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TKDG : Ouand avez-vous commencé le Soo Bahk Do ?

J'ai commencé le Soo Bahk Do en octobre 1 995, lorsque je suis venue à Parls pour

poursuivre mes études de philosophie. Je cherchais une activité physique qui

me relie à ce projet. J'avais pratiqué un certain nombre de sports avant, et

même en y trouvant du plarsir, je trouvais que le fait de gagner ou de

perdre n'était pas satisfaisant. Je n'aimais pas l'agressivité im-

pliquée par Ia confrontation avec un adversaire (y compris l'agres-

m'a toujours gênée, quelque chose que je trouvais déplacé Oue celul ou

celle qui « joue » le mieux, fait preuve d'audace et de créativité -*À
puisse finalement perdre était aussi quelque chose qui ne me ffi
satisfaisait pas. Je ne sais pourquoi, l'avais l'idée que ff danr

un arT martial, c'étaiT différent, qu'rl y avait une autre jusÏice,

j'y découvrirais p0ur commencer des aspects culturels de l'Asie inconnus

de moi, et peut-être une certaine profondeul absente des sports, pourtant respec-

tables, que j'avais eu l'occasion de pratiquer.

TKDG : 0u'est-ce qui vous a plu dans le SBD et qui vous a donné
envie de pratiquer cet aft martial plutôt qu'un autre ?

Je n'avais pas l'idée de pratiquer un art martial jusqu'à ce que je rencontre le Soo

Bahk Do : un jeune papa dans un parc jouant avec son garçon et sa toute petite

fille, qui donnaient des coups de pied dans une raquette. Une scène paisible et

semblet-il, heureuse. Bien de très « martial » là-dedans, du moins, au premier

coup d'æil. Enfin, à bren y réfléchil peut-être que si ? Si on prend « martial » au

sens du caractère chinois, prononcé lVu en coréen, et qui veut dire, «arrêter le

conflrt, tant avec l'extérieur qu'à l'rntérieur », alors oui, le jeu auquel j'assistais

était tout à fait « martial ». Ouoiqu'il en soit, c'est comme ça que je me suis retrou-

vée dans un do-jang sur les indications du papa qui pratiquart. Ça, c'est la façon

dont Ça a commencé, mais une fois à l'entrainement, 0n m'a fait passer le goût de

cet attendrissement initial (rires).

Un jour N/laître Choi Eui-Sun m'a dit, à la fois sérieux et en plaisantant : « le Soo

Bahk Do, ça se résume à la défense niveau bas ». Ça a l'air d'une provocation,

mais d'une part, cela montre qu'il n'y a aucune promesse d'exploit, ou quelque

perspective séduisante que le maître nous donnait pour nous « vendre » sa disci-

pline; et d'autre part, cela exprime bien son état d'esprit, selon lequel il y a de quoi

dans une seule technique, alimenter son entraînement. C'est son côté bouddhiste

Seon {Zen) : selon lui, 0n trouve la quintessence de l'expérience humaine dans la

simplicité, et dans l'acte le plus anodin en apparence.

Par exemple, quand j'ai séjourné chez lui, j'ai senti qu'il

faisait très attention à ma manière de faire la vaisselle

ou de ranger mes affaires, plus qu'à mes coups de pied

ou mes Hyung (l'équivalent des poumse au Soo Bahk

Do). De plus, celte phrase à propos de la défense

niveau bas était un peu en écho à cette autre de Hwang

Kee, Ie Grand-lVaître fondateur de l'école IVoo Duk

Kwan, à l'origrne du Soo Bahk Do. Pour apprendre à don-

ner un coup de porng, il faut s'entraîner plusieurs heures

par jour pendant deux ans. ll faut croire que cet aspect

du perfectionnement du même geste, des années, des

dizaines d'années et potentiellement toute une vie me

convient.

lVais d'autre part, c0mme N/aître Choi est un homme

qui aime bien manier le paradoxe, tl tient également

«qu'il n'y a pas de répétitton». C'est-à-dire qu'un

même mouvement répété 15, 20, 30 fois, n'est jamais

le même (c'est un peu ce que dit Héraclite, le philo-

sophe présocratique, « on ne se baigne jamais deux fois

S

que
dans le même flsxvs » puisque t0ut est en perpétuel changement)

La prépondérance de l'instant présent, qui doit abolir tout passé et tout

futur, dans la concentration de l'exécution du mouvement, voilà quelque chose, par

exemple, à quoi il m'a rendu sensible. Un autre point important de la pratique du

bouddhisme coréen « Seon ».

