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es secre s Sifu Wan
Kam Leung

A Hong-Kong, Ivan Heretynski a
rencontre Ie maitre Wan Kam Leung.
Redoutable combattant, il est reconnu
comme I'un des plus grands experts
actuels du style Wing Chun, popularise
par Bruce Lee. Une interview exclusive
pour les lecteurs de Dragon.

Pourriez-vous nous parler de vous et de
vos debuts?

Sifu Wan Kam Leung: J' aurai 63 ans cette annee.
Je suis ne a Po an, un tout petit village proche
de Hong-Kong. J'ai demenage a Hong- Kong
a mon adolescence, vers 1958/59. J'etais inte-
resse pat Ie Kung Fu depuis mon enfance et
j' ai donc visite de tres nombreuses ecoles. C' est
mon Frerequi me fit decouvrir IeWing Chun,
que je pratique et enseigne jusqu'a ce jour.

Quand avez-vous commence votre for-
mation au Kung Fu? Avez-vous appris

d' autres styles avant Ie Wing Chun?
Sifu WKL: Comme je Ie disais, ma passion pour
IeKung Fu m'a pousse a examiner divers styles.
J'en imitais les mouvements en m'appliquant,
mais j'etais a10rstres jeune. Apres avoir com-
mence Ie Wing Chun, je me suis apet<;:uque
c'etait Ie style qui me convenait Ie mieux, et
m'y suis donc consacre.

Qui fut votre professeur?
Sifu WKL: Amon arrivee a Hong-Kong,

mon premier Sifu n'etait pas Wong Shun
Leung, mais Leung Sheung. J'ai suivi sa for-
mation durant six mois environ. Lorsque Sifu
Wong Shun Leung ouvrit son ecole, je fus Ie
premier inscrit. En fait, lorsque j' ai voulu
m'inscrire, I'ecole n'etait pas encore ouvette.
n n'y avait que I'enseigne. Sifu me demanda
de revenir un mois plus tard, a I'ouvetture de
I'ecole, ce que je fis.



en l'observant enseigner ecoutam sespr' •
conseils. Puis, j' ai progressivement comm~-~
a enseigner, mais a temps partie!. Ce n'esr ._-'"
partir du moment ou j'ai eu de nombr
eleves que j'ai enseigne a plein temps. En~-
c'est en 1994, lorsque j'ai commence a en
ner au combat l'unite de police speciale G-,'
de Hong-Kong que les choses ont pris p
d'importance.

QueUe est votre vision du Wing Chun:~
Et pourriez-vous nous en expliquer son

aspect pratique?
Sifu WKL: ]' ai nomme mon style « Practica;
Wing Chun » apres avoir compare ce que j'avais
appris de mon Sifu a d'autres styles et l'avoir
teste. Cela m'a permis de me rendre pleine-
ment compte de ce qui etait bon dans IeWing
Chun, ainsi que de ce qui pouvait etre modi-
fie pour Ie rendre plus utilisable, plus pratique.
]' aimais echanger mes experiences avec ceUes
des pratiquants d'autres styles, mettre vrai-
mem c;eque j'avais appris a l'epreuve, ce qui
me permit de comprendre les
avantages et inconvenients du Wing Chun;
j'ai legecemem change ce qui etait difficile-
mem applicable. Je me suis beaucoup emraine
a ce que m'a enseigne mon Sifu, et l'ai analyse.
]'ai modifie ce qui a mon avis meritait de I'etre
pour optimiser l'aspect pratique du style. C'est
d'ailleurs ce qu'avait fait mon Sifu: ce qu'il
enseignait au debut de sa carriere n'etait pas
identique a ce qu'il enseignait a la fin; il avait,
lui aussi, modi fie son stylede combat. IIm'avait
d'ailleurs explique qu'apres une longue pra-
tique du Kung Fu, il etait inevitable d'y appor-
ter des changements.
Je me souviens bien de ces quelques mots qui
restent tout aussi vrais aujourd'hui. -

Com bien de temps a dure votre forma-
'. tion aupres de Wong Shun Leung?

Sifu WKL: ]'ai commence ma formation chez
lui dans les annees soixante et ai continue jus-
qu'a l'obtention de mon diplome, dans les
annees quatre vingt, apres quoi je passais un
peu moins de temps dans son ecole. ]'etais
roujours pret a relever Ie defi lorsque des visi-
tems venaient discuter du Kung Fu ou defier
notre ecole. A de nombreuses occasions, Sifu
m' envoya Ie representer lors des defis entre
ecoles.

.• Quand avez-vous commence a vous
consacrer pleinement a I'enseignement

du Wing Chun?
Sifu WKL: Je suis d'abords aile frequemment a
I'ecole de Sifu afin de I'assister dans son ecole
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•• En quai Ie Wing Chun differe-t-il des
autres styles?

