
PA KUA CFIANG Interview
de Georges SABY par lames NENER

O / Ie m'appelle fames Nener, pradquant à la fois le fhiii et le Pakua. A ce tltre fe
souhaite obtenir des rÉponses concernant le Pakua et les arts internæ en général On
sait trop peu de chose sur le Pakua, notemment qu'il a eté créê par Ttrng hat
Chuan. Pourriez-vous s'il vous plait nous parler briàrcrnent de I'historique du pakua
alnsl que de ces prlndpes"
R 1Ëhtstoire du Pakua prÉsente des aspects nébuleux, mals a'rssl des parties clalres
vérifiées par des historiens çigoureux. tI est de bon goût d traditiqrnel en Chine,
lonsqu'on invente quelque choee, de ne pâs se poser cornme imenteur, mais de se
réferer aux anciens célèbres ou à un vleux mofure etc- On ne se met 1ns en ayant, on
ne mef pas son ego en avant. Dans le cas du Pakua, Ttrng hai Chuan a dft qu'il avait
appris son art d'un vleux mo*ne taoiste sur une montagne préclse nommée. I5als ll
s'atÈt€ après recherche qu'il n'y a pas de monastère taoiste sur cette montagne.
Tbutes les questiurs posées par un enquêteur dans les dlrrcrs villages de cette
montagne montrent qu'on n'a iamals vu dans c*te négfon de pratiques de marche en
cercle. Des recherches rÉcentes effuuées sclendffquement aprÈs uneinterrogation
d'une centaine d'écoles de pakua sur tout le terrftoire de la clrlne monttent que Ttnrg
hat Ctruan étaft à I'origine un pratlquant du style Shaolln: Lohan Chuan Au cours de
voyages entre 2 prwinces, que fon peut dater, il a forcément traversë une rÉgion
précise ori se situe une secte esotérique qd pratlque des marchæ chculahes rituelles
médittatives et peut être chamâniques. Cornme les voyages à cette époque se fairsaient
lenternent en pnen.rnt son tempg on peut supposer que Ttlqg Hai Cilruan a frréquenté
cette secte bien qu'll ne l' alt iamais dit. f.a déduction semble logique"
Q / Quelle est la différence entne les arts fuiternes?
R/ Altrefots ils n'étalent pas nommés pnÉclsément cornrne malntenant Tâ$ quan,
Pakua €hang. Le Hstng Yt avait déià lui son nonr- On appelait tout ces styles: Hao
Chuan c'est à dlre boxe relaxée, et c'est leur princtpat poht commun. Beauconrp
d'autnes arts martiaux chinois dautre part n'lrælSent pas sur une relaxatlon en
profondeur.
Ol læ Pakua a-t-il un e reliation importante arrcc la santé comme h taiii.
R / D'après mes connaissances actuelleg on ne peut pas dire qu'il y ait un Hsr ârldent
enre la santé et le Pakua. C"ependant i ai effectué dæ statisttques à partir de
nombreuses génealogies d'experts La moyenne d'âge dêpasse 90 ans.l'en déduft que
le Pakua est extrêmement éfficacepqrr ce qul æt de la bngâritê On ne petrt pas dire
par contre qu'll y alt un lten dtrect avec la médecfoie chlnolse d des effets
thérapeutiques précls.
Iæ paftua à l'anclenne n'est pas abordabb au dêpart pour les personnes en trop
mauvalse santê malades, ou n'ayant pas d'habileté corporelle. Le Paftua est
extrêmement technique, dlfficile.ll serait à mon avls succeptlble d'accroître des
maladies préaistantæ On ddt se rappeler que Turg Hat Chuan sélectionnalt ses
élàrcs, et que ceux-ci étalmt la phpart du temps des experts dautres styles de boxe
donc ayec une très bonne santê et une habilete dercloppée. cet Art n'est pas
facilement abordable au débutant. Par contre un expert en culsine, (xl en lardinage
ou un gymnaste a des pÉdlsposldons Il est nêcessairre que lélfue aft d'abord htegre
certaines notions intérieures, phllosophiques, et de savoir vivre humatn telles que
savoir fahe une chose parfaitement, ce qut inclut des quaHtes de patience ef, d'art de
vivre, que l'on quaHfte parfois en Chine aussl de taoista22



CU Pourquoi n'y a-t-il pas de poing fermê dans le Pakua ? Est-ce pour une
ralson martiiale ou pour la circulatlon de l'ênergie ?

