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* En réalité la tradition chinoise considère six sens: voir, toucher, sentir, écouter, goûter
auxquels ils ajoutent le sens de l’équilibre qui se compose de la capacité de mobilisation et de
la capacité de stabilisation. Ne pourrait-on considérer que l’humour serait le septième sens.

INTRODUCTION

D’après le maître Wang Tse Ming (1909-2002), sous la direction
duquel j’ai pratiqué pendant près de dix années, il existe en réalité
sept sens*. Voir, toucher, sentir, écouter, goûter. Sans oublier le
« sixième sens » qui correspond à une perception globale et intuitive
de l’environnement immédiat. Auxquels il faut encore ajouter le
« septième sens » qui est le sens de l’humour. Je pense que le maître
Wang a su me transmettre, en plus de son enseignement, ce
septième sens. Et je ne le regrette pas. Je tente à mon tour de le
transmettre à tous ceux qui, désormais et depuis plus de trente ans,
suivent mon enseignement au sein de l’école du Poing des Trois
Harmonies – San Yiquan. Mais il existe une nuance essentielle entre
humour et dérision. L’humour est ce qui rend l’enseignement plus
agréable et la transmission moins aride, sauf, évidemment, à ceux
qui en sont dénués. Certains sont, en effet, privés d’humour comme
d’autres sont privés de la vue, du goût ou de l’ouïe. Ils sont
handicapés et le maître Wang, à leur sujet, et dans sa logique, aurait
parlé de « handicapés du cœur ». En effet ceux qui manquent
d’humour manquent en général d’esprit. Or la vision chinoise
classique affirme que l’esprit (Shen) est engendré par le cœur. Si le
cœur manque de souffle il ne peut engendrer qu’un esprit petit et
mesquin. Donc dérisoire. L’humour est à la dérision ce qu’une
montagne est à une taupinière. Et on trébuche plus facilement sur
une taupinière que sur une montagne. Il ne saurait donc être
question de tourner en dérision le kung-fu wushu, la pratique, les
enseignants, les pratiquants, les écoles ou quoi que ce soit d’autre
qui concerne directement ou indirectement le lecteur. Mais au
contraire d’apporter une autre vision, celle de celui qui porte un
regard lointain sur la montagne. Ou celle du montagnard qui
contemple la vallée. Un autre point de vue. Un point de vue différent.
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Si une image peut remplacer mille mots nous avons choisi, avec
l’aide de Patrice Vaidie, d’imager le propos non sans un certain
humour. Nous avons en effet considéré que nos amis Chinois, au
travers de leurs caractères, ou sinogrammes, contemplent des
images plutôt qu’ils ne lisent un texte. Mais des images seules
n’auraient peut-être pas suffi et quelques explications complé -
mentaires seront probablement utiles à celles et ceux qui auraient
envie de les lire et donc d’en savoir un peu plus sur ce qu’on
imagine, parfois même en Chine, être le kung-fu wushu. Mais
l’humour n’exclut pas, non plus, un certain sérieux.
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CHAPITRE I

Art chevaleresque et art martial

ÉVITER UNE CONFUSION BIEN FACILE SUR LE TERME MARTIAL

En Occident nous nous référons le plus souvent aux « arts martiaux »
que l’on regroupe désormais sous la dénomination familière de
« lézarmartio » comme s’il s’agissait d’une entité à la fois unique et
globale désignant à la fois ceux qui cassent des briques, des planches
et des pains de glace, ceux qui remportent des médailles aux jeux
Olympiques, ceux qui gesticulent en cadence sur un parquet, ceux qui
tournicotent ou qui se roulent sur un tatami devenu tatapis (en mousse
et non en paille de riz!), ceux qui remuent lentement dans les parcs

municipaux très tôt le matin,
ceux qui se déguisent en
Ninjas ou en faux moines
pour être sûrs d’être bien
reconnus, ceux qui se
transforment en arbres et,
surtout, ne bou gent plus et
ceux qui à l’aide d’armes
variables découpent tout

ce qui se trouve à leur portée
sans oublier ceux qui vous tordent
dans tous les sens dès que vous

leur tendez la main ou dès que
vous leur adressez la

parole sous le
fallacieux motif

de l’au to défense.
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Mars : un exemple peu
recommandable de l’art martial.
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Wǔ (Chine) Bu (Japon) : chevaleresque, bravoure et par
extension « martial ».

Zhǐ (Chine) : faire cesser, arrêter, empêcher, interdire,
stopper. Anciennement l’empreinte d’un pas, s’arrêter à
la frontière, la juste limite à ne pas dépasser.

Gē (Chine) : hallebarde à crochet, arme meurtrière.

Zhēng (Chine) : la rectitude, la droiture, « celui qui, de par
son attitude de brave, arrête la hallebarde ».

Shàng (Chine) : le plus élevé, au-dessus de.

