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Le Tai

Ji

Quan de style Yang

est aujourd'hui

Le

p[us pra-

tiqué dans te monde entre

Le Tcï.Ëi Sucn est-ïl
eË?{sre cui*urd'hui

un çrË rnçi"ticl?

Le Thï Ji Quan dc la famille Yang
cst présenlé le plus souYent comûte

té un geste puissant, ou mônle tentd'

tradition-

d'éviter un coup dc i:oing un peu

r.rne g1'rnnastiquc douce,

tous les styles de Taiji.
Mais quelle est son
histo'ire ? Oui sont ses

fondateurs ? Et comment cet

art martial est-iI devenu un
art de santé? Exp['ications
et commentaires.
26

/

comlrats au sièclc denrier. Nonrbre
dc praliquants pensent néanmoins
sincèrernent pratiquer un art martial, aiors qu'ils n'ont jamais cxécu-

nelie el chinoise. composée dc tnouvemcnts lents. On s'accorde pour
dile qu'il s'nqit d'un art martial,
mais souvent, les pratiquants

d'autres st),let

*ot,'',rx

estinrent qu'il s'agit

plus durs

là ci'une pra-

tique pour persounes âgées ou
malades, car la douceur des gestcs
ou lc faible nivcau atteint par

les

pratiquants ne les convainc pas. On
r,ante alors lcs mérites de familles

célèbres ('t'ang, Chen- Wu, Sun,
Hao, etc.) ou cie leurs disciples qui
remporlèrent de très nombreux
défis, en omettanl dc t'eplacer ccs

Généra;ion ioo - Hors Série rrol - Décembre 20Cl
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rapide. Le f'ui Shou ("poussées dc
mains") est ainsi souvent présenté
comme l'aspcct martia] de la discipline alors qu'il nc consistc qu'en
poussées

ct tractions impropres

àr

défcndre sa r"ie face à une sérieuse
ct darrgercuse altaquc.

le Tci Ji *uan est-i!
un <xri de scrnfé ?
lliï

Ji Quan dc la famille Yang et
familles est aussi souvcnt
préscnté commc un art dc santé el
Le

clcs autres

de longér,ité. Pourtanl. la plupart
des cnseignants ne sont pas spécia-

icnrcnt plus értergiques t;uc 1a
i)()ilnc. et ccrtirins sont si jeunes
qu-ii lcul esl difficilc dc montrcr
l'e.fficacité clc Ia discipline commc
pralrque de ltrngévité-

cins chinois et spéuialistcs cn g-\,n!nasti(luc ct méditatirrn 1ac)lslc.

**

stvi.* Chei:

e leilg Lil L:]en

Comrne j'ai moi-nrêmu à pcinc
passé la qualanlaine. je fais partie

Lc Tal .li Ouan tlc la fanrillc

tlc ccs jeunes enscignanls. (lonrure

apprend son art dc la fanille Chen.
plris lc renouvelle, le iranskrrrrc cu

ncrnrbrc tJc pcrsonncs. j'ai résolu dcs

problènres

de c:rnlé

importrnts

gr-âcc aux pratiques internes chinoiscs. clu nroins lc scmblc-t-il jusqu'à aujourd'hui I El heureusemenL,
rlr"rclclues ancicrns sotlt là pour

grtr:rntir lcs vcrlus de la prltiquc.
Mais qui sait se sr,ri{ncr avcc le T;ri.Ti
Otrirn? Conrtrien sont ccu.\ (lui onl
abandonné la pratiquc parce qu'ils
n'r'ar':ricnt pas tIour'É I'i'ncIgiu vila-

le (Oi) promisc',) Peut-êtrc nc sc
sont-ils I)âs enlr ainÉs sulf isaurnrent':' Pcut-être n'onl-ils pas eu lc

ri tueli

sieç$* ?