R/ Voyons d'abord ce qu'est un polng, ce que fe n'ai vu enselgner nulle part aussi
bien chez les boxeurs externes que les boxeurs internæ, exceptê avæ Mr Soo
Domg Chen. te poing c'est une grocse boule comme une rnassc, et quand on
ferme la maln, il faut neplier toutes læ phalanges dont la bngueur est organisêe
suivant une sulte numérique mathémriûque appelêe nombre de Flbonacc(te
crois) et qd constltue la base numérlque de toutes les sptrale* [orsqu'on
regarde le poing de profll la sptrale est clairement visible du pouce à l'fuiden.
C'est donc trÈs naturel de fermer le poing, pulsque les splrales sont un prlncipe
cosmique unlversel On salt que les lndiens d'Amêrique ne connaissaiqrt pas le
poing fermé lorsqu ll se battaient, celul-cl leur a êté apportë par les blancs. On
ne salt pas quand le polng a été lnrrcnté , peut êbre en Grèce porr les
compétidons de Pancrace, peut être en Asie" mais certainement après le
peuplement de l'Amérique,
En fatt dans le Pakua 6n uliltrse aussl le poing fiermê c'e$ lia pedte part de yln
dans le yang, mais c'est rarq" et plutôt pour ne pas blesser....la maln ouyerte
étant Hen plus dangereuse.
Ol læ Pakua a-t-il une réelle éfflcacité martlale ?
nl nmg Hai Chuan ètait chef des gardes de I'Empereur, c'est à dire qu'il avalt le
poste marttal le plus élevé de l'Empkq qu'on ne doit pas confondre avec un poste
mllitaire,les arts mardaux se dlstlnguant des arts mllttalres"
ll accéda à ce poste en valnquant son prédécesseur, un expert de Chuai flao ou
lutte chlnolse- En fait le dref des gardes étatt le meilleur boxeur de lépoquq car
il pourntt être desfftué s'il perdait lors d'un défi.
O A-t-on,constaté cette mêrne éfffcadté arec les orperts conternporalns ?
Rl Certains rares uperts ont cette capacltê d'éfflcadté extrême. La plupart des
spëciahstes de la disdpHne otr des autres arts lnternes d ont beaucoup de
connalssances. Mals lls ne prouvent pas touiours Éellement leurs capadtÉs, à la
fols parce que les défis sont rares, et aussl parce qu'il æt dsenu assez courant
de ne plus les relever. Cæ cincurstances sont apparues tly a peu, tout
natunellernent arrcc la transrnutadon des arts martiaux lnternes en art gestuels
de santé. le titre d'expert concerne de plus en plus des techniciens à tra large
exlÉrlence ou hëlas quelquefots des escrocs pour lesquels ce terrne est
prétendon et le terme Maitre une tromperie commerclale.
CU lêfflcacité du pakua æt-elledue à lia marche en cerclq, à I'esquivq, ou a un
autre prlnctpe?
R/ Uéfffcacité du pakua tfren entendu comme pour une quelconque arfrre
méthode d'art martiaux, fle pakua n'étant pas supérieur aux autres arts et
inversement) consbte à optlmiser les capacftés qui sont défà en nous, nos
possiblités instforctivesEn général ll est dlt, ce qui reste à dëmontrer car ce nêst
pas toufours wal, que les arts martiEaux internes sont sugÉrleurs aux arts
externes. Si l'on regarde læ dêfls qdsont contés tci et là,les Mattr€s d'arts
martiaux internes gagnent toupurs, et ton ne conte malheureusernent pas
souvent læ cas de dêfatte....
ll se passe que pour les arts ftrternes lorsqu'on,les 1rcusse au)( somrnets,
lorsqu'lls devlennent du lazz(et non pas rme prafique de conservatolre), lorsqu'ils
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sont pratiqués spontanérnent,lls perme'ttent alors d'opdmlserle fionctlonnennent
de l'être humaln. Àlors peut apparattre le gênle du pradquant.
