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II a frequente Bruce Lee. II fut I'eleve d'un des plus grands maitres
du style et descend directement de la lignee de Yip Man. Wan Kam Le~ng
appartient it I'histoire du Wing Chun, dans la pure tradition de ces maitres
hongkongais qui ont connu Ie temps des duels dans les ruelles.
A 63 ans, iI enseigne toujours au cmur de Kowloon, Ie quartier historique
du Wing Chun. Nous lui avons rendu visite.

Par notre envoye special a Hong Kong, Ludovic Mauchien > Photos: L.M.

Le « Bruce Lee Fan Club ". Kowloon district.
Hong Kong. Wan Kam Leung sourit puis eclate
de rire quand il apparait sur I'ecran de tele. II se

revoit plus de 35 ans en arriere. Oh, brievement, tres
brievement meme, Ie temps que Bruce Lee lui melte
une trempe dans Le Frelon Vert.
II n'avait plus revu ses images depuis des annees.
Cela lui a rappele bien des souvenirs de I'epoque ou
il eta it encore jeune apprenti aupres de Wong Sheun
Leung, I'un des plus proches eleves du celebre Yip
Man et grand ami de Bruce Lee. L'ami Bruce, Wan
Kam Leung I'a d'ailleurs frequente pas mal de fois
chez son Sifu, avec lequel II echangeait de longues
heures durant.
Ce dernier etait Ie plus repute des eleves de Yip Man
en matiere de combat. C'etait lui qui representait
I'ecole sur les toits ou dans les ruelles de Kowloon,
au temps des combats illegaux.
En digne heritier de son Sifu, Wan Kam Leung s'est

Wan Kam Leung
(3 gauche) appartient 3 la
meme lignee Que Bruce
Lee, dont la statue orne
Ie boulevard des stars, au
centre de Hong Kong.

aussi forge sa reputation dans la rue, aux forceps.
Son corps, dechire par quelques cicatrices pas
forcement minces, en temoigne toujours aUjourd'hui.
A 63 ans, il est I'une des rares references historiques
et legitimes de la Iignee de Yip Man.

Ne en 1944 dans un village de pecheur du Sud
de la Chine, il arrive a Hong Kong a I'age de 15 ans.
Deja forge aux Arts Martiaux, il commence Ie Wing
Chun en 1961 Six mois avec Leung Shan, I'un des
premiers eleves de Yip Man, plus de 30 ans avec
Wong Shun Leung. Ce n'est qu'apres 20 annees
de pratique que son maitre I'autorise enfin a
enseigner.
II ouvre sa salle sur Nathan Road, I'artere principale
de Kowloon District. Ie quartier populaire de Hong
Kong et I'epicentre historique du Wing Chun, au

1" etage d'un immeuble patine par Ie temps qui
ressemble a tant d'autres. Seul un panneau, plus
grand que tous ceux qui servent de toit au troltoir,
affiche : « Wan Kam Leung Practical Wing Chun
Kung Fu ".
27 ans apres, entre stages a I'etranger et entraine-
ment de I'unite 84 des forces speciale de police,
iI est toujours fidele au poste, dans sa salle d'une
bonne trentaine de metres carres. Les sacs de
frappe ont souffert, les cibles en bols aussi.
L'ambiance est studieuse tout en etant decontrac-
tee. Des Allemands entrent, fiers d'etre chez Sifu
Wan Kam Leung. La discussion s'engage, 5-10
minutes. Le maitre montre meme Quelques
techniques, pose pour la photo souvenir et c'est
reparti. Tout naturellement. Tel est Ie maitre des
lieux, simple, gentil, efficace et pointu. Et c'est dans
cet esprit qU'il s'est livre au jeu de I'interview autour
d'une bonne table de Nathan Road. ~
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« SI VOUS N'ESSAYEZ PAS VOTRE WING CHUN,
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS AMELIORER ! »

cc En regardant Tyson, j'ai capte
certains details »