Pour répondre plus précisément à la question posée, je dirais que je n'ai pas eu

I'idée de pratiquer un autre aft martial que Ie Soo Bahk Do, du fait que c'est ce-

lui-là que j'ai rencontré d'abord et que ce que j'ai appris de mon instructeur était

quelque chose (au-delà même des entraînements qui étaient très exigeants physi-

quement) de tout à fait nouveau et singulier. 0n pourrait même dire, de « saisissant ».

TKDC : [e fait que votre maître soit coréen change-t-il quelque
chose dans votre rapport à la pratique ?

En me mettant au Soo Bahk Do, je l'analyse après coup, il s'agissatt pour moi

d'un certain renoncement à la performance sportive, comme je I'ai déjà mention-

né. Iart martial n'est pas un sport, c'est une chose sur laquelle N/aître Choi Eui

Sun insiste souvent, et la distinction doit continuer à être faite et transmise aux

élèves, surtout quand ceux-ci souhaitent se mesurer à travers des compétitions.

[art martial dépasse aussi la seule dimension d'activité du corps, c'est ce qui

m'a intéressé d'emblée; il faut s'ouvrir à autre chose, une autre aire culturelle,

un rapport à soi un peu différent, ce qu'on pourrait appeler si ce terme n'était

pas aussi galvaudé, l'aspect « spirituel » Le fait d'avoir un maître coréen n'était

donc pas seulement important, mais fondamental. lVaÎtre Choi n'en rajoute par

sur l'exotisme, mais par contre, il étatt imp0rtant lorsqu'il était en France qu'en
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sivité que cela suscitait chez moi), et les slgnes qui l'accompagnent : les poings

levés, brandir des trophées, monter sur un podium. C'est quelque chose qui
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pratiquant le Soo Bahk Do, on ait en même temps une connaissance de la Corée,

de certains traits de sa culture et de ses traditions : par exemple le fait qu'on

s'adresse au maître en employant un suffixe bien précis (Sa Bom « nim ») en une

forme grammaticale particulière (propre à la langue coréen) était quelque chose

qui devait exister concrètement en France dans le rapport entre lui et les élèves.

Une distance et un respect préalables qui lui permettaient de rentrer en relation,

et de devenir familier et chaleureux. Cette distance est, je trouve, très difficile à

maintenir, pour quelqu'un de non coréen, une femme, avec des élèves du même

âge. IVais plus le temps passe, plus je suis convaincue que cette distance est
nécessaire pour obtenir le respect et le rendre présent dans toutes les relations

dans le do-jang, y compris entre les enfants.

Pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, ce renoncement à la per-

formance sportive n'en a finalement pas été un du tout physiquement parlant (je

n'avais jamais travaillé aussi dur !) mais par contre, Ie moteur a changé , ce n'était
plus par rapp0rt à l'autre qu'il y avait victoire ou défaite, mais par rapport à soi.

Et comme le référent changeait, la façon de nommer les choses aussi : la « victoire »

devenait simplement « Ia discipline » (Ki Khang en coréen), sa propre discipline.
Dès lors qu'il n'y a plus de victoire (et tout ce qu'elle véhicule) mais simplement la

discipline, l'état d'esprit change, une modestie assez naturelle s'lnstalle. Cela n'a

l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses dans la tête des élèves, surtout
dans une société comme la nôtre qui valorise à ce point la figure du vainqueur.

TKDG : Comment avez-vous vécu le départ de votre maître ?
0u'est-ce qui vous a poussée à continuer ?

Le départ de notre maître a montré à chacun de ses élèves l'importance de sa

relation avec Iui. Pour beaucoup, I'entrainement au Soo Bak Do n'était pas possible

sans lui. ll faut préciser pour les lecteurs qui ont le Taekwondo ou même le Hapkido

en référence que lVaître Choi était le seul maître de sa discipline en France. Et qu'il

ne suffisait pas de choisir un autre club pour continuer à s'entraîner. Nous avions le
choix entre arrêter, changer d'art martial ou se prendre en mains. Finalement, j'ai
pris ça comme une épreuve, Est-ce que je suis capable de continuer à m'entraîner
en son absence ? Est-ce que je peux garder ma motivation pour la pratique et conti-
nuer à apprendre à partir de ce que je « sais » déjà? Ce qui m'a poussé à continuer,
ce s0nt trois éléments conjoints : l'idéal d'indépendance, de penser et agir par

soi-même (une fidélité à mes études de philosophie) l'idée que dans ce départ, il

s'agissait d'une mise à l'épreuve, qu'elle soit volontaire ou pas, et enfin l'existence

de pays proches (Belgique, Grèce, Suisse...) où nous pouvions rencontrer d'autres
pratiquants/enseignants.

