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LD TAI CTII CHUÂN PRATIOUÉ COMME UN * ÂITT MINIMALISTE
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Lz paliqù€ de div€ns activirés cùlturclles êt sportivs peur laisser pê.ser à un
loat d ab€ le b ÙnçGe - qu, rdrdc p'é en pré
éo@rllemmr. à lrms€ d un

'nqk
d; r;Ér cn roE! pôur lâbf,que' un mrelau BoOr indéfiniscdble Mdr rlùir€ p"noG que la
enontrc dc plùsios pEtiqùs fa que cbæùne d'alE €lles s'êonchit aÙ 6 act d$ auues
el que peu à iu ue ftpdsion d éqùilibre cl d'hmde s€ dé8êge de æ1 cnsiblê vÙié
c';t æue dtùxièm€ imBe qùe j'aincEis ill[ltÈr à lralef non oxpérienæ pêsonncue
l apÈdùsge du Tâi chi chuan aù Jâpd, aPÈs PlusieuE ené6 de pntiqÙc d€
farr nôd (ikebana) er du "poène illGtté , (hai8a) Ces deu ædvnés considérées cmme
des ans ffâdniomels, jouênl sur le d€ux r€gistr€s de la lænniqùe er de I'cslùétiqÙe
t-Àqu eû lac4,l. me suh rnenE pou la pÉd'êF loN tldi un clubdeTd Ch' cbut à
1ôl!.\ c eslâr; k mêm€ el; o erptir€r b nene etrÙon poflé. â æsdcu\ aæ*de e
ûoùvel < {!,, q@ j'ai comencé nes æuB À mon eloùr cn Ftu@, ên 1996, j ôi Pu
.oninùe. la pElique dù Tai chi Ch@ grâæ à l'æ*ialion Tæù Jù pré*nG dm na ville
d'àdopliq : bùvæieû6, dâs l4 Yvelines
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l'( 6ediel @ le dépoùnlé ,, le < Pdh€ le Plein
qùi ne smblênt pdrvoir détnir l Nnæ {iô !'iLê6am et dù htBa, el lenleÉi
er le < vid; ,
de ftortra d q;i ih se st évélêe fondmolaû Pôur m onPéùetrion æ@nndle du
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Je prendÉi qælques 1Éils

Tai Chi Chun. c'st dù noins.e qùejc rcsens aù fu e1à n6ùÉ qre j'avde.tais non
âpprentissge de æ dêmi€r Poùr la @nnodilé de l'expcé, j'altacheÉi à l ân dca neu^
li;éê dê déioillened el d'csærtialité, êr à celùi d! n Poètê illustr6 , I idê dê pleins el dê
vide altemés. ll va sæ diE qu il s'agil là d un choix fait Poù Ia @ntudté de l'exp(Fé €t
qu., dÂns la rê.lilé, c sFé.ilicités $ ÈlrDùvdt dds l'êNmrie dc es rièu âtts
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le hai8Â Cet ùnc praùque qù a élé intrcdùjt€
dùs l'Archipêl à F€ni. dù ændnent à l'inté.ieur dù @ùtut ciùlisâleùr cninois cons€ là
fomes anistiqæs ort éIé ælimtées à la
mâjond des enprurls Jsponais À la chine,
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lcs neùrs, On n€ se ænlente plN d€ 16 senrir, d€ les admiEr dds nn vse, objer
d'appré.iation, mâis on Mûence à @npæ. u ,j6gemnt noral qui denl à la lois dê
l ân dù paysagc er dê cêlùi d. ta peintùÈ L'ùiveB des ne$ devie.l Prép.'odéml Pù
rcppon au \ ôe lutsmeme. ce qk iai rl€nu de er mgenenl. c 6r suc Ia fome ûodem€
er populdFqu rr a a.guh 4 @Bdssræls sû de sn miheu æcbdique d Ôneinc
que élabortr qui non k €ner Envoie au tzra (fm€t dd fi8ùG du Tai
-,uncræh
Chi, m.i! laiséSalmsl À l'6lhétiquê ute plæ inporstrê, FÙtéte la pÉnièE
ks kâ1â oi nahi6 londancntal$ de l'é6le Mishô d an fldd & r6me cn tois
poinrs donl le li€n pofed est l€ PnrciPe d'hmori€. hamotrie er@ le ciel l hmm€ €t la

