent le
symbole. En effet, il est le principal
instrument donnant le rythme aux
autres. Il y a généralement plusieurs

Cet aspect compétitif n'est pas toujours de mise,
lors d'exhibitions ou de simples entraînements, les
touches ne sont pas toujours autorisées.
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A propos de l'auteur
Arnaud Hublau est
un jeune pratiquant
de jujutsu ayant
atteint le grade de
premier dan dans
cette discipline.
Parallèlement à ça il
a pratiqué durant
plusieurs
années
(entre trois et quatre ans) le grappling, le full
contact, le muay thaï et le free fight. Il sera
d'ailleurs champion national de full contact
dans sa catégorie en 2010 et 2011.

Lumière sur...

La capoeira est un art martial aux frontières entre combat, danse, musique et chant.
Elle a vu le jour au Brésil du XVIe siècle, créée par les esclaves africains amenés
dans cette région du monde. On différencie deux styles de capoeira, la capoeira
dite « Angola » ; et la capoeira dite « Régionale ». Ces deux styles, trouvent des
origines différentes, mais les deux sont basés sur les mêmes principes de base.
Découvrons alors ce qui fait de la capoeira l'un des emblèmes du Brésil à l'heure
actuelle.

joueurs de cet instrument. Ils sont
également équipés d'un petit hochet (le
caxixi) contenant des cailloux, pour
générer un son similaire aux maracas.
Ensuite, il y a l'atabaque (sorte de
conga), utilisé pour créer le fond du
rythme musical, et ainsi définir la
vitesse des combats. Nous observons,
plus épisodiquement, des pandeiro
(tambourin), des agogo (constitués de
cloches, à la manière d'un tambourin),
et aussi des recoreco (sorte de racle,
permettant d'accompagner le rythme de
base donné par l'atabaque, cet
instrument est plus fréquemment utilisé
dans le style Angola).
Une pratique martiale
Premièrement, comme dans tout art de
combat, la première chose que les
pratiquants apprennent est d'avoir une
garde. Ici, ce qui peut s'apparenter à la
garde, est ce qui s'appelle la Ginga. Elle
est facilement acquise mais sans cesse
améliorée par le pratiquant. La Ginga a
la particularité d'être plus complexe
qu'une garde basique car, le combattant
étant constamment en mouvement, la
garde évolue à chaque moment.

techniques commence. On différencie
les
techniques
d'acrobatie,
les
techniques de percussions, les esquives
et parfois les projections. Les acrobaties
sont un panel d'équilibres sur les mains,
de flips, et aussi de roues diverses. Les
techniques de percussions, sont pour la
plupart concentrées sur les coups de
pieds, on observe principalement des
coups circulaires, frontaux, descendants
ou ascendants. On retrouve tout de
même différentes techniques de poings,
coudes, tête ou genoux, mais ces
techniques sont présentes pour infliger
un enchaînement logique et efficace à
l'adversaire. Enfin, les techniques de
projections sont principalement basées
sur des techniques de balayage ou de «
crochepied ».
Il existe tout de même une nuance à
faire au niveau des techniques utilisées.
Premièrement, beaucoup de pratiquants
font de la capoeira sans porter les
coups. Cependant, le style change
lorsque les coups sont portés, car le fait
de porter un coup provoque un frein (à
la rencontre de l'obstacle) de ce fait les
enchaînements seront moins portés sur
un côté artistique et plus efficace.

Ensuite, une fois la Ginga acquise,
l'apprentissage
des
différentes

Les grandes écoles

Lumière sur...

La capoeira regional
La capoeira regional a vu le jour peu de
temps avant la capoeira Angola. Elle a
été créée dans le but de cadrer la
pratique de cet art. C'est Mestre Bimba
qui a décidé, aux alentours des années
1930, de systématiser la capoeira
regional. Il créa sa version de la
capoeira en y introduisant des
techniques issues d’autres pratiques
martiales comme la lutte et le jujutsu.
De plus, Mestre Bimba est le
précurseur d'un système d'apprentissage
qui fait encore figure dans chaque école
de capoeira de nos jours. Il s'agit d'un
enchaînement
de
8
séquences
d'attaques, de défenses et d'esquives.
Cet enchaînement permet d'apprendre
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les bases plus facilement et avec un
risque de blessures diminué. Ainsi
l'enchaînement est répété d'un côté puis
de l'autre et ce jusqu'à ce qu'il soit
maîtrisé.
La capoeira regional se base sur une
recherche de la rapidité, de la puissance
et l'acquisition pointue de réflexes.
Encadrée par des rythmes musicaux
plus rapides et plus entraînants, la
capoeira regional, s'appuie plus sur le
côté combat que sur le côté danse lors
des assauts. Les combattants, mêlent la
danse et le combat, mais ils recherchent
l'efficacité des techniques. Ici, la foule
qui entoure l'aire de combat a moins
d'importance, même si elle reste un

élément fondamental. Cette forme de
capoeira est pratiquée dans le monde
entier de nos jours. C'est la plus connue
du grand public.

gagnant (du moins aux yeux du public).
Il est à noter que le style Angola se
pratique plus proche du sol que la
capoeira Regional.