TKDC : 0uand avez-vous commencé à enseigner ? Était-il natu-
rel pour vous de passer du rôle d'élève au rôle d'instructeur ?
Gomment s'est passée cette transition ?

J'ai commencé à enseigner de manière régulière lorsque j'ai obtenu mon 1u'dan
en 2000. Puis de manière plus fréquente après l'obtention de mon Brevet d'Etat en

2006. Je crois qu'au départ, l'enseignement était pour moi un peu ambivalent.

Je donnais des cours parce qu'il le fallait, mais je vivais aussi la chose comme une

privation d'entraînement; bien des fois au do-jang, j'aurais préféré m'entrainer
plutôt que de prendre en charge les cours ! Puis petit à petit, on se rend compte
que donner cours exige d'autres efforts : des efforts de clarificatlon des techniques
(comment les expliquer à d'autres si elles ne sont pas claires pour soi ?), de dispo-
nibilité immédiate, de maintien de l'énergie du groupe. Et puis surtout, enseigner
rend modeste parce qu'on est obligés de se mettre à la place de toutes sortes
d'élèves très différents, afin de trouver quoi leur dire pour les faire pr0gresser;

il faut aussi apprendre à se taire pour laisser les élèves faire leur chemin seul.

Tout cela exige une ouverture d'esprit et une générosité constante qui représentent
pour moi un autre degré de discipline. Trouver en soi quotidiennement cette dispo-
nibilité, c'est un sacré travail.

TKDC : Aujourd'hui la section enfants de votre club, Shiwol,
est importante. Enseigner aux enfants est-il plus difficile, plus
gratifiant ?

Dans Ie quartier où je donne cours (Paris 10è,.), l'éducation est libérale : Ies en-

fants sont souvent très éveillés, déjà cultivés dès 4-5 ans, la plupart aime déjà

beaucoup parler. C'est d'ailleurs normal puisque c'est l'objectif principal de l'école

maternelle. Le do-jang devient alors un lieu spécial ; dans lequel on ne demande
pas aux enfants leur avis {ils sont clairement habitués au contraire), on ne leur
demande pas de répondre avec intelligence, mais on leur demande d'essayer de

ne pas parler ; et de plutôt se

concentrer sur leurs mouve-

ments, en préférant l'action
(le mouvement) à la parole

Iaspect rituel - par exemple e

salut dont il faut prendre soin,

la façon de s'assoir est cen-

sé permettre peu à peu cette

ttarslormatior : d'lr e"a'r q.r

con mente tour, a un elere qr

fait, et se met à agir avec son

corps. Le do-jang prend alors

réellement le sens de « lieu des

transformations ». Blen sûr, on

fait d'autres choses, et es en-

fants s'an'rusent auss, mais s'

faut situer ce qu' y a de mania

dans ce que je fais avec es r'ès
jeunes, c'est certarnemer:: a

d'abord sa -ô' o aoo t : 3):-
d'abord se taire , êncû'e
que q-e chose oE r '- ! : - -:-
dhiste décidérnert r rai
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TKDC : Dans Soo Bahk Do, il y a «Do»,

la voie. Oue représente le Do selon vous ?

J'ai l'impression que tout ce que je viens de dire est

une façon de définir brièvement quelle a été la voie

pour moi. Par quoi elle est passée. N/ais je pourrais

résumer cette trajectoire par des mots : endurance
(lnnae en coréen) au double sens de supporter

quelque chose parfois douloureux, et d'y trouver une

capacité à traverser les épreuves ; pour cela, il faut

courage (yongi) et capacité à se recentrer sur I'essen-

tiel (chong sin tong il, concentration en coréen, qu'on

peut traduire littéralement par « union esprit/corps ») ;

il faut aussi parvenir a distinguer ce qui nous remet

en question, et Ie reconnaître comme tel sans en

éprouver du désagrément ou de la détestation, ce qui

veut dire accepter ce qui crée en n0us une perturba-

tion, un déséquilibre (kyom son, en coréen, modestie).

Ces 4 mots sont les premiers d'une liste de B, qui sont

les mots-clés de l'entraînement du Soo Bahk Do.

TKDC : Vous avez obtenu le 4è'" dan et
le titre de Sabom (« maître ») en 2013.
0u'est-ce que cela a changé pour vous ?

