LES ÉCOLES D'ARTS MARTIAUX

Hung Mun

du temple Shaolin à l’écran

Assis, Kwan Tak-hing incarne Wong Fei-hung dans Le Héros magnifique (1979). Son premier disciple, Lam Sai-wing,
le boucher magnifique du titre anglais, est incarné par Sammo Hung (debout à gauche).
Page de droite, David Carradine incarne le moine Shaolin Kwai Chang Caine dans la série Kung Fu.

Le 22 février 1972, le public américain découvre sur la chaîne ABC
un movie of the week : The Way of the Tiger, the Sign of the Dragon, pilote de la future série Kung Fu (oct. 1972 - avr. 1975). C’est
avec ce programme que le public occidental commence à se familiariser avec les baroques arts de combat chinois et leur haut lieu mythique,
le mystérieux monastère Shaolin.
par José Carmona

Crédits photos : © Warner Bros. / Golden Harvest / Fortune Star / HK Metropolitan / Shaw Brothers / Wild Side
Collections José Carmona / Christophe Champclaux
Remerciements à Carole Chomand, Benjamin Gaessler, Charles Ferragut, Léonard Haddad, et à Sylvie Legrand.
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Hong Kong, où la légende des
bonzes guerriers était depuis longtemps intégrée au folklore local, il
fallut encore attendre deux ans pour que
celle-ci soit enfin portée à l’écran par le réalisateur Chang Cheh. L’Amérique avait
planté le décor mais ce furent les adeptes
de l’authentique kung-fu cantonais qui se
chargèrent de narrer les péripéties de leurs
glorieux ancêtres. Ainsi, Liu Chia-liang (Lau
Kar-leung en cantonais), le maître de combat de Chang Cheh, joua le rôle de passeur
entre la transmission orale du clan Hung de
kung-fu et les studios de la Shaw Brothers.
Héritier des savoir-faire de son père Lau
Cham, premier homme de cinéma de la famille, le jeune chorégraphe pouvait se targuer d’être rattaché à une lignée martiale
remontant jusqu’aux héros de la lutte qui
aurait opposé les moines Shaolin et leurs
partisans à l’envahisseur mandchou. Une
histoire fascinante dans laquelle les traditions des écoles d’arts martiaux de la région
de la rivière des Perles sont inextricablement mêlées à des inventions littéraires et
des récits symboliques élaborés au sein des
sociétés secrètes, les fameuses triades qui,
nous le verrons, se réclament également de
Shaolin.
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Les 5 maîtres de Shaolin (1974) de Chang Cheh, combats réglés par Liu Chia-liang, un
film édité ainsi que plusieurs autres cités dans cet article, dans la collection Shaw Brothers de Wild Side. Page de droite, Lam Sai-wing. En bas, Kwan Tak-hing à gauche dans
le rôle de Wong Fei-hung.

Un art martial emblématique
C’est en 1974 sous le titre de 2 Héros que
Chang Cheh et Liu Chia-liang livrent le premier volet de la saga Shaolin qui fera les
beaux jours de la Shaw Brothers. Le récit
met en scène deux héros cantonais, Fong
Sai-yuk et Hung Hei-gun (Fang Shiyu et

tigre » pouvaient broyer une pierre comme
on pulvérise du bois mort... À la suite d’un
duel qui vit périr son adversaire, le jeune expert dut fuir à bord du bateau d’une troupe
théâtrale itinérante dont il devint le protecteur. Finalement, le fugitif s’établit dans la
province de Canton où il rallia les résistants

gun, quatre autres familles martiales (Lau,
Mok, Lei, Choi) se revendiquant également
de l’enseignement de l’abbé Jee Sin. Quoi
qu’il en soit, le Hung gar kuen est le mieux
connu et le seul à avoir fait l’objet d’une exploitation systématique sur l’écran non seulement des aventures et exploits – le plus
souvent imaginaires précisons-le d'emblée
– de ses maîtres mais également de sa
grande richesse technique. Ainsi, de 1949,
date de réalisation du premier film centré
sur le personnage de Wong Fei-hung, aux
chefs d’œuvres de Liu Chia-liang, la boxe
Hung a bénéficié d’une exposition cinématographique sans équivalent pour aucun
autre art martial de la planète. Certaines séquences des films de Wong Fei-hung de la
première période, les années1950-1960, ou
encore les magnifiques génériques des
films de la Shaw en ont immortalisé les enchaînements traditionnels effectués par des
pratiquants de premier plan voire d’authentiques maîtres tels que, pour les productions
les plus anciennes, le renommé Chan Hon
Chung (1909-1991) qui fut une figure majeure du kung-fu à Hong-Kong.

