
LA FRANCHISE WUDANG ET LA FALSIFICATION DE LA TRADITION 

La rivalité entre Shaolin et Wudang au cinéma (Gordon Liu, 1983)

Il y bien des années, j’avais, par le biais de mes Chroniques désabusées, soulevé le lièvre
de la pseudo-tradition des arts martiaux chinois. La spectacularisation qui accompagna
la diffusion de ces disciplines surgies dans le sillage de la comète Bruce Lee, m’apparut
clairement lorsque les « moines Shaolin » se produisirent pour la première fois sur une scène
parisienne, en l’occurrence à Bercy en 1989. Accompagnés dans l’arène de cette  Nuit
des  arts  martiaux par  la  musique  de  Jim  Helms  _  qui,  rappelons-le,  rythmait  les
déambulations du moine Kwai Chang Caine dans la série  Kung Fu  (1972) _ les bonzes
guerriers  se  révélèrent  alors  pour  ce  qu’ils  étaient  fondamentalement,  c’est-à-dire  les
héritiers de la tradition cinématographique de Hong Kong et, plus largement encore, de
la vision fantasmagorique du Shaolin hollywoodien. En effet, c’est bien, on s’en doute,
dans un souci de développement du tourisme, et donc pour répondre aux attentes de
spectateurs sidérés par les prouesses supposées des maîtres du kung-fu, que le monastère
pu renaître de ses cendres sous les auspices des autorités locales. À ce point de vue, un
an avant que ne surgissent les moines saltimbanques, Guy Debord avait déjà tout dit dans
ses définitifs Commentaires sur la société du spectacle (1988) : « Le faux forme le goût, et
soutient  le  faux,  en  faisant  sciemment  disparaître  la  possibilité  de  référence  à
l’authentique. On refait même le vrai, dès que c’est possible, pour le faire ressembler au
faux ».  Dans  le  cas  qui  nous  intéresse,  il  s’agit  plus  précisément  d’un  « faux
bureaucratique » dont le développement plus récent du site de Wudang _ commenté ci-
dessous par Thierry Vicente _ constitue un autre exemple.
José Carmona



Les monts Wudang 武当山 localisés dans la province du Hubeii 湖北省 abritent ce
qui semble être, de prime abord, un haut lieu du  wushu 武 术  (terme générique
désignant les arts martiaux chinois), à l’instar du temple de Shaolin ii 少林寺 et des
nombreuses écoles de kung-fu qui l’entourent. Dans les représentations, ces deux
sites symbolisent, pour le premier la tradition taoïste à laquelle on rattache les arts
martiaux dits « internes », et le second celle du bouddhisme avec les arts martiaux
dits « externes ». Cette vision dualiste est en réalité une construction relativement
simpliste, que le cinéma de Hong Kong  香 港  des années soixante-dix avec ses
multiples productions a ancré dans les mentalités, et dont il  est encore, de nos
jours, difficile d’échapper.

Du monastère au parc d’attraction
Wudang  se développe à la fin des années 1980 sur le même modèle que celui de
Shaolin,  créant  un  autre  sanctuaire  touristique  du  wushu dont  la  vocation  est
avant tout mercantile. Tout un ensemble de codes (vestimentaires et gestuels) est
alors élaboré afin de créer une identité « Wudang ». Une panoplie de vêtements
typiques  habille  ainsi  le  touriste  martial  (souvent  occidental)  des  pieds  à  la
tête pour  l’immerger  dans  la  « tradition »  :  Guêtres,  chaussures,  tunique  et
chapeau.

Quelques accessoires pour ressembler à Zhang Sanfeng, l’ermite taoïste mythique !

L’identité qui peut se révéler par le prisme des tenues vestimentaires a ici perdu
son sens, avec le passage à un folklore sans racine qui tourne au déguisement
ridicule et enlève ce qui aurait pu relever d’une véritable tradition, ainsi que d’une
esthétiqueiii. 
Avec le développement commercial du wushu à Wudang, le monastère, où l’on
pouvait  encore  trouver  de  véritables  moines  et  nonnes  taoïstes  (comme  Li
Chengyuiv 李成玉) dans les années quatre-vingt-dix, a fini par se transformer en une
sorte de parc d’attraction. Comme au temple de Shaolin, les instructeurs martiaux
sont  le  plus  souvent  des  laïcs  revêtus  d’une tunique traditionnelle,  dont  le  but
principal est de faire tourner la boutique ! Les écoles d’arts martiaux de Wudang
qui  se  revendiquent  d’une  tradition  ancestrale  à  travers  le  mythique  Zhang
Sanfeng 張三丰, ermite taoïste du XIIIe siècle, proposent des stages aux nombreux
visiteurs,  persuadés d’avoir  atteint  le graal du  wushu.  Ils  vont en avoir  pour leur
argent !



Une schlague sur les fesses au passage, cela fera des souvenirs !v

Cette scène n’est pas sans rappeler le folklore des films de kung-fu de la  Shaw
Brothers dans les années soixante-dix,  où le jeune disciple est  malmené par un
instructeur sadique. Le touriste du wushu reproduit ainsi le schéma de ce qu’il a vu
dans  les  films,  raison  pour  laquelle  il  accepte  cette  humiliation  publique.  Le
programme Wudang correspond bien à son imaginaire, sauf que le rire présent
dans les « kung-fu comédies » a disparu.