l

poulcluoi d'autres

Sl1,lg:s nlnv-

tiaur n'ont-ils pas suivi ce ntême

parcou.rs. ou l'ont-ils Ia jt i rctardcnrcnt'l Sans cjoule est-ce dù aux prémic:cs d'un ârt dc stnla cléjir contenu

d:rns

lc Taï -li Quan suerrier

tcnrps anciens.
l.rr .li'gcndc voridlait pour

disciplinc

.
dunc orfgi-

vertu
spirituelle.
Ce n'est
nelle

Dourtan(
qu'.n purri"
vrai. Les ori-

ri;;,;';;-

srtes du TaT

des

cur-

tains clue dcs:loincs
soicnlàl'originede
la pratique. c:c qui
Çi: c;
i":
ei
la
aUf éolCfait

apport.ant d'autrcs intluenccs

:

nrédicales. taoïstes et nrartialcs. f)c
nombrcux histolic;ucs succincts

afilrmcnt que \ânt Lu Chan :iur"ait
acquis son arl cn partic pitr I'observalion sccrètc de l'enlraîncmcnt dcs
mernbrcs clc la l:rrnille Chen. I'ersonnc ou lrrsque nc criliquc cctlc
r,eLsion apparue vers 1920. cc qui
irrrplique lrois sous-cntcndus
.L'art de la famille Chcn :rurail pu
s'apprcnrlre cn rcgardant dans un
lrou de seriure. ce qui lc dér'alorisc.

Remisà symbotique du co$ret contenàftt les secrets de I'art
familiat du Iaï Ji Ouan par Chen Chang Xing à Yang lu Chan,
fondateuf du style Yang.

',

:

connaîl Ic nivcau de sopliisticaiion
dc la pratique de la famille Clrcn.
rYang Lu Chan I appar:rît ertrênte-

#rr*rrier cÉæ T Ëe siècie
â'cls*-i! frcsts$*rnié Ê.e':
#rt de s#nÉ* æËr î*e
Ii

)'

Celte thèsc n'cst pas fondée et
dcvient un non-scns ltlrsclu'on

lrnrr
..n<r'ionr.rrr*'rr1')
''., -"'
"*"'.'"'c

i:A.,-A.,,.*i io'iæi

Yarre

comncllce avec Yang l-u Chan clui

mcnt doué. Ce fait sanç tlo-rltc cxact
a été mis cn avant au début de ce
siècle pour augnrsntc:r la notofiété
dc l'urt rlc lir lrnrillc Yanl oppt'rsic à
la femilJe Chen.
oL'obsen,ation lisuelle sul'iirart

fiôur lttcinJrc un hlut Ilivciru

ctt

Auquel car il suJTirait d'cnrcSi*strer lcs ru.rtchs iie Lroxe à la télé-

Lroxe.

r'isiort. de lcs rcgurck:r intcnsérnr:ni, d'cssavcr dc

+h
-

W
,fY

cr.rpier qLtclrl ucs
couts pour delenif Ch:intpiOn

?.":
r , ,- ,-,
; ; :i-iii fi
u- L.:
-:, .

iç luln étçç;.ircqL
{nmiffs br..',îr",
ir
it1;
é
*i'gir*:* Ë#"g iôf:TË:;ij
,r
:
" ""
*ÊsËgûf5 jî:ffif*:i"];"
:
r
iâ Ïi ffif f j 5.'; i 'i r'':' j'L

dunrt:ndcou

L4L

r.', ûffË;'i"s
Cs

pre sclue.

Une

lellc

ittrtrisr-'r':l-

blablc

ct{)\'ill'lel
n'r t)tr sc
dljlel()lrfcr

.'.ûi; tjï ' J€

.;t'.

Ji

,iu,r's','n

nilieu de

non
Sg.-"?fd ,*'*f.;i-*if ::f,S
ne
se
Quan
gj# JiC'#,
cette ineptie
retrou\.ent pas
ttttlour tlc l'obscn'adans les belles
ticn risuelle aurait étc
léeendcs eui nous content

sa création. mais appararssent à
coup sûr dans sa matière el scln
conlenu lorsqu'on en a abordé tous
lcs asfrcts : du ccutbitt de survic e n

enlrclenuc pirl ccrtains N{r.îtles clui
r-rc souhaitaient pas rér'Jler lc cættr
(les "secrcts" ) clc lcr.rl art à lous
lc

urs é]èr'es.

passanl par la thérapeutique in<!it'i-

tlualisic. Ces principcs cncorc

I i

rar-

conlcnus diins la pratique actuelie.
nrtiis nréconuus. mcllent e n Ér'idcttce I'influcncc dcs g.uen'iel's, nté,.1c-

r.rç

:c.;_

u

1:|

!::

Yang Lu Chan apprit :on art de la famille Oten.