terc cett€ hatuonie €st fteseirc qÙell€ que sit la Ûxitid dc la braûcbe d s Ie !æ qÙi
s i.$riÉ dds ù. æreIè (rcprésenblr I€ cicl), où un t idgl€ (rePréscnLnl la Èft€) DÀns la
jL
com$ruon.dRt du b;qu€r lc.'êl crl aPPelé ' h " (oÉ) l homne 'oftçpdd L
ps'ion medran. dcûommée . !ô ', la Enc 6l nÔmmac ' lomr ' (tnÉn cr i' rroule en
tnsitiontÆEc \voil iaBtution .i r!esn6)
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l'Éolc Mshô

rxs mùuelô spécifiqù€s à I'arr nod, âppctés kadê.sho. hté':lêien1 < ouvnSes dê
lransûisstun (d. la !oiê) dcs neus E , comne dm tanl d âutm donaines au Jâpô', onl
déyclopDé des èsl€s, ûre d€ nodèles noftalils qùi, p.ù à peù. otrr pêmG d€ dégàger dcs
* tmix " eænriene, prute rtes règles d€ @nFiqnerl ôù d âPPtÉciaÙon adislique
L'obsedânce pdfàiæ des lola dâ.s lâ (mpciion dù houqucl €sl À l'iûag€ de la
DEùqùr du 10r.hr: ptus on prd'que (s dc{x nB d Plus les sc\rc gJgrmtcn soÉr' lj
dc æs lom6 rond.mênr'les
i'bené que l on Deur acquénr a trdveF l émacipquon \
's-a-vir suPrcme .le Fb au
Plu' ptès
en srl; du maù;. trs élèvd ont. q@r r .ur @mnc obJ{rrf
d€ ces lods < parlait€s , qùi snl âulanl d'€mPrcinIês d ùn mÔdèl€ fondamerln dÔnl
chæun.ssr€ dts âpp@ner, C'cst €n ajuh.l son "afi, au plùs Pès des lala que les
fom6 iâis;€nt. Aller À l'€sænliêj, c'sl 6sver de æ nppr@hor' aYæ peÙ de mo)€6
d'unc hmùic d'aullnt Plùs lone qu'elle sl" p(Jumil{n diÉ ni.imaliste 'Itois Finls
sùffhent, nêne si dlauùÊs fieùEs à cinq bÉncn€s - Éflel dds l'ùl floral des cinq élénenl3
dù yin ct dù yang sonl Pcsibl6. c'41æ!l€ élnomie d éléne.ls dans lâ conposition
noàe dc I'é.;le i'/Ènô qui m'aidc à ùn conr.ôl€ plùs sErd dc mo co4x loF de lâ Pntiquc
d;s k râ d2m lê Tai cùi. Pef,scr toùr ù la fois au fiàùr dÙ corp6 qui doir l€ndE vcB le ciel, au

@ftspondmt æx ( drêts " de I'lkebanô @@hés âù sol, voiÉ n€nc e@inés mis
aùsi à la posilion iû@diaiÉ diie { yô ,, à I'inaee .ie l âbdonen, M1E vilal du wfflê :
àutdt d'auiiude qui re F.urenr ê1Je dissié6.
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dù haiga (n poème illulré ,) trc am originc, @nne l'itcbùa dc l'innù€nce
chinois, à râves l'dr d€ lâ p.in$É nonæhMê. tl s'est æpendânt viL déPouillé dc ce
cætèÉ p@id, lié au milieu dê l'dist@Elie €t dù bôù<ldhism€, poù s appæntêr à f an de
prenid sl dénYé :
lnétâlcnenr ( pênê - pêintÙre
la calligFphiè ddt
ælùi dc sdgâ ( peinturdillùsFatiû {dùs l€ stylc) osif , : c'stàaqn pour mm
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djÈ ùn style nonné par ÉPP.æhenent avæ le moùvenent d4 n€rb6 Gô én lmgùe
japonàis). À la diilércnæ de I an noral lradiriomel, l.n du { Poète illNté ' 6t ù âtt de
i;tÙrc popùlaiÉ qùi $ùs æne àPPeltalion âPPæan à l'époqùe nodcme. sâ a japo.ité )
pmvidadi twc de poène ùrilid - poàne @utt - el dê sd iuutntion dm u slvle dBifc'et égalflfll l'écônomie tle noltns qni Méns ær an- on Pa c de " lig.s
abégéês ). de oulclB Pâ6 e1 P€ù profmd6, de hits gEcil€s Dùs la pntique techniqÙe
du hâga. <teùx ègls m'o.l aidé pôù midx MPÉndÉ ! ùhivcB dù Tai Chi. b prcmière
cst I'idée *lon lâqùêlle l €space blarc sur la a€uille dê paPie. esl la qùinæsserce de
I'illustÉrid ; e qui se lxaduit p6r lê Ème dô " hldc d sùAlùs " (yolratu) C'4t âinsi que