Dean Shek et Jackie Chan dans une  « Kung-fu comédie » de la Shaw Brothers

De l’ancien avec du nouveau : la crédulité des adeptes du kung-fu Wudang
La légende, bien entretenue par les marchands du wushu, raconte que Wudang
est le berceau millénaire des arts martiaux internes comme le Taiji quan 太极拳 , le
bagua zhang 八卦掌 (paume des Huit trigrammes)ou encore le xingyi quan 形意拳
(boxe de la forme et de la pensée). Sauf que ces disciplines sont relativement



récentes, puisqu’elles ont été codifiées entre la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle. De plus, les historiens des arts martiaux chinois  Gu Liuxin et  Tang Hao,
après une enquête à Wudang, « conclurent à l’inexistence d’une boxe d’origine
localevi ». Ce décalage entre la réalité et le mythe ne gêne pas les instructeurs des
différentes écoles qui n’hésitent pas à faire de l’ancien avec du nouveau ! C’est
en visionnant une vidéo de  bagua zhang estampillée Wudang, qui avait piqué
ma curiosité, que j’ai pu constater cette manipulation. Cette vidéovii montre un
maître de Wudang nommé Xu Weihan, effectuer l’enchaînement de la paume
des Huit trigrammes. En fait, il  ne s’agit que de la reproduction (avec quelques
modifications)  de  la  forme  codifiée  par  Jiang  Rongqiao  姜 容 樵  (1891-1974),
comme l’atteste l’ouvrage de ce dernier, intitulé Bagua zhang Lianxifa, publié en
1963.

Xu  Weihan  effectuant  (avec  beaucoup  d’emphase)  la  deuxième  Paume  du  bagua
zhang style  Jiang  et  en  aucun  cas  un  taolu  (enchaînement) remontant  à  plusieurs
millénaires !

Un style plus épuré pour le maître Jiang Rongqiao, sans le tape-à-l’œil Wudang !



Standardisation et chorégraphie des gestuelles des écoles Wudangviii

Les nombreux styles de  wushu que l’on trouve à Wudang sont marqués par une
standardisation du mouvement. Il  existe ainsi une façon de bouger « Wudang »,
que l’on fasse du Taiji quan ou du Bagua Zhang, qui reste toujours la même. On
peut  alors  parler  d’une  modélisation  dans  laquelle  des  canons  spécifiques
peuvent être relevés, comme deux d’entre eux très caractéristiques : l’emphase et
l’aspect  chorégraphique  inspiré  par  le  cinéma,  comme  l’image  qui  suit  le
suggère :

Image  extraite  de  la  bande-annonce  du  film  Wudang  Sword.  Les  mouvements  sont
dansés et la réalité martiale se perd dans une esthétique redondante. 

Ce modèle standardisé « Wudang » s’inspire du cinéma d’arts martiaux _ les films
d’Ang Lee 李安 (Tigre et Dragon, 2000) ou de  Zhang Yimou 张艺谋 (Hero, 2002) en
sont de bons exemples_ix, pour la conceptionx et la réalisation des enchaînements
(taolu 套路). En aucun cas, il ne s’agit du processus inverse. Ainsi, non seulement
les réalisateurs n’ont pas puisé dans la pratique martiale de Wudang, puisque par
définition celle-ci n’existe pas, mais encore ils ont contribué à sa création. C’est
très certainement cette esthétique cinématographique qui fait aussi la recette du
succès des arts martiaux de Wudang. Ces derniers se diffusent à travers le monde,
imposant  ainsi  de  nouvelles  normes  dans  l’exécution  du  mouvement  et  une
tradition  de  pacotille  reposant  sur  le  business.  Tout  cela  contribuant  au
renforcement de la « société du spectacle » qui s’est mondialisée et dans laquelle
il est devenu difficile de distinguer le vrai du faux.
Thierry Vicente

www.shenjiying.com

http://www.shenjiying.com/


i La province du Hubei se situe entre le Henan au Nord et le Hunan au Sud, et entre l’Anhui à l’Est et le Sichuan à 
l’Ouest, soit un espace enclavé.

ii Le mont Shaolin se trouve quant à lui dans la Province du Henan.

iii Sur l’esthétique et l’historique des tenues traditionnelles chinoises on se rapportera à l’article de J. Carmona sur le 
sujet : https://docs.wixstatic.com/ugd/f1a689_09765857a55f450da4c30022dc8310cc.pdf 

iv Lire au sujet de Li Chengyu l’article que J. Carmona lui a consacré : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/f1a689_9b88f36b96b84c27bdf9cc190a6c51fa.pdf 

v La photo est tirée de la série documentaire Kung-fu Quest, dont un épisode est consacré à Wudang.
https://www.youtube.com/watch?v=LBPzaxP2Cvs 

vi J. Carmona, « De Shaolin à Wudang », p. 130, Guy Trédaniel Editeur 

vii On peut visionner la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=qHH_GKlHqSQ&t=8s

viii Ces écoles Wudang qui fleurissent un peu partout doivent être vues comme des entités marchandes, concurrentes 
entre elles, avec un modèle commun dans la façon de mouvoir le corps.

ix Les câbles en moins, le touriste martial Wudang, ne vole pas encore !

x Voire même la réadaptation des taolu, comme on a pu le voir avec le bagua zhang de Jiang Rongqiao.
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