LES NOMBRES DANS LA TRADITION CHINOISE

Carré magique du Luoshu 洛书 (IIème siècle av. J.-C.)

Des emblèmes numériques
Comme le fi remarquer le sinologue Marcel Granei, pour les Chinois les nombres soni
bien plus des emblèmes que des signes absiraiis de la quaniiié. En effei, dès l'Aniiquiié
les penseurs privilégièreni une leciure symbolique des nombres ei les jeux numériques
découlani de celle-ci _ iels les carrés magiques doni le diagramme du Luoshu esi le
plus ancien connu _ pluiôi que de développer des spéculaiions puremeni
maihémaiiques. Aujourd'hui encore, ceiie numérologie coniinue à imprégner l'esprii
chinois. Prenons deux exemples pour illusirer ce qui vieni d'êire dii. Dans le chapiire 42
du Livre de la Voie ei de la Veriu (Dao De Jing 道德经) de Laozi 老子, il esi écrii : "Le Dao
engendre le Un, le Un engendre le Deux, le Deux engendre le Trois ei le Trois engendre
les Dix mille êires". Auiremeni dii, on passe de l'uniié primordiale née du Dao au YinYang, puis de ce sysième binaire au souffe médian représenié par le Trois ei enfn de
celui-ci aux Dix mille êires c'esi-à-dire à la ioialiié du vivani. Un auire exemple, qui
paraîira plus irivial en comparaison, la daie d'ouveriure des Jeux olympiques d'éié de
2008 choisie par le gouvernemeni de Pékin refèie l'imporiance du 8 (ba 八) associé à la
prospériié (fa 发) en raison d'une proximiié phonéiique un peu iirée par les cheveux (les
jeux débuièreni le 8 aoûi à 8 heures 08). Dans ce regisire, il esi connu que le chiffre 4 (si
四) esi éviié iani pour les numéros de iéléphone que pour les plaques d'immairiculaiion
des véhicules en raison de son homophonie avec le moi "mori" (si 死). Mais il ne s'agii là
que de supersiiiions, dégénérescence d'une symbolique chiffrée qui, à l'origine, visaii à
représenier l'univers ei ses mouvemenis. Pour aborder celle-ci, nous signalerons ioui
d'abord les signifcaiions iradiiionnelles associées aux nombres de 1 à 10 ainsi que
ceriaines de leurs applicaiions aciuelles. Nous ierminerons cei exposé avec la
symbolique numérologique du Taiji quan.

数字
De l'unité à la totalité
Le 1 一 : A la différence de noire écriiure du chiffre 1 qui depuis son origine procheorieniale le représenie sous la forme d'un iraii veriical, les Chinois représenieni celui-ci
par un iraii horizonial. Dans l'ari de la calligraphie, ce iracé esi le premier auquel
s'exerceni les débuianis ei il esi égalemeni considéré comme le plus diffcile. Nous
avons vu dans ce qui précède que c'esi le signe du Grand commencemeni, de l'Uniié
première. A ce poini de vue, comme le faii remarquer le sinologue Cyrille Javary, la série
numérique ne commence vériiablemeni qu'avec le 2, chiffre pair ei donc Yin.
Le 2 二 : Il exprime évidemmeni la dynamique du Yin-Yang. Dans une quaniifcaiion, il
esi remplacé par le sinogramme 两 liang qui représenie à l'origine un aiielage à deux
chevaux. Le 2 esi un nombre irès valorisé comme monire le redoublemeni du caracière
"joie" appelé "bonheur apparié" （ 囍 ) qui esi omnipréseni dans les banqueis de
mariage. En iemps que nombre pair en relaiion avec l'idée de couple, il esi jugé irès
favorable pour une union ce qui faii qu'il esi courani que les fancés choisisseni le 2
février pour se marier. Dans le même ordre d'idées les cadeaux les plus appréciés
arriveroni par paire... On peui égalemeni relier au goûi des chinois pour ce nombre,
l'usage irès répandu des seniences parallèles affchées de chaque côié de la porie
principale lors du Nouvel An (duilian 对 联 ) ou plus généralemeni l'habiiude du
redoublemeni dans la langue parlée : "bienvenue, bienvenue" (huanying, huanying 欢迎
欢迎) "bien, bien" (hao, hao, 好好) eic.
Le 3 三 : Ce nombre marque la naissance du souffe ceniral ei ainsi de la noiion de
cenire, milieu. C'esi la graphie la plus ancienne du caracière représeniani les souffes, qi
气. Il préside égalemeni à la graphie du sinogramme signifani roi wang 王 qui esi mis
en relaiion avec les irois pouvoirs (san cai 三才) : le Ciel, la Terre ei l'Homme. Beaucoup
de choses voni par irois en Chine : les Trois Augusies, qui soni des empereurs
légendaires (Fuxi 伏羲, Shennong 神农 ei Huangdi 黄帝), les irois diviniiés du iaoïsme
(Fu Lu Shou 福禄寿), les irois enseignemenis (confucianisme, bouddhisme ei iaoïsme),
les irois fêies (san jie 三节: fêie du priniemps chun jie 春节, fêie de la mi-auiomne zhong
qiu jie 中秋节, la fêie des barques-dragons duan wu jie 端午节). Le irois présidaii aussi
auirefois à l'appreniisage de base avec le Classique des trois caractères (San zi jing 三字
经) ainsi qu'aux organisaiions sédiiieuses, les fameuses iriades, eic.
Le 4 四 : Malgré sa connoiaiion négaiive, le 4 esi en rappori avec l'organisaiion du
monde ei de la vie sociale. Ainsi, les quaire saisons (si ji 四 季 ), les quaire régions de