Hong Xiguan est considéré comme le
fondateur légendaire de l’école Hung.
Hong Xiguan en mandarin), dont les légendes sont étroitement liées au temple
des bonzes guerriers et à la résistance
contre l'oppresseur mandchou. Le second
personnage nous intéresse particulièrement puisque les adeptes de la boxe Hung
reconnaissent en lui le fondateur de leur
école de kung-fu. Il s’agirait d’un marchand
de thé du Fujian qui naquit vers le milieu du
XVIIIe siècle et apprit durant sa jeunesse l’art
du combat à mains nues auprès du bonze
Jee Sin, le redoutable abbé du monastère
Shaolin. Hung aurait ainsi développé sa
force au point où ses doigts en « griffes du

au pouvoir usurpateur des Qing tout en diffusant sa forme de boxe, le Hung gar kuen
(boxe de la famille Hong, Hongjia quan en
mandarin). À partir du XIXe siècle, celle-ci
prit une importance telle que nombre d’arts
martiaux cantonais se redéfinirent sous son
influence, le terme Hung Mun (école Hung)
devenant ainsi une appellation générique
permettant de distinguer ce « Shaolin du
Sud » des autres courants qui se développèrent dans la région de la rivière des Perles
tels que celui des boxes de la minorité
Hakka. Bien entendu, le Hung Mun ne se réduit pas à la lignée inaugurée par Hung Hei-
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LAM CHUEN PING

B

le Sifu de Barcelone

arcelone, la célèbre ville méditerranéenne magnifiée par le génie de l’architecte Antoni
Gaudi se trouve être le berceau de la pratique des arts martiaux du Shaolin du Sud en Europe. En effet, alors que l’Espagne vivait toujours sous le régime du général Franco, la capitale de la Catalogne reçut l’enseignement de deux sifu (maîtres) formés à Hong Kong : Wong
Ping Pui, un disciple du maître Chao Wing Tak, et Lam Chuen Ping. Ce dernier, qui est une des
plus importantes personnalités de la communauté chinoise catalane, nous a accordé une heure
d’un temps précieux pour évoquer la grande passion de sa vie, la pratique des arts martiaux et
en particulier du poing de la famille Hung.

José Carmona : Quels ont
été vos maîtres ?
Lam sifu : J’ai étudié le
Wing Chun et surtout
deux branches du « poing
de la famille Hung », le
Hung gar kuen. La première, qui a été fondée par
le maître Lam Sai Wing et
reste aujourd’hui majoritaire, m’a été enseignée par
le maître Chiu Wai. La seconde, moins connue, provient du maître Tang Fong.
Maître Chao Wing Tak me
l’a enseignée.

José Carmona : Lam sifu, pouvezvous nous parler de vos débuts dans
la pratique du kung-fu ?
Lam sifu : J’ai aujourd’hui 66 ans,
cela remonte à loin ! J’ai commencé à
pratiquer à Hong Kong vers l’âge de
12-13 ans. À l’époque, les anciens ne
s'exerçaient pas pour le loisir ou faire
du sport. Pour les maîtres de boxe
chinoise, l’enseignement était une affaire d'autant plus sérieuse qu'ils dépendaient de leurs élèves pour vivre.
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les écoles de kung-fu et les triades ?
Lam sifu : De nombreux membres
des triades pratiquent le kung-fu.
Après tout, n’importe qui est libre de
s’inscrire dans une salle...

José Carmona : Tang Fong
comptait-il parmi les disciples de Wong Fei-hung ?
Lam sifu : C'était un élève
de Wong. Durant sa jeunesse qu’il passa à Samshui dans la province de
Canton, Tang Fong reçut
d’abord quelques rudiments d’arts martiaux de
son père qui était connu pour ses talents de sorcier. Puis, à Canton, il étudia la boxe avec le maître Wong Yau
avant d’être finalement introduit auprès de Wong Fei-hung. Il fut très
proche de Lam Sai-wing et échangea
de nombreuses techniques avec lui.
Toutefois, leurs deux lignées présentent certaines différences sur le plan
technique.
José Carmona : De quel ordre ?

Lam sifu : Par rapport à la branche
de Lam Sai-wing, les techniques de
Tang Fong sont effectuées sur un
rythme un peu plus rapide. Il faut
comprendre qu’à chaque génération
les adeptes adaptent leur style en
fonction de leur morphologie et de
leur expérience. Ceux qui prétendent
détenir le style originel, inchangé depuis Wong Fei-hung, ne savent ce
qu’ils racontent… Pour ma part j’ai
réuni ces deux influences dans mon
enseignement. La tradition n’empêche pas d’être créatif, bien au
contraire. Ainsi par exemple, mon
maître Chiu Wai a développé une pratique prophylactique du Hung gar un
peu à la façon du Taiji quan.