la n€iBe, où la fleur bla.ch€ du ptunier, sercnl à pcine rep.ésenréd c'e sÉce à ætio
bchnjqùê qù. la neigc apPaûi!É Plùs arcide, qùê Ic venl où les feuilles de bambou
semblercnr kùiss€r sù. lê papier, qù€ I'on enlê.dm l€ bruil d€ l Éu qù @ule I d'où'
égalcmenr, I idpo . des nd8ps, d6 limite.- Ne las @uPêr buI t'4paæ C'€st dssi à
ælâ qùe je p.næ lo6qæ je ne déplæ en èfiecthl l€s div€66 fieùÊs dù Tai cni- Rster à
Ia fois légèF êr aéricre, lout 6 pêllsl À la psilio d6 pied!, ne pas laiser de rnæ sur l€
sol À @!æ de pâs ûop appùyés. Lenchaùd€n( d€ fiBùs mc iail p€nser âù Pcdsus du
dégFdé das lâ peinlùÉ haiea : pâs de roptùrc, de @ùp d'anêr dù pil@u I pas de e6t6

Li d€unène rèÊlê €st ælle qui a tdit à la reinlô ct à la nùar@, à la d€rsité de I ende.
c€û€ règle, dércnnê a dêe-pâle (nôlan), iltusrê !a L.hriqùe dù dégû<lé à ponir d'u.c
'
bæ sêmblâble : lc æir (voi. tllûfat ,tr pagc re]att). Cenê lorch€ âPpuyée dù pin@ù qùi
noircit l. feuille, âmt .ie se slevêr et de quiûer l€ Pa?iq das ùn houremênt de bd en
haùr. c'ect lê pleit €r lê vidê dù $unq I'air iNpiré Êris êxpié,6n1ôlé et miûisé dù Tai
Cni.. L 6rhétiqE dù déCrâdé ël le Ésultal d ùn n@venmt cùFrcl (brepoiBneÙ nesùré,
qui évoqùe paù noi l. nanri* à arûei.dF des I'ulilisatim dù $ufiê bE de na PÉriqæ
hcbdmâdâirc du Tâi Chi-
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delà la dtnin0e tæùniqæ dè I ensênblé de G ex€rciæs, I'idéd à aneindæ 6t
poùr ûoi ælui d'ùre posible ausion, Dans I art floEl, on ltilis des ûénaùx divers
(bmcnes, feùiu6, neù6) q@ I on casi€ de < fairc vivre , : paù æla, spéciàlênen1 des
I é.ole Mishô, on lailte, on pliet on drës€ €l ù donnè fme à @iaind Panjs dc l.
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daçlnl sur la feùlle blanch€ l€ pènê en srylê cu6if, ou ei
la n€me moière,
paysag€,
ou une pla e, on @ntÉint aorcémênt Ia .aaùé. La
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la densité de l €nq€, toù8
conpcilion dù d.scin, l€s pl€ins et tês déliés dù
pùi;ipenr {rê cêne
o lmê de lâ réalilé. cetie Irdslmdid oHit, en iâl à rles è8lcs
pécis qui snt 16 kae dc æ3 d1s <te l 4d'ériqùe
ùn er@i@ snbl.hle, nene si,
la pÉriqE d!'Iai Cli
Poùrq@i nê pos
prolêssêur
tDîaè
d€
la Finlw illuLéê, atLindE
Tsruni Shôen, stud
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"
ainlês, de c€s
ùr .eve ,, Mq éve à Doi 61 de pânir dê
la ûâtuise dù blac
ne
la ( voie > e. mc EPPrdher
tmes nalricicll.s rsp.cté6, pour qùier ùn
pntique
que
du
Tal
Chj
r'âPPoIlê la
d ùn se
du béù
sæn-æ qù un nom.nt
chue. Un g6te, un enchaln€nent Eplæ6 <!ans l€ù. ade BPetif .lemienr Pemettre, à
lo@ de travail €r de natui*, d'âIlêrndrc el de Ésdù. æ s@linfrl ëdnéÙqæ qù4, Pâifois,
rsnspâmL drtr I aft nod €r le poème illuLé, loùt cn @hâ qe @ Mlime 4r toujoW
pé.édé d
orepr plu vsre, ælùi de la plæ de l''tomm. d.!t I utiv6.
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