Sifu WKL: Certaines parties du style sam tres
utiles, d'auues ne presentent pas la solution
ideale a certaines situations. Chaque style a ses
avantages et inconvenients. Le Wing Chun est
utilisable a courte distance, et lorsque vous
vous battez dans un espace restreint. Les fon-
dateurs et premiers pratiquants s'entralnaient
sur une route petite plate forme. A I'epoque,
il etait donc hots de question de faire de grands
pas en arriere. Pour avoir une chance de gagner
un combat, Ie style nous oblige a aiguiser notre
rechnique et a etre ues rapides. Les trois formes
du Wing Chun (Siu Lim Tao, Cham Kiu et
Biu Ji), ont egalement chacune leurs avantages
et leurs inconveniems. II ne depend donc que
de vous de vous en servir a bon esciem. Com-
pare a d' autres styles, IeWing Chun est rap ide
et sa theorie est pleine de bon sens. Elle indut
les lignes centrales, les angles, et la vitesse. Le
style preseme aussi d' autres avantages qui pas-
sem inaperr;:usaux yeux de nombreux prati-
quants. Les Chinois disent: Les mauvaises
techniques suivent Ie principe « siin siu hou
da» (defense puis comre-attaque).
Celles qui obeissem au principe « Liin siu dai
da )}(attaque et defense simultanees) som
meilleures. Mais selon moi, les plus efficaces
sam celles qui appliquem Ie principe « Siin da
hou siu » (contre-attaque puis defense). Pour
etre bon en Wing Chun, vous devez develop-
per la coordination de vos deux mains. Lorsque
vous apprenez la premiere forme, vous com-
mencez a n'utiliser qu'une main a la fois, puis,
lorsque vous vous ameIiorez, vous apprenez a
faire deux mouvements dans Ie meme temps.
Lorsque vous arrivez au stade OU vous pouvez
rapidemem utiliser vos deux mains simulta-
nemem, vous realisez qu'il vous est devenu
plus facile de comre-arraquer des que votre
adversaire lance son attaque.

, QueUe est la theorie la plus importante
dans Ie Wing Chun?

Sifu WKL:A mon avis, dans IeWing Chun pra-
tique, il faut d'abord vous assurer que voue

Le travail au mannequin
de bois est I'une des
(aracteristiques du style
Wing (hun.

coup de poing est correctemem initie. Ensuite,
dans Ie Wing Chun, rout depend des angles
et deslignes centrales. Je considere qu'il existe
5 lignes centrales, et que leur maltrise vous
rendra rap ide et precis .

. ' Pourriez-vous nous parler des confu-
sions dans la comprehension des prin-

cipes du Wing Chun ?
Sifu WKL: Chacun a sa fac;:onde comprendre Ie
Kung Fu. II m'est difficile de dire qu'il n'existe
qu'une seule maniere juste de Iepratiquer. Trois
personnes ayant trois maltres differems ne
pourront pas avoir des styles identiques. En

Les (outeaux papillons sant
I'une des ormes favorites
des pratiquants de Wing
(hun. A droite, Ivan
Heretynski ave( maitre
Won Kam Leung.



plus, Ie Wing Chun evolue de generation en
generation.
Le Kung Fu n'est pas un art qui se copie en
regardant lesautres. II est utile de regarder, chez
chaque individu, son talent, son niveau de pra-
tique, laprofondeur de sacomprehension. Votre
niveau depend de votre temps de pratique, et
du temps que vous passez it analyser votre style
et it Ie comparer aux autres branches du Kung
Fu. Plus vous echangez avec les autres, plus
vous progresserez vite. Mais si vous ne faites
que memoriser, vous stagnerez et votre utilisa-
tion des techniques manquera de naturel.

Et si vous deviez resumer IeWing Chun
en trois mots?

Sifu WKL: En ce qui concerne IeWing Chun Pra-
tique, je dirais: apprenez, entralnez-vous, cher-
chez it comprendre.

Pourriez-vous nous parler du Chi Sao?
~.

Sifu WKL: Le Chi Sao utilise les techniques
des trois formes. Sa pratique depend du bien
fonde de votre approche, qui doit etre veri-
fiable par I'experience et I'analyse. Le Chi Sao
est base sur Ie relikhement, la sensation, la
reaction, et l'adaprabilite. Les lignes centrales
est les angles som egalement primordiaux pour
cet exercice.

Le Wing Chun est-il benefique pour la
sante?

Sifu WKL: Tome forme d' exercice est benefique
pour la same, mais peut aussi lui erre nocive.
Tout depend de votre maniere de vous emrai-

ner. Comme Ie savent tous les sportifs, Ie sur-
entrainement n'est pas bon. L'entrainement
est benefique si vous savez vous contr61er. Le
but de Ia pratique du Wing Chun n'est pas de
monter sur un ring pour y gagner un trophee
it faire admirer par d'autres. II faut savoir ce que
l'on veut. Ce qui compte pour moi, par
exemple, c'est de ne pas m'exposer aux attaques,
et de pouvoir me defendre, ainsi que mes
proches. Compte tenu de cela, ce qui est tres
important pour moi, c'est de pouvoir prendre
rapidement de bonnes decisions quand il s'agit
de protection.
I Comment pouvons-nous utiliser les tech-

niques du Wing Chun dans un combat
reel ?
Sifu WKL: La specificite de l'entrainement au
Wing Chun fait que dans les espaces exigus,
et de manihe generale it courte distance, vos
reactions et contre-attaques seront plus rapides
que cellesde votre adversaire. II faut donc pou-
voir rapidement, casser la distance si votre
adversaire est trop eloigne.