Excusez-moi mais vous avez une drole de
cicatrice au poignet. Qu'est-ce que c'est ?
(II rit). Si vous n'essayez pas votre Wing Chun, vous
ne pouvez pas vous ameliorer ! (il rit a nouveau). Vous
devez vous confronter a d'autres styles, d'autres
ecoles, pour connaitre leur fa~on de boxer ou de
donner les coups de pied, d'esquiver ... De toute
fa~on, quand on aime Ie Kung Fu (Ndlr : dans ses
propos, a traduire par art martial en general), on
aime Ie combat.
A I'epoque des duels illegaux, on se battait dans les
petits jardins, sur les toits .. _Quand quelqu'un venait
a I'ecole de mon maitre, Sifu Wong Shun Leung,
c'est moi qu'il choisissait toujours pour repondre aux
detis. Qela m'a beaucoup appris (il rit encore).

II para!.! que Mike Tyson vous a aussi inspire
dans votre travail. Est-ce vrai ?
J'ai toujours beaucoup aime la Boxe. D'ailleurs, par
beaucougd'aspects, Ie Wing Chun que mon maitre
m'a enseigne et la Boxe se ressemblent. Et force-
ment a regarder Tyson, j'ai capte certains details.
Mais dire Que cela m'a inspire, non. Tous les Kung fu
ont du bon et dli mainS bon. Justement, je crois Qu'il
ne faut jamais etre influence,simplement regarder Ie
bOr) ej chercher a com prendre pourquoi telle act~n
fonctionne. On ne change pas son Wing Chun.
On s'ameliore. Aujourd'hui, mon attention est surtout
fixee sur Ie Muay tha'l et Ie Kick-boxing.



o Wan Kam Leung devant son
club de Nathan Road, surnommee

"Wing Chun street".

® et @ Qu'ils soient tradition-
nels au modernes, les immeubles

de Hong Kong accueillent de
nombreux maltres de Wing Chun.
Wan Kam Leung est I'un des plus

reputes.

@ et @ Sur Ie sol de sa salle,
Wan Kam leung a peint les cinq

lignes d'attaque dont il se sert
dans son Wing Chun, que ce soit a
mains nues au avec Ie baton long

typique de son ecole, dit Perche
du Dragon.

« SI ON APPREND
10 TECHNIQUES,
IL FAUT lES TRANS-
FORMER EN 100
DIFFERENTES »

IT
(e Si vous ne faites
qu'imiler volre maitre,
vous ne progresserez pas »

Donc vous ne pratiquez pius Ie Wing Chun de
votre maitre ...
Bien sur que non. Au meme titre que man maitre ne
faisait pas Ie Wing Chun de Yip Man et que son Wing
Chun eta it different au debut et a la fin de sa vie.
Je suis bien evidemment proche de son Wing Chun
mais man experience et ma pratique m'ont amene a
modifier certains aspects. J'ai essaye d'oplimiser
man efficacite par rapport ames qua lites propres et
en analysant differentes situations.

C'est-a-dire ?
Le monde change. Le Wing Chun doit logiquement
s'adapter. Les gens ne frappent pas forcement
aujourd'hui comme ils Ie faisaient il y a 50 ans. Alors,
il faut reflechir. Si vous ne faites que memoriser des
techniques et donc imiter votre maitre, vous ne pro-
gresserez pas. Vous manquerez de naturel dans vos
mouvements. C'est pour cette raison que j'ai appele
man ecole " Practical Wing Chun » (Wing Chun prag-,..
matique). On doit avoir un esprit ouvert. Si un Sifu
vous apprend 10 techniques, iI faut reflechir a I'idee
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de les transformer en 100 approches differentes,
selon la ligne d'attaque, la distance, la technique de
I'adversaire ... Le Wing Chun est com me un miroir.
II doit refleter la realite du combat. C'est un art qui
semble tres simple mais qui est en fait tres compli-
que car il demande une adaptation et une reflexion
permanente.

