
TAIJI QUAN, 
L'UNION DU WEN ET DU WU

"Ayuxi brandissant sa lance anéantit les rebelles" (Giuseppe Castiglione, circa 1755)

Le grand public associe automatiquement le nom Taiji quan à la lenteur. L'existence du style Chen ou
d'autres pratiques fondées sur l'alternance de mouvements lents et rapides montre les limites de
cette  représentation.  Nombre  d'adeptes  de  ces  écoles  estiment  à  juste  titre  que  l'exécution  au
ralenti de l'enchaînement résulterait d'un adoucissement de la pratique originelle du Taiji quan,
certains  allant  jusqu'à  prétendre  que  l'auteur  de  cette  simplification  ne  serait  autre  que  Yang
Luchan (1799-1872), le grand ancêtre des styles Yang et Wu. Nous allons voir ce qu'il convient d'en
penser à la lumière des textes ainsi que de la forme ancienne de Quanyou. 

L'enseignement de Yang Luchan
J'ai déjà présenté l'ouvrage fondamental de Xu Yusheng 许禹生 (1879-1945), grand propagateur du
Taiji quan au lendemain de la révolution républicaine de 1912 qui, pour la première fois, codifia cette
discipline à l'attention du grand public1. La publication du manuel de Xu est extrêmement importante
en ce qu'elle marque la naissance du Taiji quan moderne, l'invention de sa tradition. Dans ce texte,
comme dans les nombreux livres qui furent édités sur son modèle par une cohorte de maîtres et
d'experts  plus  ou moins  connus,  la  figure  de Yang Luchan  杨 露 禅  et  les  circonstances de la
révélation du Taiji  quan à Pékin sous le règne de l'empereur Xianfeng  咸 丰  (1850-1861)  de la
dynastie Qing  清  semblent se perdre dans l'obscurité. Une opacité qui est entretenue autant par
l'absence de documents d'époque que par les contradictions des récits de la transmission orale.
Toutefois, Xu nous livre un élément d'importance. Il nous apprend en effet que le patriarche Yang
Luchan eut trois disciples qui développèrent chacun un aspect particulier de son art. Ainsi, Wanchun
万春 maîtrisa "l'énergie dure" (jing gang 劲刚) alors que Lingshan 陵山 excella dans la capacité de
repousser l'adversaire (fa ren 发 人 ) et  Quanyou  全 佑 dans celle de neutraliser les attaques en
recourant à la souplesse (rou hua 柔化)2. L'absence de référence au relâchement (song 松) et plus
généralement à la douceur et à la lenteur doit être soulignée. En fait, ces dernières qualités ne sont
pas mentionnées pour la bonne raison qu'elles ne représentent pas les degrés supérieurs de la
pratique mais constituent un préalable au développement de ceux-ci. Ainsi, dans la forme ancienne
de Quanyou (Quanyou laojia 全佑老家), la recherche du relâchement concerne le débutant qui, par la
détente  musculaire,  cherche  tout  d'abord  à  éliminer  les  scories  d'un  mouvement  grossier  et
inutilement rigide3. Il s'agit d'une pratique de niveau élémentaire qui ne constitue donc pas une fin en
soi, l'élimination des tensions devant favoriser l'acquisition de la qualité de souplesse (rou 柔) qui est



ici  indissociable de la  mobilité  (huo 活 ).  Une fois  cette opération  accomplie,  l'adepte  développe
l'énergie dure, le gang 刚, ce qui nous ramène aux disciples de Yang Luchan et plus particulièrement
à Wanchun.

Maître Wang Bo, forme ancienne de Quanyou, parc du Peuple, Shanghai, 1991 
(José Carmona, Sur les traces du Bagua zhang, Trédaniel, 1997).