'r,:: !-"

Lrj;

ii"

lierirs-fils cle Yang Lu (lhen
lppclé r-'ang Chen Fu eul bcaucoup
LJn des
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d'élèves non boxeurs, et c'est lui qui

transorissions du lrère <Je Yang Chcn
Fu appe)é \'ang Chao Hou ou élùr,cs
dc lcur pèrc Yang Jian Hou. de I'rxcle

institua le Tai Ji Quan lent et doux
actuel. Il le créa diton pour aider les
Chinois à améliorer leur santé. Et s'il
se pernrit des moclificirtions dc la
structure de I'art hérité de son grandpère" jc pcnse quc c'esl cn sc basant
sur des principes de santé qu'il avait
reçus de l'héritage familiat d'unc part.
ct d':.rutrc part. en !ntér'iorisant sr'us

Yang Ban Hou, ou du grand pcrc
Yang Lu Chani.

La

Cc Maîlrc rcsl.a discret. Il eut cornnre
son frère Yang Chen Fu ullc
répuratiur d'invincibilité au faite
de sa gloire. I'lutôt pctit ct dc caractèrc

forntc de micro-mouvements invisibles ce

qu'il avait coordonné au lra-

l'ers d'unc vie consacrée aux
arts mârtiaux. Si le Tâï Ji
Quan dc la famille Yang

n'avait pas

conlenu

f

:i'*:ienis:i-i*

.J^ !-**.^
ra;ij aL-^
Lrlcu U-,.
l:ui
L--

IangZen
Duo rjisalt dc lui que son
visage était tcrrifiant

Irargneux, son neveu

;i

i".;:";:"1r

ri

ç r_,^

:*.-â

- -'"5 '
d'aspects médicaux.
jti
la nrutaric'n de l'art i d:
ig::*;f
ç*;r*
dc gucrrc en.arl de'
r p ;1
-.,
âi.^
.',*
^,,?". - -'.
sarrté n'aurait pas li ;{J!:; u Ç.,'--:!la.8I

,
{': i * f i-i}i??'î f i"-*
de majorité des êa jc :-ji<r-ir,ii:-,:
écoles de stl le Yang
eu

lieu.

Ainsi une très gran.,

Ç1 È

{U

Litdvr:-

Li;lÇ.

pendan[ un coli]bâl. Le

sl\'lc cnticr implirtuait

,in selrs a,gu'

cte

l'csquivc ort n'aLtaquait que les points
r,itaux. L'cntraîncmeilt était si <lur que
I'cutl'élèi'csrcstuicnt
plus d'urr an. Il y âvtit

w

soùvcnt dcs blcssris. par-

déployèrent leurs activités âutour de mouvemcnts

fois avec séquelies. J'ai pu

lents et de formes len tes à
mains nucs ou ilycc arn:cs (tralail

en cffr:( constatcr. au travct's dc
nres longues éludes, Ie caractct'c Lronclissant, puissant et iurprévisible du
st5:le dc Yang Chao l{ou. mais ntcs
professeurs âyaut stns douTe mcillcur
caract.Ùre quc ce dclnicr, lc nontLrrc de
blessés rcstait limité !
Ccs étudcs m'amcnèl'ctrt égalernertt

relicr
de
Yang Chen Fu ct s'intércssent à la
santé ct/ou au Qi, cluelques-unes se-ulemcnt se tournanl r'ers l'nspccl rnârtial -le conrbat libre esr en outre quasiment cxclu, el cc uivcau cl'étudc est à ecquérir des connaiss;rnces c:n
nrédccinc traclitionncllc chiuciise, car
toujours réscr-vé à quelques élèves ou
intériorisé). Ces écoles sont à

toutes ou presque à I'enseignement

âux futurs disc'iples-. Lcs rarissimcs I'zilt dc gucrre de la flnrillc Yang cst
écoles reliées à la tradition du siècle basé sur unc conttaissattce énergépassé (arl dur/doux) provientrent des lique liée à la nrédecine. la gymnastiquc tâoïstc, ainsi qu'à uDe cûnl'latssance instinc{ive de I'etrc irun-rain