Quels sont les liens entre IeWing Chun
et la philo sophie ?

Sifu WKL: Quelle que soit votre activite, IeWing
Chun peut vous apporter une puissance de
comprehension de votre environnement et une
bonne reactivite. A ceux qui ont une tendance
it la paresse, sa pratique donne un regain
d'energie. A ceux qui manquent d'agilite, il
donne un surplus d'attention. II no us aide
aussi it etre plus sur de nos reactions dans des
situations dangereuses.

Que pensez-vous du sucd:s du Wing
Chun ces dernieres annees?

Sifu WKL: II a effectivement un grand succes.
Les deux arts martiaux chinois les plus appre-
cies sont IeTai Chi et IeWing Chun. La popu-
larite du Wing Chun est attribuable it trois
personnes, que se doit de connaitre tout pra-
tiquam du style. II y a d'abord eu Bruce Lee,
qui a fait connaitre les arts martiaux chinois
et Ie Wing Chun en particulier, it travers Ie
cinema. II y a aussi eU mon professeur,
Sifu Wong Shun Leung. On l'appelait Ie roi
des mains parlantes, car il echangeait er
s'entrainait tres souvent avec d'autres prati-
quants du stylemais aussi d'autres styles.C'erait
un grand ambassadeur du Wing Chun. C
lui qui fit connaitre et apprecier IeWing Chun
it Pekin dans les annees 80.
Enfin, apres la popularisation du style
Bruce Lee, sa diffusion mondiale fut 1oell'.

de Sifu Leung Ting. II a ete l'un des tom.~-
miers it Ie transmettre en Europe. Ces
hommes ont beaucoup fait pour Ie style. -
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Que souhaitez-vous dire aux pratiquants
occidentaux du Wing Chun?

SifuWKL: I1sdoivent savoir que les trois formes
contiennent enormement d'informations
concernant ladistance coune, la fayon de main-
tenir une distance appropriee, et comment
changer de direction. Taus ces principes etant
inclus dans IeWing Chun, il ne tient qu'a vous
d'appliquer les techniques qui vous conviennent
Iemieux. Si vous etes tres grand, vou'e Fan Sao
(<< mains suivantes ») ne sera pas plus rapide
que celui de votre adversaire. Si par contre vous
etes plus petit que votre adversaire, vous serez
desavantage par une longue distance. Le Wing
Chun traite routes ces situations, a vous done
de decider de la quantite d'informations que
vous voulez acquerir. Le Wing Chun est aussi
une approche. II est comme une femme, qui,
au lieu d'utiliser sa force contre la force brute
d'un homme, privilegiela ruse, la reaction juste,
Ie rerournement de la force adverse, et la sen-
sibilite a la situation du moment. Dne femme
doit emprunter la force, car celie de I'homme
est plus grande. Je vous propose d'essayer
I'experience suivante. Demandez a un homme
de seITerson poing tres fan, et vous constate-
rez a quel point il est facile de devier son bras
sur un cote. Vous comprendrez alors pourquoi
Ie Wing Chun peut se passer de la force.

Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose?
SifuWKL: II est clair que Ie Wing Chun

s'est tres bien'developpe en occident. Nous
pouvons rous en apprendre quelque chose, et

« Ne crains pas
de ne pas pouvoir
apprendre, crains
uniquement detre

trop paresseux
pour apprendre ».

Situ Wan Kam Leung n'hesite pas ci utiliser un tableau
pour expliquer les theories du Wing Chun.

Le bciton long est I' une des ormes
traditionnelles du style Wing Chun.

je trouve que les occidenraux s'entrainent plus
serieusement, sont plus disciplines, plus desi-
reux de comprendre. Voila ce que les Chinois
pourraienr apprendre. Le Wing Chun est chi-
nois, mais il est pratique a travers Iemonde car
rout Iemonde en comprend lesbenefices.Nous
devons continuer a nous y entrainer et a
I'analyser, ainsi nous nous ameliorerons tous.
Chaque pratiquant de Kung Fu en a une
conception unique, ainsi qu'une maniere per-
sonnelle de I'analyser. Tout Ie monde peut
apprendre IeWing Chun. Nous avons un dic-
ton en chinois: « Ne crains pas de ne pas pou-
voir apprendre, crains uniquement d'etre trap
paresseux pour apprendre ». Si vous souhaitez
vous entrainer, vous I'apprendrez. Si vous sou-
haitez l'apprendre, vous Ie comprendrez. •
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