José Carmona : En quelle année
avez-vous commencé à enseigner le
kung-fu à Barcelone ?
Lam sifu : En 1972, sous Franco ! En
ce temps-là tout était très réglementé.
Si les choses n’étaient pas conformes
à la règle vous risquiez de voir débarquer la police… Comme le kung-fu
n’était pas reconnu, j’ai d’abord dû
enseigner dans une salle dirigée par
un maître coréen. à l’extérieur de l’établissement n’apparaissait que le nom
tae kwon do ! En 1981, j’ai enfin pu
monter l’Institut de Wushu de Barcelone (Instituto de Wushu de Barcelona) qui existe toujours et est
aujourd’hui dirigé par mon disciple
Carlos Moreira. La reconnaissance de
notre discipline en Espagne est arrivée en 1985 lorsque la Chine populaire
organisa
les
premières

rencontres sportives internationales.

José Carmona : Que retirez-vous de
votre implication dans la pratique sportive ?
Lam sifu : J’ai été le pionnier du développement du Wushu en Espagne
et j’ai même remporté une médaille de
bronze en catégorie Nan quan (boxes
du Sud) lors du premier tournoi mondial, juste derrière mon maître Chiu
Wai qui avait quant à lui obtenu la
deuxième place... Au bout du compte
rien ne vaut la pratique traditionnelle.
À la différence du sport de compétition on peut poursuivre celle-ci tout
au long de la vie avec la possibilité de
pouvoir toujours se référer à plus ancien que soi car dans le kung-fu la valeur ne diminue pas avec le nombre
des années, bien au contraire. La pratique sportive se fonde d’ailleurs ellemême sur la pratique traditionnelle
des taolu (enchaînements) qui, malheureusement, sont souvent vidés de
leur essence et réduits à de simples
chorégraphies. Lors du tournoi mondial de 1985 à Xi’an, mon maître Chiu
Wai présenta la forme du tigre et de la
grue (fu hok sheung ying) dans la plus
pure tradition de Lam Sai-wing et fut
ovationné par le public. Il avait alors
55 ans alors que le jeune et acrobatique champion chinois qui obtint la
première place était de trente ans son
cadet !
José Carmona : On raconte que Bruce
Lee avait étudié le Hung gar durant sa
jeunesse. Pouvez-vous confirmer cette
rumeur?
Lam sifu : Li Siulong (nom cantonais
de Bruce Lee) avait tout étudié ! Il s'est
emparé de ce qui lui paraissait le
mieux dans chaque art martial pour
élaborer son propre style de combat.
Mais pour être créatif dans le domaine des arts martiaux, il faut une
certaine maturité. Pour la plupart des
pratiquants, il me semble plus judicieux de suivre la voie traditionnelle.
José Carmona : Existe-t'il un lien entre

José Carmona : Mais il n’y a pas de
lien direct selon vous ?
Lam sifu : Non, si ce n’est qu’il y avait
des pratiquants d’arts martiaux tant à
Shaolin que dans les sociétés secrètes. La connexion s’est faite avec la
conquête mandchoue. De nombreux
militaires Ming se réfugièrent alors
dans des temples qui leur servirent de
base pour organiser la résistance afin
de « renverser les Qing (mandchous)
et de restaurer les Ming ». Il ne faut
pas chercher ailleurs l’origine du
mythe Shaolin.

José Carmona : Je m’interroge sur la
signification de la position de la main
typique du Hung gar dans laquelle l’index pointe vers le ciel. Était-ce un signe
de ralliement des rebelles ?
Lam sifu : Il y a deux façons de voir
la chose. D’une part, cela peut se rapporter à l’histoire de la lutte contre les
Mandchous comme le montre l’expression « un seul doigt décide du
sort du pays » qui donne toute son importance à la résistance individuelle.
D’autre part, il y a dans cette attitude
une dimension énergétique liée aux
canaux de circulation du souffle.

quelques scènes de combat. Pour tout
dire, j’ai le plus souvent joué des personnages de méchants, ce qui ne me
dérange pas. Ces rôles sont les plus
intéressants !
José Carmona : Merci sifu.