e( Je m'appuie sur
Ie principe des cinq lignes »

Quelssont les principes communs a respecter?
La theorie du Wing Chun est pleine de bon sens car
elle met I'accent sur la vitesse, les angles et les
lignes centrales Les principes sont donc scientifi-
ques et physiques Avant tout, on doit principalement
se concentrer sur soi, sur ses positions, son equili-
bre, la puissance que I'on peut donner a ses coups
car la premiere des chases e~t de sa,yoir bien rapper •
avec ses poings ...
Personnellement, je m'appuie sur Ie principe des
cinq lignes centrales qui, maitrisees, correspondent
a I'.equilibre paJiait du, corps pour donner UQ maxi-
mtlm de Quissance et de vitesse a notre clion.
En Chine, on a I'habitude de dire qu'il existe trois
principes, en plus du mannequin de bois : defense
puis conve-atta~ue (Siin Siu Hou Oa), attaque t;;fA



« BRUCE LEE A APPRIS A MAiTRISER
SES COUPS DE PIED AUX ETATS-UNIS, PAS A HONG KONG »

~ et defense simultanees (Uin Siu Dai Da) et enfin
contre-attaque puis defense (Siin Da Hou Siu).
Personnellement, ce sont les techniques qui s'appa-
rentent au dernier principe que je juge les plus
efficaces.

Expliquez-nous Ie principe des cinq lignes
centrales?
II s'aglt a chaque fois d'une question d'angle et de
position du corps. II ne suffit pas d'en maitriser une
ou deux car c'est I'addition des cinq qui est efficace.
Ouatre concernent directement Ie corps. La premiere
ligne Ie traverse verticalement, la deuxieme horizon-
talement et concernent Ie Oi. La troisieme pointe Ie
degre de fermeture du bras et sa position par rapport
au corps, donc Ie degre d'ouverture de I'epaule. Me
concernant, 35° est I'ouverture la plus efficace.
Autre exemple, Ie coup sera plus puissant si notre
bras est plie a 35° plutot qu'i145°
La quatrieme integre Ie calcul de I'angle de la posi-
tion du bras par rapport au sol et la tenue generale

0) Wan Kam Leung travaille
bien evidemment au man-
nequin de bois, notamment
ses coups de pied.

du corps. Enfin, la derniere est Ie bon jugement de
I'espace iI avoir face iI un adversaire, de la distance
de frappe.

cc Mon professeur etait
surnomme Ie roi du combat »

Vous avez cotoye Bruce lee it plusieurs repri-
ses. Etait-il un bon combattant, un vrai prati-
quant de Wing Ghun ?
Pour moi, il y a trois VIP du Wing Chun Kung Fu que
tout pratiquant doit connaitre. Leung Ting (Ndlr : son
voisin sur Nathan Road, que vous aurez I'occasion de
decouvrir dans un numero a venir) qui a diffuse Ie
Wing Chun dans Ie monde entier. Mon professeur,
Wong Shun Leung, qui etait surnomme " Ie roi du
combat" et a prouve aux autres ecoles I'efficacite du
Wing Chun et bien sur, en premier, Bruce Lee, qui a
fait connaitre les arts martiaux chinois et speciale-
ment Ie Wing Chun iI travers Ie cinema.
Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que Bruce Lee
etait un pratiquant de Wing Chun. Mon professeur

® Le maitre n'oublie
pour autant d'aff1ner ses
sensations pour Ie corps
a corps.

@ Autre pan essentiel du
Wing Chun, Ie Chi Sao est
abondamment pratique par
Wan Kam Leung.

disait qu'il n'etait pas reste suffisamment de temps iI
Hong Kong avant de partir aux Etats-Unis pour com-
prendre Ie Wing Chun. Pour exemple, Bruce Lee a
appris iI bien maitriser ses coups de pied, iI frapper
avec puissance, aux Etats-Unis, pas iI Hong-Kong.
Mais quand il revenait, mon maitre et lui etant amis
depuis tres longtemps, ils echangeaient beaucoup.