*ll

issue de l'expirierrce de survie anintalc. Commc lous les grands st1'ls5 d'211
lnartiaux, celui de Yang Chao l{<ru

est notoble pour un initié de
constoler que lo forme lo plus
populoire ou monde, celle de Yong
Chen Fu, : présenle d'innombrobles
vorionles. Ces vorionles sont loutes

impliquc dc savoir autant détrurre clue

construire,

lo forme mÈre,
reilc de Yano Iu Chcn On en

conlenues dqns
retrouve

ù

L,::

Ii

loi

nolcm-

menl, donl l'enseignement découle

de Chen Pan Lin, élàe de

Yong

Chqo l-Jou enlre oulres. Le ToT Ji
Guon de Voître Yong Jwing Ming

une nouveauté alors (r'ers 1915) dans

lc milicu dcs arts tlarliaux. On

en Fronce inclul de nombreux "morceoux' du style originel

enseigné

/
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peut

dire hontrêtcnrcnt quc lu pratiquu ccttroctc e t rûgulièr'c dc sa lortne ptésettte un apport intéressant pour l'entrclicn du corps physique. el de nrtnrbreux intértts pour la librc circulation

de Yong Lu Chon; ce sfyle esl li6 ô
Yong Bon Hou.

73
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crée au début de ce siècle ultc \/crsion simplifiéc (en apparence) du Taï
.Ii Quarr de son grand-pcre. ct donnc
pour sens à s:i folttte longue en 108
nrouvemcn[s I'cntrcticn dc la santé :

des formes approchontes

Toiwon, chez /vlcrître

à celte condition seulc-

nrcnt l'at't urartial est une Voie.

n'l

Décemirr-e 2OOl
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Un des petiu-fits de Yang Lu than, Yang Chen Fu, institua
[e Tai Ji Quan leat et doux actuel. I[ [e ciéa dit-on pour
aider les Chinois à améliorer leur santé.

c1c 1'éncrgic r,italc. I)-:rprès les
cnseitlnements qur j ai lrçus ct :tssinrilés, il est ainsi possiLric d'utiljscr

ccrlains n'iouvc:uenl$ issus dc

la

fornre pour cnclgéTiscr spccifiqucment tci ou tel s\,sLème Vital relié à
tcl méridie.n d'acuy:uncturc. il
faut alors el.lcctucr un bilan énergétique de M.T.('. lluis L)r'ali(jucr lu

1el or.r

postgrc ()u réiréter le mouventelt
(à gauclre et à clroitc) appropri(' -dc
subtilcs nroclifjcalions pâr rirpporl à

la pratiquc

standarr'listrc pÈuvcnt

s'avércr niccssailcs'.

Les 1l'èrcs Yang Chcn ['u ct Yang
Chao lloLr i'tanL décédés, il est faclle de leur Jailc dile cc qnc l'on l'cut.

Jcr sr.rpposc nérlnnroins

qu'ils

aVaienl reçu dc lcur ottclc cl 1ri'rrj
cctlc ccrnnaissâncc des cflets élrergéliques de chatlLie tnoulcrùc'nt sur
ic s)'stc\mc dcs riscitttx de rnéridiens
d'acupunctule. .le srrlais nrûntc
porté à pùnscr cluc Yan{ Chen Fu
c()rnposa sa lorme (sinrplifiée par
râpport à cclle dc )'ang l.,r-r Clian)
cn enchaînant se'ion un proct:ssus

des plus harrnonitlrrc unc

succcs-

sion dc nlcuvcr'lent$ aLt\ cffe ts iniéress.lnts sur le s-r,s1ènrc cnclqéIicluc
humain. I'our cc laire. il se hilsa sur
\L's c(rilil:,i\s.iliccs c rr irrt'r8ilir1uc ct

sur scs bcsoins pcrs()nr-icls de
"r'icrtx txt.re ur cûi)ossé " (dans sa
jcuncssc. Yang Clien Ftr 1ul ranrcné
plusieurs îois au dorlicile dc son

pôrc snr unc c:ivière ).