Les trois disciples
Il est curieux que Xu ait précisé les compétences explicitement martiales des trois disciples de Yang
Luchan.  À  un  certain  point  de  vue,  ces  compétences  peuvent  être  hiérarchisées.  En  effet,  le
développement  de la  dureté _ illustré par l'accomplissement de Wanchun _ permet d'aborder  le
domaine du combat proprement dit. "Sans force, pas d'art martial" précise le bon sens traditionnel,
ce qui disqualifie d'emblée tous les discours sur une prétendue énergie non violente qui, idéalement,
permettrait de repousser des adversaires sans recourir à la force physique. Un tel pouvoir n'existe
que dans les  romans et  films d'arts  martiaux,  si  ce n'est  dans les  démonstrations  de quelques
prétendus "maîtres" sous la forme de pitoyables pantalonnades. Nous verrons plus loin ce qui se
cache en réalité derrière cette puissance symbolique de la douceur. Pour en revenir à la dureté
incarnée par Wanchun, il convient d'observer que celle-ci peut être dépassée en se combinant à la
souplesse. C'est ce que montre l'enseignement de la Quanyou laojia qui préconise de développer
une énergie à la fois résistante et flexible (ren jing 韧劲), une synthèse devant s'instaurer entre les
capacités à émettre la force (fa jing 发劲) et à neutraliser celle-ci (hua jing 化劲). Ces deux aptitudes
caractérisant respectivement les pratiques de Lingshan et de Quanyou, on obtient ainsi un tableau
dans lequel nos trois adeptes personnifient chacun un degré de l'art. Il est intéressant de noter que
ces derniers appartenaient à l'élite guerrière des Qing mais étaient issus de bannières différentes4.
En effet, Wanchun était ce que l'on appellait un "Chinois-militaire" (han jun 汉军), un de ces han du
Nord-Est qui avaient délaissé la condition paysanne pour embrasser la carrière de soldat au sein de
la coalition mandchoue. Lingshan et Quanyou appartenaient quant à eux aux bannières mandchoues
et  mongoles  dont  le  statut  était  supérieur  à  celui  des  Chinois  ralliés  au  pouvoir  Qing.
Significativement, la "dureté" manifestée par Wanchun n'est pas sans faire penser aux techniques de
combat de la Chine rurale du Nord qui, les initiés le savent bien, permet de les relier à la pratique
originelle du temple Shaolin, comme c'est le cas du reste pour l'ancienne boxe du clan Chen, origine
historique du style éponyme de Taiji quan5.  



Maître Wu Bangcai, forme ancienne de Quanyou et poussée des mains, Shanghai, 1997 (photos J. Carmona).

Un renversement de valeurs
La finalité du Taiji quan ancien était donc essentiellement martiale comme l'atteste bien l'évocation
des capacités des trois disciples de Yang luchan qui vécurent avant l'effondrement de l'empire Qing
et de la société traditionnelle chinoise. Mon article consacré à l'oeuvre de Xu Yusheng rappelait le
rôle crucial joué par la "Société de recherche sur la culture physique de Beiping" (Beiping tiyu yanjiu
she 北 平 体 育 研 究 ) dans l'apparition du Taiji  quan moderne.  Comme l'indique le  nom de cette
institution  fondée à Pékin en 1912, il s'agissait non plus d'art martial mais "d'éducation physique"
(traduction littérale du terme tiyu 体育). Présidée par Xu Yusheng, cette organisation regroupa de
nombreux experts de premier plan parmi lesquels il faut signaler les fondateurs des styles Yang et
Wu, Yang Chengfu 杨澄甫 et Wu Jianquan 吴鉴泉. L'importance que ces deux maîtres accordèrent à
l'exécution lente des mouvements témoigne de la nouvelle orientation donnée au Taiji quan sous
l'égide  de  Xu.  Toutefois,  ces  écoles  conservèrent  des  traces  des  pratiques  antérieures  qui
apparaissent notamment dans leurs enchaînements rapides qui sont aujourd'hui peu connus : "boxe
longue du Taiji" (taiji changquan 太极长拳) pour l'école Yang, "boxe rapide" (kuai quan 快拳) pour
l'école Wu. Codifications suscitées par le vide que provoqua le basculement de l'art martial dans la
catégorie des exercices de santé... C'est justement dans cette brêche que s'engouffrèrent quelques
représentants du Taiji quan se réclamant de la pratique ancienne du clan Yang à l'instar du maître
Wang Yen-nien 王延年 (1914-2008) de Taïwan qui n'hésita pas à désigner son style très personnel
comme "transmission secrète de la famille Yang" (Yangjia mizhuan 杨家秘传). Une prétention qui ne
résiste  pas  à  l'analyse,  a  fortiori  si  l'on  compare  sa  curieuse  méthode  à  celles  des  principaux
disciples de la famille Yang qui reçurent l'enseignement direct de Yang Jianhou 杨健侯, deuxième fils
de Yang Luchan de la filiation duquel il se réclamait lui-même6. Du reste, l'enchaînement de Wang
Yen-nien présente les traits dominants du Taiji quan moderne à commencer par son acessibilité à
tous les publics _ la pratique est haute _ et, bien sûr, son déroulement au ralenti. Ici, nous sommes
encore et toujours dans la continuité des réformes entreprises par Xu Yusheng qui témoignent d'un
renversement de valeurs et plus précisément, après la disparition des guerriers Qing représentés par
les trois élèves de Yang Luchan, d'une revanche de l'élément chinois sur la domination exercée
pendant plus de deux siècles par le conquérant mandchou, une opposition qui doit être comprises à 
la lumière des notions de Wen 文 et Wu 武, autrement dit de Yin 阴 et Yang 阳. 