TUng Hal Chuan a créé son art pouf développer le gênie spontanê de l'être
huçrain.Certafores pers<xrneÉ maftrtemant simpllfient le Pakua au point d'en fahe
une simple gymnastique.
CU Apparemment il y auralt un lien entre le lÊwe des mutations Yi Kforg et le
Fakua Chang ?
[U D'après mes recherchæ, et ie peux me trompetr, le nom Pakua est arrftÉ ben
aprÈs la création de I'artlu dêbut I'art se transmettait surtoqt sur un plan
corporel et martial C'est aprÈs h publicaÉon du livre "Pakua Chang Hsueh" de
Sun Lu Thng qu'appaf,eft les liens entre eet art corporel É le Yi King: Feû etr€
que I'idée des trigrammes êialt plÉsente avant aux débuts, peut être
pas Actuellement tout s'organise autour du nombre hutt et des trigramnres, cecl
pour tous les styles de Pakua. Mais â l'migine TUng Hai Chuan enseignait sans
qnstème poo'e c'est à parfir de sa rela$on É de sa connaissance de l'é|àrc qu'll
construisait une forme pcur celui-ci, des enchaînements personnalisés, un
systéme de déplacement et de combat adaptés à sa personne. Quand on y
regarde bien le Pakua eS surtout ûn ensemble de prkrclpes flutft que de
techniques. Ce qut expfique la rnuldpffdté des styles et des fiormes qul sont
moins fonportantes et ne sont pas le coeur de l'art:les prtncipes. Chaque élà'e
étudlaft donc dlffêremment les marches en cercle les bases techntques etc-...Le
Pakua n'étalt pas êabfi cornme une forrne con$crratolre aux dêbuts, mais plutôt
comme une expêrtence técue et un ensemble de prlnctpes en ac{lons.
Ol Êst-ce qu'll y a des anmes en Pakua ?
R/ Oui tl y a de nombrenses arrnes, dont certaines s@lfiques" À la rértté le
Pakua n'est pas un sfyle déffni, mais un enrsembk de prfurclpes arcc quelques
méthodes dêntralnement qui ont donné naissance à beaucoup de corrolliaires, à
partir desquels certaftns ont crr# dæ écoles de type conservatofuq ce qul n'étaft
pas dans l'ldëe d'orlgtne. Beaucoup d'eperts à parth de prlncipes comme lia
sptrale ont cÉê leur propnes formes d'armes, ou plutôt leur pr,opre f;açon de
combattre arrcc telle ou telle anne Àtnst sont apparues des formes étranges
avec des annes étranges telles que des crochets btzarrddes, ou I'e double fouet
ou la double lance etc..- L"es armes telhs que bâton, étrÉq sabre sont aussl
connues et pratlquées en Pakua.
O/ L"a splrale est-elle lmportante ?
C'est un des principes intédeur fondamental de cet art. Ouand on regarde
comment est dirsposé le tlssu confonctif ou fascia dans le corps humain, quand
on regarde de pres [r forme dæ os lurgs, on nemarque âridemment que la
spirale est integtee au corlrs humaln. on la reÊrouve aussi dare toutes læ
galaxies au nirrcau macnocosaique, et égalernent mlcrocosmlque par uemple
dans la sptrale en double hélke de I'ADN. On retroure ëgalement des sensatirons
splralées dans les émdlons ou la pensére, ma*s cela est ptus dffftclle à perceivoir
pour nos lecteurs. Llimportant est de ne pas confocrdre le prftrcipe et ses
corrolhlres tetrs que la façon de fatre un gæte ou h dire*hn chotsle par un
style...
(il Est-il bon de ne pratiquer que le Pakua, que le Tbiii, ou plusieurs styhs ?
R/ Les gfands experts de Fakua enselgnent à des étàrcs déla à experts d'autres
styles. fe fréquente quand ie le peux Mr soo Dong chen, ainsl que lvlr Le
Marsemy, et Mr Montatgue pour eûudter. Mr Soo Dong Chen que i'espère pouvotr
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prfuenter bientôt dans ce fournal enseigne aux pratlquants de tous les styles A
l'évidence les praûquants avancés dans d'autræ styles sont de bon élàres pour
lut. tÆs personnes ayant simplernent un nivcau de-celnture nohe ne comprennent
souvent pas grand chose'ou le cornprerurent diffidlement son art. UÉtude proposée
par ce Maltre ne consiste pæ forcêment à retenlr læ mouvements de son stylq mais
plus à lntégrcr des princlpes ce qul lntéresse tous les boxeurs ef chercheurs qu'tls
viennent de I'extermq de I'lnÊerne du iudo ou de la boxe anglâise-..
o/ Y-a-t-ll des prlnctpes communs entre les styles forternes ?