ll

rcnrble Évidertt à dc rtontirreux

spécialistcs du Taï

Ji (luan dc

la

Lanillc Yang clLr'l un rtrr;ntent histo-

licluc rron détcrrini lurcnt intÉgrés
clus pr incipcs 11c lu qvnrn;rst itluc
lacllrilc c()mnre Ie Duro Yin. Certaincs écolcs âncicnlics l'ulilisèrcnt
au même {itrc que la nrlqnélisalion
du champ pér-ipiririrluc t1u corps
p{rur ulr equilibr:rtr' cnut'rutiqLlc.
Ces sensations magnétiqr.rcs s'appliclulicnl aussi à la relalirrrt avec le
partcnai rc orr I'ircir.crs:irrc'r' *.

'r' ''.'
:

r

.. ;..

,:..

lv{ais pori: acheve r de répcntirc à la
qucslion rlc cct ar'liclc cncrlre fi'rudrait-il pr'ésenter le sir,le de Y'ure
Lu Clran. Ii nous ir L'tr1 lriulsntis lrirr
irn hasarcl de l'hist<.lire en pariie lié
ir lrr revolntion chinoisc dc i949.
Chang Yu Clhun. décédé aujourd'hui, lc tlensnril à I'r-rn tlc lr()s frr'u'.
l' Auslra I ien i:-lrle lr4ontaigue. qui 1e tlansmit À un autrc clc

Thierry Alibert. ptusieun fois charnpion intérnational
qràce à l'a forme de Yanq Lu Chan transmise oar trle

fcssc urst'{'

nos forn]lrtùu|s, Stuar{ le Mat'sen-r,.

l)'après Str.rart. Chang était marii
ilvcc une dcir lllles clc la ianille
Yang. A ce titre, il cut accès à l'étuscÇrets ou confidentiels de l'enseignenrent de la famillc
Ynng. Lc jcunc C'hi:ng.jula akrs tlc
i' l'''
nr' lr-j,n\r1r'.11r,'
rra.r\()nnC Cù:
'"

dc d'aspccts

secfets. sauf autorisalion particulièrc. Non conrntLrnisle. il dut sulrir un
jout qu'il ne clésirait pas e I réussit ii
s'cripatricl cn Austr;rlie . l)urant dcs
décer:rrics, il r.'bserva ainsi 1'ér'olution dc la transmission clu 'Ihi Ji
Quirn de la famille !'trng. Il vit cclui

dc Yang Clhcn .li'u sc

11ér,elcrppcr

pt rlpr,+rrir'

I)cu a Peti

rrni,l,.mrnl

selon soll poinl cic vut: " ultc

*"Lel onciernes écoles de ccmbol
chinoises ou incJiennes propôsenl €n

^ r..'.-^l
^.,.-ù uuePr=è
^.J--,- - ,OUl
rç'ui u; rsur
|
Un évenyçr

toil méCicol sous forrnes de boumes
ou de tiscnes q.re Ies proliquonls 'ltili-

senl sur les conseils individuolisês
d Ln /viùrlre ou vuru.
Les connoissonces en ly'tédecine Chirioise des pictrquorrtc d'orls moriioux
soni ô lo lois indispcnsobles ù l'étohlisse.rrent d'rrne strcîécie de combol

ulili.conl

les fcible:ses de

l'être

humain. ù l'éroblissenent d'une skotégie d'enlro?rrernerrl ulilisorrl ies quolilés no'.rrelles el ins'inclives de l'èire
hr.morn. ô lo réso irr:on des blessuies
sr,rrencnt cr i'crl-cîne'ncnr. el o lo
n'Év,-ni,on d+s séo.rell,.s <-le l'entroî'
r,1r,r r n-.nni':,- '.lS bOnS r,,iC.x
',rarÊ11l

icurl
Dcns

.

rn sels plus resirernl, il esl
derlorrdé en irorce cux elseigrrcnls
de rn..-,., 1.r I-,,",..c:l .-Je Se;Ourl,rr:.
lg5

6n5çicirrrrr,ts iJ,r

],rdo

orrginel

devoieni scvoir prrfiquer lo réonimclrort, lc remrse en rclre du cceur, e;c.
sclon 'r.,e rrérho,Je cfpelée 'Kuolsu"cl urii r,: ':U:s rÊ' lC-rio'.tt: secrète'
a,ôr.t rn1/-

a,J:rt;,.