Ayuxi, incarnation du principe guerrier

Wen et Wu
La volonté du gouvernement chinois de restaurer la dignité d'une civilisation millénaire humiliée dans
ses  confrontations  à  l'Occident  et  à  l'élève  nippon  de  celui-ci  (guerres  de  l'opium,  guerre  sino-
japonaise) ne fait aucun doute7. Le mouvement de renforcement de la nation chinoise remonte aux
réformistes de la fin des Qing. Il s'accompagna après la rébellion des Boxeurs (1899-1901) d'une
dévolarisation  des  aspects  jugés  archaïques  de  la  culture  chinoise  tels  que  les  arts  martiaux
ancestraux  qui  avaient  la  faveur  des  milieux  populaires  et  des  soldats  des  bannières.  La
condamnation  sans  appel  de  l'empire  Qing  par  les  intellectuels  acquis  aux  idées  républicaines
amena ceux-ci à porter une nouvelle fois au pinacle le Wen, cette culture des lettrés qui forma de
tout temps l'ossature de la Chine des empereurs, et cela par conséquent en opposition à la culture
guerrière mandchoue dont le guerrier Ayuxi 阿玉锡 apparaît comme le parangon8. Ainsi, en marge de
la modernisation industrielle et des luttes violentes pour le pouvoir, les fondateurs de la nouvelle
culture physique chinoise choisirent de transformer les anciennes boxes, savates et escrimes en
disciplines chorégraphiques, amenant par ce fait sur le devant de la scène le personnage paradoxal
du vieux maître chinois dont l'apparente décrépitude dissimulerait une énergie phénomènale. Il s'agit
là selon moi d'une métaphore pour signifier la prééminence culturelle du monde chinois, autrement
dit du Wen, sur les forces étrangères qu'elles soient venues de l'Ouest ou des steppes du Nord.
L'âge canonique du maître vient rappeler que la supériorité chinoise tient avant tout à l'antiquité de
sa culture, son aspect fragile dissimulant en fait la puissance du mandarin de haut grade auquel le
militaire était subordonné. Il faut noter que ce rapport de force perdura pendant deux millénaires à
l'exception des plus brillantes dynasties, Tang 唐 et Qing. Avec cette dernière, la classe lettrée dut se
soumettre à une aristocratie militaire d'origine étrangère. Loin des clichés du cinéma hongkongais,
les Mandchous ne furent pas des ennemis de la civilisation chinoise comme le montrent bien les
figures des empereurs Kangxi 康熙 et Qianlong 乾隆 qui incarnèrent l'équilibre du Wen et du Wu, des
vertus  civiles  et  militaires  en  veillant  à  éviter  les  effets  débilitants  engendrés  par  une  position
dominante du Wen. À ce titre, il convient de comprendre que dans la perspective des clercs chinois
le rapport du Wen et du Wu était inversé, le militaire étant associé au Yin et le lettré au Yang ce qui
explique, entre autres, la dévalorisation de la force physique et plus généralement des arts martiaux.
Dans  cette  conception,  le  Yin  recèle  une  puissance  redoutable  _  celle  des  forces  chaotiques
opposées  à  l'ordre  mandarinal  _  qui  explique  la  prolifération  dans  la  culture  populaire  de
personnages de femmes-renardes inquiétantes, d'amazones redoutables voire d'artistes martiaux au
genre incertain9. L'ambivalence Yin-Yang aurait ainsi suscité deux Taiji quan. D'abord, celui de la
période  de  domination  mandchoue  caractérisée  par  une  union  du  Wen  et  du  Wu  avec  une
prédominance de l'élément viril incarné par le guerrier des steppes ou par le rude paysan des milices
villageoises. Puis un autre Taiji  quan hérité plus directement de la caste intellectuelle privilégiant