R/ Oui c'est le cas. !e propose dans ce No un article sur les liens entre le Tailt quan et
le Pakua.
Le Flsing Yi moderne a emprunté au Pakua ef vlce versa Iæs lnterconnections sont
nombreuses, et il y a etr aussi dès [e départ des princtp€s commun ahrsi pour Thfti et
Pakua I'on va du lent vens le rafldq quof,que plus rapldement en Pakua. La reliaxation
réunit tous les arts internes.
O/ t"e Pakua reste tout de même un art assez elldste.
Rl Il I'e'st, et s'il ne le reste pas, il sera dënaturÉ" rendu vide et laid- Une telle tendance
se dæsine défà dans certains clubs.
Ol On trourrc peu d'experts de Fakua en occldent comparatlvennent au Thiil.
nl f,es experts cle Pakua ont vu ffis vite ce qui etâlt arrivÉ au Thift, et n'ont pas
souhaité que cela arrive à leur aft: une balsse dramatique de la qualité favorisant
lhccàs â une quantité dGlèrrc. D'autre part la transnrission profonde du Pakua
s'etfectue de rnanlère indivtduallsé. Four transmeûtre à un groupe tl taut pratlquer
du Pakua lkrêaire c'est à dire défà le déformer- fe donne de tels cours, dans un cadre
non sportif destlné à améftorer la santé de pratiquants. fe donne aussl dæ'leçons
indivlduelles pour les personnes qul souhaltent walrnent pratiquer c€t aft, et elles
ont aussl accès à des vldêo6 pour retravalller chez elks. Dæ experts de grande
envergure arrivent à enselgner à des gfoupes importante mais la relatlon ,l
lndtviduelle reste furdlspensable à un moment. Un pratiquant de bon nirrcau ne peut
pas blpn.transmettre à des group€s de plus de 6 ou I élën€s. Iæ bussfuiess-pakua
apparait mafortenant aux USÀ, et s'est un pefit peu déreloppè aussi à Sforgapour,
Tblwan, mals cela est ffmlte et i'espère que le bqr sens fera qu'il ny aura pas deplacepourcelaenFrance i

O/ I.a marche circulaire est très diffidle...
R/ C'æt quelque chæ de dffficile à pratiquer. Àu bout de 3 ans on peut fafo,e tllusion
extérleute, mals on sait à quel polnt l'om reste mul Au bout de !û ans on peut faire
semblant même face à des non-nfuphytes, mal.r on n'e$ pas eneone tout à fatt à
l'aiseÊudelà ie ne sais pas, mais ie suppooe que de nornbreux experts ne sont pas
encorre totalernent à lhtse car la progression,I'amélloradon est infinte et I'on sent
que la perdection n'est iamais attefurte.
d Georges Saby ave,z-votls quelque drooe à afcrter poûr cqrclure ?
R/ Iæ goiit de la recherche de la perfecdon n'est p6rs en tqrt €tre humaln. Mats celui
qui s'y âcctoche, et s'y adonnq à travers Ie Pakua receera énormément, dans sa vie
en général
Dans le Pafttra (dlscipllne liÉe matnteraant au fiwe des rnutations: Yi Klng) la réfleNion
et l'intelfuence pardcipent énormément. I-bn peut suer phllsiquernent, mais aussi
cérébralement. ll vaut mieux beaucoup réfléchir sur h façon de s'entraîner pour
obtenir un rësuhat prêcts, avant, et ensuite fon peut trarnlHer et se donner les
moyens d,'obtenir [e r€sultat qu'on souhaite. fe vous parle donc la de quelque chose
de personnel'qut cornespond à la f-açon dont i'ai abordê cet art en perdant molns de
ternps que i'en al perdu en erreurs comrne dans rna longue rccherche sur le Ïlalfi
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