l'espace (si fang 四方), les quaire mers censées eniourer la Chine (le déseri de l'Ouesi
éiani considéré comme une mer de sable), les quaire classes sociales (leiirés, paysans,
ariisans ei commerçanis), les Quaire livres de l'enseignemeni confucéen (Si shu 四书 ),
l'habiiaiion iradiiionnelle disiribuée au iour d'une cour cenirale (si he yuan 四合院) qui
iniroduii jusiemeni le 5...
Le 5 五 : Il renvoie au cenire, cinquième direciion de l'espace. C'esi auiour de cei axe
que ioui s'ordonne à l'insiar de la ronde des saisons. C'esi la dynamique des Cinq
élémenis (wu xing 五 行 ) une noiion que l'on iraduira pluiôi par "Cinq agir," le
sinogramme xing 行 faisani allusion à l'aliernance des deux pieds dans la marche ei
donc à un mouvemeni. L'imporiance accordée au "jusie milieu" explique pourquoi les
anciens Chinois s'ingénièreni à invenier une cinquième saison de 72 jours (encore un
nombre symbolique) qui s'iniercalaii enire la fn de l'éié ei le débui de l'auiomne. Parmi
ce qui esi rangé par cinq, ciions encore les cinq couleurs, les cinq saveurs, les cinq sens
(vue, ouïe, odorai, goûi, "corps" ei non ioucher), les cinq viscères, les cinq moniagnes
sacrées, les cinq classiques (wu jing 五经), les cinq relaiions sociales du confucianisme
(wu lun 五伦) ei cela jusqu'aux cinq éioiles du drapeau de la République populaire de
Chine.
Le 6 六 : De même que 4 maiérialisaii les souffes symbolisés par le 3, 6 maiérialise la
dynamique du 5. C'esi le nombre des mouvemenis organisés. On comprendra donc
que dans le corps humain, les souffes circuleni dans six méridiens principaux
dédoublés en 12 méridiens, 6 Yin ei 6 Yang. Ainsi, les produiis de 6 revêieni une grande
imporiance :
12 十 二 : Ce soni les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année ou encore
l'organisaiion ancienne du iemps ierresire en douze heures.
18 十 八 : Nombre des opéraiions nécessaires pour la divinaiion du Yijing. Dans
l'iconographie bouddhisie les "sainis" (arhais ou luohan en chinois) voni égalemeni par
dix-huii.
Soni égalemeni imporianis le 24 二 十 四 (par exemple les vingi-quaire degrés de
digniié de la sociéié iradiiionnelle), le 36 三 十 六 (les irenie-six méiiers, les irenie-six
siraiagèmes de l'ari de la guerre) ei le 60 六 十 qui marque le plus imporiani
anniversaire de la vie humaine puisqu'il combine les douze signes du zodiaque aux cinq
élémenis. Enfn 72 七 十 二 (qui esi le produii de 2x36, 3x24, 4x18 ou 6x12) marque
l'achèvemeni d'un ensemble parfaii comme l'indique par exemple le faii que les
disciples de Confucius fureni soixanie-douze.
Le 7 七 : Ce nombre marque le surgissemeni viial. A celui-ci soni associées les Sepi
luminaires (les cinq planèies, le Soleil ei la Lune), les sepi orifces du corps humain ou
encore la fêie du double-sepi (qi xi 七夕), fêie des amoureux commémorani la légende
du Bouvier ei de la Tisserande qui se déroule le sepiième jour du sepiième mois
lunaire.