l'esprit sur le corps et dont la gestuelle semble, en comparaison, alanguie si ce n'est, dans certains
cas, féminisée10.

Taiji quan simplifié et forme à l'éventail, Shanghai 1994 (photos Jean Paoli)

De la recherche du même à la recherche de l'autre
Bien entendu, il ne s'agit pas d'opposer un Taiji quan ancien plus "guerrier" à la pratique de santé
chinoise qui s'est diffusée aux quatre coins du globe. Mon propos dans ces lignes est plutôt d'ouvrir
de nouvelles pistes de réflexion pour l'étude du Taiji quan originel, ce qui ne peut se faire sans une
remise en question des dogmes officiels. Le personnage de Yang Luchan, qui n'apparaît nulle part
dans les  chroniques de l'époque,  suggère une dimension initiatique.  À une évidente occultation
s'ajoutent les compromissions des représentants du Taiji quan initial avec le pouvoir mandchou, ce
qui  explique  en  partie  les  réticences  des  auteurs  de  la  période  républicaine,  tous  Chinois
nationalistes ou prétendus tels, à aborder dans le détail le sujet de la pratique ancienne de cet art.
Les rares témoignages relatifs à celle-ci apparaissent dans les écrits des fondateurs du Taiji quan
moderne comme nous l'avons vu par exemple avec les quelques informations sur les diciples de
Yang Luchan livrées par Xu Yusheng. De même, son contemporain Chen Weiming 陈微明 (1881-
1958) ne put cacher le fait que la pratique des premiers maîtres de la famille Yang sucitait déjà des
interrogations parmi les élèves directs de Yang Chengfu11. Le nouveau Taiji quan se développa tous
azimuts, mais sans assumer son caractère de nouveauté. Le ver du Wen (sans le Wu) était dans le
fruit et au lieu d'apparaître comme un dépassement de l'ancien _ ce qui fut par exemple le cas du
judo japonais _ les innombrables versions du Taiji quan ne manquèrent pas de se réclamer d'une
continuité plongeant ses racines au plus profond de la civilisation immémoriale des scribes. Ce fut
peut-être  judicieux  si  l'on  compare  l'actuelle  banalisation  du  judo  à  la  charge  de  mystère  que
possède  encore  l'énigmatique  Taiji  quan.  Toutefois,  le  problème de  la  dimension  combative  se
posera tôt  ou tard, les experts des méthodes douces répondant  le mieux à la question martiale
provenant tous, comme par hasard, des pratiques dites "externes". L'accent mis sur la lenteur et la
douceur comme clés d'une rapidité et  d'une puissance hors du commun parle finalement plus à
l'imagination  du  grand  public  que  l'exigeante  alchimie  du geste  dont  il  a  été  question  avec  les
disciples de Yang Luchan. Pourtant, ce "travail" réserve des découvertes non moins passionnantes
que les sensations procurées par la seule relaxation. Il s'accompagne de changements subtils des
postures qui pourront tour à tour exprimer le relâchement, la dureté ou la souplesse atteignant ainsi
par le jeu des transformations une plasticité susceptible d'ouvrir de nouveaux horizons à la pratique.
Ainsi, au lieu d'enfermer le pratiquant dans une gestuelle standardisée recherchant le même _ du Yin
au Yin _, une telle pratique lui permettra de s'ouvrir à ce qui est autre _ du Yin au Yang _ afin
d'aborder l'art du Taiji quan dans toutes ses dimensions et donc bien, comme cela fut le cas lors de
sa création sous les Qing, comme union du Wen et du Wu12.  
José Carmona
Pour plus de renseignements sur le Taiji quan ancien : www.shenjiying.com