Ce qui a changé, c'est le regard des autres. C'est

amusant de voir ce que c'est qu'un titre. Des per-

sonnes haulgradées d'une discipline vous recon-

naissent comme ayant acquis les capacités de le

porter. D'autres gens aperçoivent le signe de cette

reconnaissance (la fameuse ceinture bleue marine

et rouge instaurée par Hwang Kee, et reprises de

nos jours par beaucoup d'écoles de Tang Soo Do et

d'autres, à travers le monde) et vous témoignent un

respect et des égards qu'ils n'auraient pas eus sinon.

N/ais finalement en quoi cela a-t-il réellement à voir

avec vous ? Lors de mon passage de grade en Corée

en 2010 (6 jours d'examen appelé Ko Dan Ja shim-

sa), il y a eu des choses dont j'ai été vraiment fière :

représenter la France en faisant une démonstration

à Pusan avec mon élève Agnès Torresi ; m'entraîner

sous la direction d'instructeurs coréens que j'apprécie

pârticulierement pour leur qualités humaines, arriver

a né'pas dormir dans le bus tandis que tout le monde

sans exception, parmi la cinquantaine de passagers

se aiSsait tomber dans les bras de lVorphée -point
sur lequel It/aître Choi s'etait m0ntre intraitable pen-
.f rr'r. r' "'..

dar,t ma f1éparation, -0n ne se rend pas compte de

ce qu'on maîtrise quand on résiste à une privation

de sommeill- Ce sont des expériences dont je me

rappellerai t0ute ma vie. IVlais une fois passé ce mo-

ment, en tant que 4è" dan, et « Sa Bom » (maître)

0n porte d'autres responsabilités : d'autres enjeux se

présentent, Nous nous sommes engagés en France

par exemple à créer une fédération. C'était une

requête de notre fédération mondiale World N/oo Duk

Kwan, qui visait à faire travailler ensemble des gens

qui n'en avaient pas forcément très envie. Cela n'a

l'air de rien, mais cet acte de fédérel pour donner aux

élèves d'autres possibilités de s'entraîner me paraît

très important.

TKDC : Le fait d'être une femme, a-t-il été
un obstacle dans votre parcours de prati-
quante et d'instructeur ?

Un obstacle, je ne sais pas, mais une partlcularité,

c'est certain. N/ais c'est une donnée qui vaut pour

toute minorité: être « noir », ôtre « arabe », être «

gaÿ » fl3p5 la société en France aujourd'hui, Je pense

qu'il est fondamental de ne pas s'attacher à ça. Je me

considère avant tout comme quelqu'un qui apprend

les arts martiaux, et qui enseigne le Soo Bahk Do ;

et le fait que je sois une femme regarde plutôt les

autres. Cela me regarde aussi mais à titre privé exclu-

sivement. Cela ne m'empêche pas d'écouter autour

de moi ce que certains discours peuvent contenir de

paternalisme, de mépris, d'indifférence, ou d'incom-

préhension. Parfois, dans ces discours, le fait que 1e

sois une femme est central ; à un moment on vous

déteste pour Ça, un peu plus tard, 0n vous trouve

formidable, et même on est prêt à vous pardonner

vos erreurs ou votre insolence. Et même cette ins0-

lence, au lieu d'être considérée comme un manque

de respect vis-à-vis de vos interlocuteurs devient une

marque de c0urage. Le vent a tourné. Ce qui est im-

portant indépendamment du sens du vent qu'on ne

peut pas maîtriser, c'est d'être fldèle à ses choix, et

ses orientations : pour moi, c'est d'abord de faire des

cours stimulants pour les élèves, de tenir mon blog et

de maintenir des efforts d'écriture, et enfin de sou-

tenir les instructeurs d'arts martiaux qui veulent la

même chose : ceux de Soo Bahk Do bien sûr, mais pas

exclusivement, en France, en Europe et à travers le

monde en considérant que « la terre est à ceux qui la

travaillent », et non pas à ceux qui la possèdent, ou

croient Ia posséder. Pour-quoi ? Parce que ceux qui la

travaillent savent bien qu'ils n'ont aucun droit de la

posséder, seulement de la cultiver.

Agnès Torresi

lassociation Shiwol propose des cours de Soo Bahk

Do dans le l0è'n'arrdt de Paris p0ur es tout-petits

{4 6 ans), pour les enfants, es adoJescents et es
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Ouand la femme est aux commandes...
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