Propos recueillis à Barcelone
Traduction José Carmona
Remerciements à Carlos Moreira

Pour plus de renseignements :
www.institutodewushu.com

José Carmona : Le premier film de Liu
Chia-liang en tant que réalisateur s’intitule Spiritual Boxer (1975) et fait référence au Shen da. Pouvez-vous nous
dire quelques mots à propos de cette
dimension méconnue de la religion populaire chinoise ?
Lam sifu : Shen da est le terme mandarin. En cantonais on prononce «
san da » (littéralement se battre avec
les esprits). C’est un mélange de
croyances par lesquelles on fait appel
à certaines divinités pour vaincre au
cours d’un combat. C’est une forme
de possession contrôlée qui, pour être
développée, nécessite d’être guidée
par un maître compétent.

José Carmona : J’ai entendu dire que
vous avez interprété des rôles dans
quelques films espagnols. Les arts
martiaux jouaient-ils un rôle important
dans ces productions?
Lam sifu : Non. Il y a eu bien sûr
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tous crins. Ainsi, d’un côté apparaissent les
maîtres de l’ancien temps, Hung Hei-gun,
Luk Ah-choi et enfin Wong Kei-ying. Si le
premier est au centre de deux films majeurs
de la Shaw, 2 Héros et Les Exécuteurs de
Shaolin (1977), les autres maillons de la
chaîne d’initiés du clan Hung n’existeront
guère à l’écran que dans l’ombre de l’omniprésent Wong. Il faut signaler toutefois le remarquable opus signé Liu Chia-liang, Le
Combats des maîtres (1976), qui réunit Luk
Ah-choi, Wong Fei-hung et le père de ce dernier Wong Kei-ying. Passant outre les interdictions de son paternel qui préfère voir son
rejeton se consacrer aux études, le fougueux
Fei-hung finit par rejoindre le patriarche Luk,
incarné pour la circonstance par l'athlétique
Chen Kuan-tai, qui acceptera de l’initier à
son art familial. Dans la réalité, Wong fut
formé dans le cadre de ce kung-fu populaire
où les démonstrations de rue faisaient office
de réclame pour vendre des herbes médicinales ou proposer des soins de rebouteux.
C’est à l’âge de 16 ans que le véritable Wong
Fei-hung entra pour de bon dans la carrière
martiale en recrutant ses premiers élèves.
Il officia ainsi comme instructeur d’arts martiaux au sein des milices paysannes et des
garnisons militaires avant d’ouvrir dans la
ville de Canton son célèbre dispensaire Po
Chi Lam qui fut incendié lors de la répression d’une insurrection survenue en 1924.
Ce nouveau désastre après l’assassinat de
son fils aîné en 1919, acheva de ruiner la
santé du grand maître qui s'éteignit un quart
de siècle seulement avant que sa légende ne
soit portée à l'écran.

Frères Chiu, frivoles et sérieux

Griffes du tigre par le maître Chiu Wai.

Les fictions de la tradition
Hung Hei-gun est considéré comme une figure mythique depuis les travaux de l’historien Tang Hao (1887-1989) qui ne parvint à
en retrouver la trace que dans le Wannian
qing, un roman d’aventures publié vers la fin
de la dynastie Qing. Au fil des pages apparaissent d’ailleurs de nombreux autres personnages qui nourrirent l’imaginaire
cantonais tels que Fong Sai-yuk. Toutefois,
des recherches menées en 2013 par un
membre de l’Association d’arts martiaux de
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Canton auraient abouti à la découverte d’une
sépulture attribuée à Hung, ce qui confirmerait ainsi son existence historique. Quoi qu’il
en soit, il n’en est pas moins vrai que la tradition du Hung gar kuen a intégré de nombreux épisodes fictifs nés de la fantaisie des
auteurs de littérature populaire, le cinéma
se chargeant de brouiller définitivement les
pistes avec la pléthore de films consacrés à
la plus célèbre figure du Hung gar, Wong Feihung (Huang Feihong en mandarin). Avec
plus d’une centaine de films réalisés de 1949

à nos jours, Wong est devenu, grâce aux interprétations de l’acteur Kwan Tak-hing, une
sorte d’archétype du maître de kung-fu alliant les vertus confucéennes à une extraordinaire dextérité martiale. Dans la lignée la
plus répandue du Hung gar – il en existe
d’autres – Wong Fei-hung (1847-1924) apparaît comme le dernier maître formé sous la
dynastie Qing, sa carrière se situant à la
charnière de l’empire du Milieu dominé par
les Mandchous et de la Chine moderne, celle
de Sun Yat-sen et de l’occidentalisation à