La capoeira angola
C'est le nom donné à la Capoeira
traditionnelle créée par mestre Pastinha
en réaction à la capoeira regional. Le
nom « Angola » rappelle l'origine des
combattants qui ont inventé cette
pratique. La capoeira angola se vêt d'un
aspect plus lent et moins explicite au
niveau martial, par rapport à la capoeira
regional. Le but recherché ici est
d'amener l'adversaire au sol par le biais
de coups de pieds, de coups de tête ou
de projections.

La capoeira contemporanea
Enfin, plus récemment, nous assistons à
l'arrivée d'une nouvelle variation de la
capoeira. Il s'agit de la capoeira
contemporanea. Ce style s'inspire de ses
prédécesseurs. Ainsi, ses pratiquants
recherchent à la fois la puissance,
l'efficacité technique ; mais ils
recherchent également l'acquisition de
stratégies permettant un cheminement
vers la victoire plus facile. Les
pratiquants de ce style sont souvent
aguerris auparavant dans les deux
formes de capoeira. De ce fait, ils
peuvent confronter leur manière de
combattre à d'autres styles, voire à
d'autres arts.

La pratique du style angola recherche
avant tout la bonne stratégie à adopter
lors du combat. Le plus rusé sera plus à
même de gagner le combat. En effet, ici
il faut savoir user de stratégies pour
pouvoir mêler la danse et les techniques
de combat, le tout sans laisser
transparaître le cheminement utilisé.
La capoeira angola, est aujourd'hui
utilisée
régulièrement
lors
des
démonstrations, des exhibitions. En
effet, son penchant pour la danse lui
donne l'atout d'impressionner la Roda.
Ainsi, l'un des buts recherché ici est
l'enthousiasme de la foule. Celui qui, à
défaut
de
battre
physiquement
l'adversaire, arrive à mettre la foule de
son côté, arrivera plus facilement à
mettre en place sa stratégie pour sortir

Ce style reste encore peu connu du
grand public, mais il sait se faire aimer
des adeptes de cet art, car il sait
rapprocher les différents styles déjà
existants pour en faire une arme
redoutable lorsqu'elle est bien utilisée.
Cependant, le style contemporanea n'est
pas un style en soit dans le sens où il
n'est pas officiellement reconnu. On
parle ici de style dans le sens ou la
capoeira contemporanea est une
évolution totale dans l'univers de la
capoeira.
Arnaud Hublau
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Lumière sur...

Celui qui, à défaut de battre physiquement
l'adversaire, arrive à mettre la foule de son côté,
arrivera plus facilement à mettre en place sa
stratégie pour sortir gagnant.

Filmographie
Autant en emporte mon nunchaku
Shigehiro Ozawa
Si d’habitude je vous présente des films
intéressants ou cultes, cette foisci j’ai choisi
de vous présenter un nanar. Qu’estce qu’un
nanar ? Il s’agit d’un film dont la réalisation
est y tellement mauvaise qu’il en devient
comique. Attention un nanar n’a pas à la
base de vocation à être comique.
En l’occurrence le film dont il est question
ici est un nanar comme un certain nombre
de films d’arts martiaux de l’époque. Il
cumule un grand nombre de défauts qui en
font un film particulièrement drôle. Le
premier est un scénario pour le moins
mauvais avec des personnages tous plus
clichés les uns que les autres et sans réelle
profondeur. A noter que les acteurs
n’arrivent pas à rattraper cet état du fait d’un
certain manque de charisme mais aussi
parfois d’un jeu assez mauvais. Seul l’acteur
principal Sonny Chiba arrive parfois à sortir
du lot. De plus comme souvent, les
doublages et bruitages n’aident pas à
améliorer la chose.