Le 8 八 : Chiffre-emblème pariiculièremeni bénéfque comme nous l'avons déjà vu. Lui
correspondeni les Huii irigrammes (ba gua 八卦) un des fondemenis numériques de la
pensée chinoise, les huii iraiis fondameniaux de l'écriiure chinoise, les huii signes du
desiin pour éiablir les horoscopes ou encore les Huii immoriels (ba xian 八 仙 ) du
panihéon iaoïsie.
Le 9 九 : Il manifesie la culminaiion du Yang. Il esi le chiffre de l'empereur par excellence
ei on le reirouve dans de nombreux déiails archiieciuraux (nombre de colonnes, eic.).
De même que le cinq ou le sepi possèdeni leurs fêies, il exisie égalemeni une fêie du
double-neuf (chong yang jie 重阳节) qui a lieu le neuvième jour du neuvième mois. La
cosmologie iradiiionnelles dénombre neuf ciels ei neufs régions infernales. La Chine
ancienne compiaii neuf provinces ei, de nos jours, le poliiburo du parii communisie
chinois possède évidemmeni... neuf membres ! On en déduii l'imporiance de la
puissance 2 de 9, 81, qui esi précisons-le, le nombre des verseis du Dao De jing 道德经.
Le 10 十: Le 10 enfn esi le chiffre de la compléiude, de la ioialiié ce qui explique, dans
sa relaiion graphique ei numérique au 1, que la République populaire de Chine a éié
proclamée par Mao le 1er ociobre 1949.
Voyons à préseni ce qu'il en esi pour la praiique du Taiji quan.

Le symbole du Taiji eniouré des Huii irigrammes disposés selon les huii direciions de l'espace

Numérologie chinoise et Taiji quan
Anciennemeni, la praiique du Taiji quan éiaii désignée sous le nom de "Treize posiures"
(shisan shi 十三势 ). Nous avons ici une combinaisons enire les Huii irigrammes mis en
relaiion avec les huii manoeuvres de base du combai en Taiji ei les Cinq élémenis ou
Cinq agir qui renvoieni aux cinq principaux déplacemenis des pieds. Mais le 13 esi
égalemeni le nombre de l'aciiviié humaine représeniée par les quaire membres ei les
neuf orifces du corps humain, voire de l'aciion guerrière effcace comme le monireni
les 13 chapiires de L'Art de la guerre de Sunzi (Sunzi bingfa 孙 子 兵 法 ). Le 13 esi
égalemeni le nombre des aciiviiés aiiribuées au menial.
Composé de 108 mouvemenis, l'enchaînemeni iradiiionnel de Taiji quan se présenie
comme le produii de 12, symbole de l'organisaiion de la vie, par 9, nombre de la
puissance. On saii que 108 esi un nombre sacré en Inde ei dans le bouddhisme. Dans la
praiique du Taiji quan diie "forme ancienne de Quanyou" (Quanyou laojia 全佑老架) le
108 esi couplé avec le 36, carré du 6 ei donc représeniani la ioialiié des aciiviiés. Ainsi,
aux 108 mouvemenis de l'enchaînemenis correspondeni les 36 iechniques de combai
de la "séparaiion des mains" (sanshou 散手) mais aussi les 36 exercices de neigong 内功,
le iravail inierne. De la même façon, il y a 108 poinis viiaux doni 36 moriels. Les lecieurs
du grand classique de la liiiéraiure chinoise Au bord de l'eau (Shuihu zhuan 水 浒 传 )
comprendroni ainsi pourquoi les brigands soni au nombre de 108 ei compieni 36
héros parmi eux...
Les posiures du Taiji quan iradiiionnel soni ryihmées par le 2, l'aliernance du Yin ei du
Yang, de l'inspiraiion ei de l'expiraiion, de la fexion ei de l'exiension, eic., ainsi que par
le 4, phases du mouvemeni en rappori avec le cycle des saisons, de la naissance du
gesie au passage d'une posiure à l'auire. Du 4 nous passons au 5 avec l'imporiance du
cenire, incarné ici par le milieu du corps du praiiquani, la iaille ei les hanches (yaokua 腰
胯) qui gouverneni la mobiliié corporelle.
Nombre du souffe, le 3 préside à la iransiiion de l'Uniié primordiale, représeniée par
l'aiiiiude d'immobiliié équilibrée de la posiiion du débui de l'enchaînemeni, à la mise
en mouvemeni lors du "commencemeni" (qi shi 起 势 ) qui, comme le préconise le
Qigong, vise à réguler le corps, la respiraiion ei l'aciiviié de l'esprii. Dans la iradiiion
iaoïsie, l'alchimie inierne compie irois éiapes ei il en va de même dans la praiique du
Taiji quan iradiiionnel, l'enchaînemeni des 108 mouvemenis comporiani irois niveaux
de praiique... Il ne s'agii là que d'un aperçu succinci sur un vasie sujei qui demanderaii
de bien plus amples développemenis.
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