La renommée de Wong Fei-hung aurait été
bien moindre sans son disciple Lam Saiwing (circa 1860-1943) qui a été notamment
incarné sur la toile par Sammo Hung dans
Le Héros magnifique (1979), une production
de Raymond Chow dont le titre rappelle que
durant sa jeunesse ce maître de boxe fut
garçon boucher. Lam Sai-wing joua un rôle

clé dans la diffusion du Hung
gar à l’époque moderne. En
effet, d’une part on lui doit
trois manuels qui constituent
les tous premiers exposés du
Hung gar et plus généralement du kung-fu cantonais.
Mais surtout, Lam forma les Le maître Chiu Kao (à gauche)
plus grands maîtres qui œuvrèrent à la reconnaissance du poing de la choue détruisit jusqu’à la dernière pierre afin
famille Hung dans le contexte de sa popula- de gommer des mémoires son emplacerisation au cinéma et, pour certains d’entre ment exact. Si les annales officielles de la
eux, de sa découverte par les Occidentaux au dynastie Qing sont muettes sur cette desdébut des années 1970 : son fils Lam Jo, truction, le mythe du centre spirituel perdu
Chan Hon Chung déjà cité, Lau Cham le père persiste non seulement dans les traditions
de Liu Chia-liang, Chiu Kao, etc. Le fils aîné orales des arts martiaux, qu'elles soient
de ce dernier, le grand maître Chiu Wai (né cantonaises ou d'autres provinces de la
en 1931), est une des références actuelles Chine méridionale, mais aussi parmi les
de la pratique du Hung gar à Hong Kong. À membres des triades pour lesquels l’idéol’instar de la plupart de ses confrères, ce gramme Hung revêt une signification autredernier s’est attaché à transmettre la pra- ment importante. En effet, et même si les
tique traditionnelle dans toute son authenti- affidés des triades font bien référence à un
cité en axant son enseignement sur les monastère Shaolin dans leurs rituels, Hung
douze principes (sap yi ji kiu), les cinq ani- est d’abord le premier des deux caractères
maux (tigre, grue, panthère, serpent, dra- écrivant le nom de règne de l'empereur fongon) et les cinq éléments (métal, bois, eau, dateur des Ming, Hung Wu, l’ancêtre de la
feu, terre). Son répertoire technique se dé- dernière dynastie chinoise qui régna de 1368
cline entre la pratique de nombreux enchaî- à 1644. Ainsi derrière la saga de Shaolin se
nements effectués seuls ou à deux et le profile un projet de restauration auxquels
maniement d'armes blanches telles que le initiés et boxeurs durent finalement renonbâton, le sabre, l’épée, la lance, le trident, la cer, les premiers pour ce consacrer à des
hallebarde ou les couteaux papillons. Pour activités illicites et les seconds pour enrichir
renforcer leur corps et leurs mains, les le folklore des arts martiaux chinois et écrire
adeptes du poing Hung n'hésitent pas à sou- certaines des plus belles pages de l'histoire
lever des poids ou à frapper des mannequins du cinéma made in Hong Kong. 
de bois. Le fils cadet de Chiu Kao, Chiu Chiling (né en 1941), aura quant à lui partagé
Symbole d’une société Hung
son temps entre les gymnases et les pla(l’idéogramme Hung apparaît au centre)
teaux de tournage, contribuant à pérenniser
l’image du combattant de Hung gar au torse
nu et arborant des bracelets de force, fût-ce
dans le registre comique comme le montre
son rôle de tailleur pour dame dans le Crazy
Kung-Fu (2004) de Stephen Chow1. Aujourd’hui répandu dans le monde entier, le
Hung gar légué par Wong Fei-hung est ainsi
devenu emblématique du Shaolin du Sud,
éclipsant tous les autres styles de combat
cantonais à l'exception du Wing Chun, occultant les écoles majeures de la province du
Fujian. C'est pourtant dans cette dernière
région qu'aurait prospéré le monastère de la
légende, celui que la soldatesque mand-

1 - En jouant des rôles de malabars sans finesse dans de nombreux films (Snake in the Eagle’s Shadow, Bruce’s Deadly Fingers, etc.) Chiu Chi-ling aura, au
contraire d'un Liu Chia-liang, contribué à ternir l'image du Hung gar. Éliminée des films produit par Tsui Hark au profit d'un Wushu sportif rendu encore plus spectaculaire par l'usage de câbles, cette technique ne semble plus subsister à l'écran que comme l'expression d'une boxe ancestrale devenue obsolète. Ainsi, dans Dragon de Rob Cohen, Wong Jack Man l'adversaire de Bruce Lee est représenté sous les traits d'un adepte du Hung gar, puissant certes mais dont les techniques
animales s'avèrent inadaptées au combat moderne.

CINÉVINTAGE ACTION 33