http://www.shenjiying.com/


1 Cf. TaichiMag n° 12, Le chaînon manquant de l'évolution du Taiji quan moderne.
2 Xu Longhou (Yusheng)许靇厚, Taiji quan tujie 太极拳图解, 1921.
3 La qualité de relâchement qui permet d'accéder à la souplesse n'a évidemment rien à voir avec l'atonie cultivée par 

la plupart des pratiquants de Taiji quan et de Qigong occidentaux.
4 Rappellons que l'entité mandchoue qui domina la Chine pendant plus de deux siècles était organisée en huit 

bannières (ba qi 八旗), elles-mêmes subdivisées ethniquement et dont la population _ souvent désignée comme 
"tartare" par les Européens _ vivait à l'écart des masses chinoises.

5 Sur ce sujet, voir par exemple Taiji quan, art ancien de la famille Chen de Thomas Dufresne et Jacques Nguyen 
(Éditions Budostore, 1994). Toutefois, il faut noter que si le clan Chen élabora bien les techniques qui servirent de 
base à la formation de l'enchaînement des treize postures, on ne peut toutefois lui attribuer la création du concept 
même de Taiji quan, cette dernière dénomination ayant d'ailleurs été ignorée par les villageois de Chenjiagou 陈家
沟 jusqu'au tournant du XXème siècle. À ce point de vue le "style Chen" apparaît comme un développement récent 
du Taiji quan piloté par un parti communiste désireux de faire apparaître cet art comme le produit du seul génie des 
masses rurales chinoises. 

6 Cf. mon article L'Art du maître Tian Zhaolin dans le TaichiMag n° 15.
7 Dans tous ces affrontements et conflits, c'est la dynastie Qing qui s'efforça de faire perdurer le système impérial 

traditionnel qui tomba finalement sous les assauts des nationalistes chinois porteurs d'une nouvelle vision du monde
inspirée par l'Occident. 

8 Ayuxi 阿玉锡, guerrier mongol au service de l'empereur Qianlong lors de sa campagne contre les Dzoungars 
(1755), s'illustra à la tête d'une vingtaine de cavaliers en semant la panique dans un campement où bivouaquaient 
plusieurs milliers d'ennemis. 

9 Artistes martiaux issus du monde théâtral où les troupes de comédiens pouvaient être formées exclusivement 
d'hommes, qui pouvaient donc interpréter des rôles féminins, ou de femmes pouvant incarner des personnages de 
l'autre sexe. Ces troupes jouèrent un rôle important dans la diffusion des arts martiaux notamment dans le sud de la 
Chine.

10 L'influence taoïste doit être prise en compte. En effet, la primauté donnée au Yin dans les enseignements du Tao se 
traduit pour les adeptes masculins par une interdiction des manifestations de virilité et l'adoption de comportement 
féminisés (cf. Adeline Herrou, La vie entre soi, Les moines taoïstes aujourd'hui en Chine, Société d'ethnologie, 
2005).

11 Cf. ma traduction de Chen Weiming, Questions et réponses sur le Taiji quan, Le Courrier du Livre, 2005.
12 Comme le suggère cet article, le Taiji quan est apparu dans le cadre d'une idéologie impériale valorisant 

explicitement les compétences guerrières. C'est dans ce contexte que des lettrés proches du pouvoir, les frères Wu 
de Yongnian 永年, s'intéressèrent aux questions militaires et plus particulièrement à la boxe Taiji. Le caractère 
ambivalent de cette pratique tient justement à l'influence sur sa formation de quelques lettrés dont certains 
ignoraient même la pratique des arts martiaux.