Vous souvenez-vous de votre premiere ren-
contre avec Bruce lee?
Je ne me souviens pas de I'annee. Je pense que
c'etait au debut des annees 70. C'etait i11'apparte-
ment de Bruce Lee, en accompagnant Sifu Wong
Shun Leung. En fait, Bruce Lee lui avait ecrit une let-
tre puis telephone plusieurs fois dans les semaines
qui precflctaient car iI voulait absolument avair I'avis
de mon maitre sur ses techniques dans son film
(Ie Frelon vert), savoir s'i1 avait evolue dans sa prati-
que. II nous avait me me achete les billets pour aller
Ie voir. MOn maitre emit une critiqueeen lui disant que
ses COUf'JSde pied etaient bons rnais que ses Q
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o et @ Le maitre dans ses oeuvres,
Se voulant Ie plus realiste possible dans

son approche du combat, Wan Kam Leung
s'entralne rarement dans Ie vide,

La cible doit etre reguilerement change",

@ Travail au sac obligatoire
pour travailler les angles de frappe,

@ Les coups sont parfois
portes it I'entralnement, certes gentiment

mais sOrementcomme ici lors d'une
demonstration du coup de poing sans recul.

BRUCE hEE
ETAIT UNE STAR
ET MOl, J'ETAIS
VELEVE DE SON
AMI, ALORS
J'ECOUTAIS ET
~E REGARDAIS »
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~ poings etaient trop rapides et manquaient done
de puissance, Le coup ne penetrait pas car son
retour de bras etait trop rapide,
Bruce Lee n'etait pas d'accord et des qu'il est revenu a
Hong Kong, 111'aInvite a venir chez lui, Leur discussion
a dure des heures puis ils se sont affrontes (il rit),

« Puis Bruce Lee et mon maitre
se sont affrontes ... »

Bruce Lee et votre professeur
se sont battus ...
Pendant hult minutes ! Je regardais ma montre,
Mais, bon, ce n'etait pas un vrai combat, juste un
entrainement tres realiste (il rit) , Bruce Lee etait deja
une star et moi, j'etais simplement I'eleve de son ami
alors j'ai ecoute et regarde, C'etait un bon combat I

Bruce Lee etait tres rap ide et puissant. Mon maitre
contr61ait bien la distance, surtout pour eviter les
coups de pied, et Ie timing,

Qui a gagne?
On peut dire que, ce jour-la, il ya eu egalite (il rit),
Mon maitre m'a ensuite avoue que s'il n'avait pas vu
Ie film et regarde la fa~on dont Bruce Lee donnait ses

coups de pied, il aurait eu beau coup moins de chan-
ce de resister, Mais, de retour a I'ecole, quand il a
enleve sa veste, son bras etait tres rouge car les
coups de Bruce Lee etaient vraiment tres puissants,
II a fallu qU'il utilise pas mal d'huile pour se soigner
(il rit),
Je pense que Bruce Lee I'emporterait aujourd'hui.
Car, ce jour-la, il n'avait pas encore trouve la pleine
puissance dans ses coups de pied, Avec I'entralne-
ment et I'experience, il aurait trouve Ie moyen de les
optimiser et mon maitre aurait ete plus durement
touche,

Quels souvenirs gardez-vous de Bruce Lee?
C'etait une personne tres active, remuante, II parlait
tout Ie temps, II adorait echanger avec les gens,
Dans son attitude, ce n'etait surtout pas un premier
de la classe, calme, discret, consensuel. II travaillait
beaucoup, II s'entralnait durement au Kung Fu et
poussait son entralnement physique tres loin,
C'est aussi pour cela que son Kung Fu est devenu
celebre, II y a beaucoup de travail derriere, 0