.1,.

hrUl

f.iVeOU Clg

Judo et cie di',n:rs.lulsus nor: sporlifs,
Pntiquer au :oieil, l'une

des grandes joies des nembres de I'Union A.R.L
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pour irtir sur Ie svstème énercétieluc
que ics cxplosions cn rclrond tirent

en une direction qui nécessite une
réécluililxation. La forme Inasque
les bottcs secrètcs. clcs clés cluc 1'on

ne srrurait jamais découi,rir

sans

la tradition

totale.

Chao Hou, mais aussi le

Quan (ou

ou Ic rythnre d'exéculion de la
{ormc. Autrcfclil Ia Inrnie n'était
sâns doulc pits lc mode cl'enlraîncrnen! majoritaire. On peut même $e
dcnrandcr si la forme ou les fornres
n'ont pas été créées ;rfin de servir de
nrotlaljté tcchniquc cl'entraîuernent.

I-eur fonction semblait plus être
ce'lle d'un alphabet et d'une gram-

maire pour la discipline. Ainsi de
nombroux anciens rappellent qu'au-

paravant on s'attachait moins au
détail lors de I'exécution de Ia forme
qu'i'i la déc<luverle el ii la maîtrise dE
principes corporels ou énergétiques

poul ies assimilcr ct les rcplacel
librenrent dans d'autres cadres que

cclui clc la pralique dc la

transmise par Yalg

Yi

l)a

Cheng

Quan) puisquc

son

ur renomnré Wang Xian Zai
s'entraîna et échangeâ ses
recherches âr'ec }'ang Chao Hou
cnlre aulres.
fonclate

Certains chalrgements enlre la pratique des temps ancielis el la pratique actuelle du Tai .Ii Ouan n'onl
quc peu à r,oir avcc la conrposition

l'ornre.

coquillo vidc". Sur ses vieux jours il
décida alors de ronrpre son serment
ct transmit ei un étranger ce qu'il
avait juré de garder secret.

Les pni:c-l;Ës r;e la ic;";ne
se

moderne^ Dans sa jeunessc. on pra-

tiquait peu ou pas le Tui Shou. mais
br:aitcoup d'autrcs cxerciccs avec
pârlenaile qui sont consen,és daus

cxplications car leur invisibilité cst

L'e**r**tissêç* de lâ
f*r"in* : {rn â[$hebet

La lorme de Yang Ln Chan

D'après Chang Yu Chun. lc -liri
Shou scrait nrôlnc une rnt'cntion

vit

Cet afticle de
Georges SABY
a été publié dans le
Hors Série N'1 de
Génération Tao
journal toujours
disponible incluant
de nombreux autres
articles sur les arts
martiaux chinois
Internes et Externes
il est reproduit dans
ce journal avec
l'accord de
Generation Tao

tantôt comme un fleuve tranquille,
puis brusquement cor]nre un torrent impétueux. A vitesse mc))'cnne,

ABONNEMENTS
GENTAO
4 N' à 100F
soit une année
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elle se déroule en quinz.e minutes.
On dit qu'autrefois huit minutes suf-

fisaient poÈr pârcourir ce chcfcl'c.uvrc, mais à la vérité on s'y
enlraînait aussi en quatre heures.
Certains passages présentent des
séries de rËbonds explosifs Le corps
cst alors utiiisé conime une balle de

caoutchouc qui rebondit virrcn:ent
sur le sol, les bras redistribuant la
lbrce des reironds en plusicurs
directions sous lâ forme de frappes
violentes mais élastiqucs. D'autrcs
passages manifestent une ressemblance formelle avec l'ancien sfyle
Chen, ou utilisent la notion des trois
cercles Chen associée à une pra-

tique plus proche du Dao Yin. A
ccrtains rnornerts, des points d'acu...comme nous [e montré 6eorqes Sabv,
auteur de t'arncte.

puûcture sont nrassés précisémcnt
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