Synopsis
"Le mercenaire Takuma Tsurugi organise l’évasion d’un karatéka
condamné à mort grâce à un subterfuge. Mais les commanditaires, le
frère et la sœur de l’évadé, n’ont pas les moyens de payer le truand.
Ni une ni deux, Tsurugi tue le frère par accident et vend la sœur
comme prostituée. Par la suite, Tsurugi refuse la proposition de
l’organisation des Cinq Dragons de HongKong d’enlever la jeune
héritière d’une société pétrolière. Dès lors, les Cinq Dragons n’ont
d’autre choix que de l’éliminer pour ce qu’il sait. Le karatéka évadé
apprend la mort de son frère et s’associe à la triade pour tuer Tsurugi.
Ces péripéties émaillées de luttes au corpsàcorps nous amènent au
clou du spectacle : le combat final sur un pétrolier où le "street
fighter" se bat seul contre tous. Les comptes se solderont
définitivement sur le pont sous la pluie battante."
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La chorégraphie des combats n’est pas en
reste et ces derniers sont souvent drôles
malgré eux du fait de la surenchère que l’on
y trouve. A noter tout de même que la
surenchère est moins présente que dans
d’autres films de l’époque. Et si l’on trouve
quelques scènes violentes, le sang (jus de
tomate) est tellement mal réalisé que les
scènes en deviennent comiques. La
représentation qui est y est faite du karaté
est cependant parfois plutôt bien amenée
même s’il est évident que plusieurs acteurs
n’ont jamais approché un tatami.
On peut donc dire que ce film est à l’image
de nombreux films d’art martiaux des
années 1970, cependant son aspect
nanardesque est renforcé par la traduction
française du film, le titre original étant «
The street fighter ». On ne comprend
d’ailleurs pas la traduction du titre du film
en « Autant en emporte mon nunchaku »
puisque cette arme n’est présentée que
durant quelques secondes dans le film par
un adversaire lambda. Au final le film par
ses nombreux défauts pourra s’avérer
attachant pour certains.

Horizon martial
Le kourach

A propos de l'auteur

Le terme « kourach » est une lutte
ouzbèke qui signifie «Luttez ! ».

kourach est également une discipline
présente aux Jeux d’Afrique et d’Asie.

On sait très peu de choses quant aux
origines du kourach. Pratiqué en
compétition ou pour le tourisme, le
kourash semble avoir été un style de
lutte transmis de père en fils pendant
des générations. Bien que certains
considèrent cette lutte ouzbèke comme
le plus ancien style de lutte encore
pratiqué de nos jours (près de 3000 ans
selon certains), la première mention du
kourash est faite dans l’Alpamych, une
épopée traditionnelle dans les territoires
de l’exempire ottoman. Ecrit entre le
XIVè et le XVè siècle, l’Alpamych met
en scène différents sports de combat
locaux. Le kourach y est décrit comme
une lutte entre deux prétendants pour
une même femme, le vainqueur du
tournoi remportant ainsi sa future
épouse.

Les kourachistes luttent sur le gilam
(aire de combat carrée) et portent une
veste réversible verte ou bleue, un
pantalon blanc et une ceinture rouge
afin rappelant les couleurs du yaktak
(veste rayée aux couleurs de
l’Ouzbékistan.) La durée maximale
d’un combat est de 3 à 5 minutes selon
l’âge des kourachistes. L’arbitrage est
mené par trois arbitres. Chaque
attribution d’un avantage ou d’une
pénalité est une décision votée à la
majorité. Toute interruption du combat
est annoncée par le terme « tokta »
(Arrétez !).

Le kourach est toutefois plus qu’une
tradition nationale, depuis quelques
années, il est également devenu un
exemple réussi d’export de traditions.
En effet, au début des années 1980, le
célèbre
kourachiste,
judoka
et
samboïste ouzbek Komil Yussupov
décida de lancer une étude sur
l’héritage culturel de sa nation. Il lui
fallut près de 10 ans pour concilier la
nature de la lutte ouzbèke avec les
normes universelles propres aux sports
de combat actuels. Il semblerait que le
pari soit réussi puisqu’en 1997, l’IKA
(International Kurash Association) vit le
jour et qu’en 2007, on recensait des
kourachistes dans 82 nations. Le

Pour arriver au halol (la victoire) il faut
avoir cumulé soit 2 yonbosh (chute
latérale) soit une succession de chala
(chute suite à une attaque) non
interrompue par des pénalités. Un total
de trois pénalités amène au girrom
(défaite). Une pénalité appelée tanbek
est donnée si aucune attaque n’a été
effectuée pendant 20 secondes. La
seconde pénalité quelle qu’elle soit est
appellée dakki. Une pénalité est donnée
si une partie du corps autre que le pied
touche le sol ou encore si une main
(saisie ou coup) a été utilisée sous la
ceinture. Le girrom est immédiat si un
adversaire oublie d’effectuer le salut en
entrant sur le gilam. La fin de la lutte
est annoncée par le terme « vakt ».
Sixtine Dezwarte
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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.