Donc tout un petit monde hétéro clite provenant pro bablement
d’Extrême-Orient et qui se réalise en Occi dent au sein de fédérations
patentées qui cherchent à se faire offi ciellement reconnaître et donc à
obtenir l’exclusivité de la pratique et surtout de la formation de leurs
enseignants, moyennant, bien évidem ment, quelques rétributions et
quelques avantages.
Or qu’on le veuille ou non le terme « martial », lorsqu’il ne s’agit pas
du prénom d’un gros rouquin habitant la campagne, désigne ce qui
est en rapport direct avec Mars, le dieu de la guerre chez les Romains
que l’on retrouve en Grèce antique sous le nom charmant d’Arès.
Dans un cas comme dans l’autre, un individu fort sympathique res -
semblant très fortement à un égorgeur psychopathe en jupette de cuir.
La tradition classique veut, et c’est attesté dans l’Iliade, qu’il prenne
plaisir à se revêtir de la peau de ses ennemis écorchés vifs. Juste
pour donner le ton. Un excellent exemple pour la jeunesse
d’aujourd’hui. Et pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer un
« narmartial » authentique.
Or, en Chine comme au Japon la terminologie correspondant à ces
pratiques est tout autre.
Bu, au Japon, Wu en Chine s’écrit avec le même caractère com -
posé de deux racines : Zhi qui signifie « arrêter » et Ge qui signifie
« hallebarde, arme dangereuse et meurtrière ». Il s’agit en réalité et
étymologiquement d’arrêter la hallebarde donc de « faire cesser la
violence ». Les commentaires des dictionnaires classiques ajoutent :
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« Wu: faire cesser la violence. Le brave est celui qui, par son
attitude juste, par sa rectitude, est capable de faire cesser la
violence. La bravoure est ce qui est capable de faire cesser la
violence sans utiliser celle-ci ou en ne l’utilisant qu’en dernier
recours ».

Les caractères chinois Wu et Japonais Bu correspondant à la Bravoure
Chevaleresque, par extension aux affaires militaires, se composent
bien de deux caractères: Zhi (empêcher, faire cesser) et Ge (hal -
lebarde, arme dangereuse et meurtrière). Le chevalier est donc celui
qui, par son attitude de rectitude, fait cesser la violence sans utiliser
celle-ci. La traduction chevaleresque correspond donc mieux à ce
caractère qu’à celui de «martial » qui implique la violence. Le caractère
Zhi implique bien une empreinte de pas et non le fait de marcher. Il ne
s’agit en aucun cas de « faire marcher les hallebardes » (guerre) mais
de les arrêter à la juste limite afin de protéger la frontière, donc la Paix!
Le contresens est pourtant très souvent commis de « bonne foi »!
Le caractère Shang indique que Zheng (la droiture) contient une
recherche d’élévation et ne se limite pas au « terre à terre » d’une
pratique de combat.
Budo est donc « La Voie de la Bravoure » comme Wushu est « l’Art
de la Bravoure ».
Désolé mais comme le précisait Confucius « il faut rendre aux mots
leur juste valeur » (Zheng Ming). Littéralement « Droiture des Noms ».
Cette vision particulière qui va souvent à l’encontre des idées reçues
n’est pas uniquement « orientale » puisqu’un poème de Jean de
Meung, mort en 1305, extrait du Roman de la Rose et qui s’intitule
justement « Vraie Noblesse » décrit ce que doit être un chevalier :

La Vraie Noblesse

« Je réponds que nul n’est racé
S’il n’est aux vertus exercé.

Noblesse, c’est cœur bien placé
Car gentillesse de lignée
N’est que gentillesse de rien
Si un grand cœur ne s’y adjoint.
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Quiconque vise à la noblesse
D’orgueil se garde et de paresse
S’exerce aux armes, à l’étude
Dépouille toute turpitude

Humble cœur courtois et doux
En toute occasion pour tous
Sauf envers ses ennemis

Quand l’accord ne peut être mis.

Noblesse, honneur, chevalerie
Jamais oisif au demeurant

Ces chevaliers preux et vaillants
Larges, courtois, fiers combattants
Chevaliers aux armes hardies
Preux en faits, courtois en dits. »

Une certaine attention est à apporter sur « Humble cœur courtois
et doux en toute occasion et pour tous. Sauf envers ses ennemis
quand l’accord ne peut être mis. »

L’art chevaleresque consiste donc plus à rechercher l’accord, donc
l’harmonie, plus que plaies et bosses !
Mais si « cet accord ne peut être mis » il est hors de question de se
laisser faire sans agir.
« Même le Bouddha lorsqu’on lui marche trois fois de suite sur le
pied finit par se fâcher ! » assure un proverbe chinois.

Dans leurs ouvrages respectifs les trois maîtres fondateurs du judo,
Jigoro Kano, du Karate-do Shotokan, Gichin Funakoshi, de l’aïkido,
Morihei Ueshiba, reprennent mot pour mot cette définition. Wushu
comme Bujutsu représentent donc littéralement des « Arts de la
Bravoure ».
Il existe, en Chine comme au Japon, un autre terme désignant la
guerre. Confondre « Bravoure » et « guerre », ce qui correspond à
martial, est donc un contresens particulièrement significatif. Dans le
premier cas le but est de faire cesser l’usage des armes, dans le
second le but est d’utiliser celles-ci. Le premier se tourne vers la
paix et vers la vie, le second vers la guerre et vers la mort. Le terme
« martial » qui provient en fait des USA (martial arts ; martial artist…)
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est donc ce que l’on pouvait choisir de pire pour désigner ces
pratiques et, probablement, pour les détourner de leur sens
originel et il est malheureusement utilisé sans qu’on se pose la
moindre question à son sujet.
L’art martial est à l’art ce que la musique militaire est à la musique
ou ce que la justice militaire, donc la cour martiale, est à la justice.
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La bravoure chevaleresque :
vaincre la violence en conservant la rectitude.

Li Kui, la « Tornade noire »,
est-ce un bon exemple oriental ?
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