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TAO

LA VOIE - LES VOIES



Une traduction approximative

“Tao” est un terme couramment utilisé dans la langue chinoise pour désigner 
“le chemin”, “la route”, et par suite, “la méthode”, “la manière de procéder”. Ses 
divers sens correspondent assez bien au français “voie”. Ainsi, chaque courant 

de pensée, chaque enseignement est un tao (dō en japonais). 

Pour Zhuangzi et Laozi, célèbres représentants du taoïsme, le Tao est aussi :

● le cours naturel des choses, le spontané des choses, ce qui va ainsi
● la réalité dans sa totalité, insaisissable, indescriptible 

Quels liens avec les arts martiaux ?



SELON ZHUANGZI 
-370 et -300 ?

TAOÏSME

Période des “Royaumes combattants” (Vème - IIIème s.)



● Le Tao, la Voie >< les tao, les voies, c’est-
à-dire les découpages opérés sur cette 
réalité par l’homme. 

● Toutes les méthodes, les techniques, les 
paroles ou discours ne sont que des 
découpages de la réalité.

 

 

La Voie, cours naturel des choses



● Par les mots, nous opérons des découpages arbitraires de la réalité, nous façonnons une 
certaine vision de la réalité. Aussi le langage et, par suite, la pensée discursive sont-ils 
inaptes à exprimer le Tao. 

“Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas” (Zhuangzi 13).

● Le Tao est donc une réalité ineffable, qui échappe à notre perception ordinaire. Le sage n’est 
pas celui qui en parle, mais celui qui l’expérimente. 

 

 

Celui qui parle ne sait pas...



● L’homme modifie le cours naturel de l’eau par 
des barrages, des routes, etc. comme il 
résiste au Tao par ses découpages 
conceptuels, ses actes, ses décisions,... 

● Chaque fois que l’action va à contre-courant, 
elle relève du wei, de l’agir qui force le Tao ; 
l’action qui épouse le cours naturel des 
choses relève du wuwei, du non-agir. 

● Il ne s’agit donc pas de “ne rien faire”, mais d’
épouser le cours naturel des choses, de 
lâcher prise, de s’oublier pour suivre le Tao. 

= thème taoïste du spontané, c.-à-d. vivre 
selon la Voie, en harmonie avec ce qui va 
ainsi.

 

 

Métaphore de l’eau



● Le seul moyen de dépasser notre perception 
ordinaire de la réalité est d’imiter le miroir : il 
n’agit pas, il ne fait que répondre à la réalité.

● Il faut donc faire le vide dans son esprit et le 
rendre plus réceptif : il reflète alors les 
choses en soi par l’oubli de soi. 

“L’homme accompli fait de son coeur un miroir. Il ne 
s’attache pas aux choses, pas plus qu’il ne va 

au-devant d’elles. Il se contente d’y répondre, sans 
chercher à les retenir. C’est ainsi qu’il est capable de 

dominer les choses sans être atteint en lui-même.” 
(Zhuangzi 7)

 

 

Métaphore du miroir



SELON LAOZI
Fin IVème - début IIIème s. av. J-C. ?

TAOÏSME



● Comme Zhuangzi, Laozi répond à la montée de la violence et de l’injustice par le non-agir 
(wuwei). Il constate que la force se retourne toujours en fin de compte contre elle-même, 
l’agression appelle la riposte. En s’abstenant d’agir, on brise le cercle de la violence.

“Rien au monde n’est plus souple et plus faible que l’eau
Mais pour entamer dur et fort, rien ne la surpasse

Rien ne saurait prendre sa place
Que faiblesse prime force

Et souplesse dureté
Nul sous le Ciel qui ne le sache

Bien que nul ne le puisse pratiquer.”
(Laozi 78)

 

 

Thème de l’eau



● L’eau est d’apparence faible : elle n’offre 
aucune résistance. Et pourtant, le faible 
l’emporte sur le fort, le souple sur le dur 
(cfr ju-dô, “la voie du souple”). Comme 
l’eau, il faut oeuvrer sans agir, sans 
opposer de résistance, c.-à-d. sans 
imposer sa force. 

● L’eau est aussi la source de vie, comme 
le Tao. En tant que mère de tout ce qui 
est, l’eau est associée au féminin, au 
principe yin qui conquiert le yang par 
attraction, et non par contrainte, par sa 
manière d’être, plutôt que par son agir.

La voie de la souplesse



● Le sage, par le non-agir, opère un retour à la source ou à la nature originelle. Pour traiter de 
ce thème, Laozi recourt à l’image du nouveau-né :

“Celui qui contient la Vertu en abondance 
Peut se comparer au nouveau-né(…)

Comble de l’essence vitale
Il s’égosille à longueur de journée sans en être enroué

Comble de l’harmonie !
Connaître l’harmonie, c’est le Constant

Connaître le Constant, c’est l’illumination
En rajouter à la vie, c’est mauvais pour la vie

Laisser l’esprit diriger le souffle, c’est lui faire violence
Tout être parvenu à la force de l’âge va sur son déclin

Ceci a nom “à rebours du Dao”
À rebours du Dao court à la mort.”

(Laozi 55)

 

 

Thème du retour



● Le nouveau-né est empli de la Vertu (de, 
cfr la virtus virile des Latins), mouvement 
de vie qui dérive de la puissance même 
du Tao, de sa force génératrice. 

● Faible comme l’eau, il est cependant fort, 
plein d’énergie vitale. En vieillissant, on 
perd peu à peu cette énergie, ce souffle.

● Le non-agir est donc une façon de revenir 
à l’état de nature qui nous caractérisait à 
notre naissance, à l’origine ou la source 
du Tao, de découvrir en soi la force (de) 
du Tao dans l’harmonie du souffle. 

La Vertu ou force (de) du Tao



L’HÉRITAGE

ARTS MARTIAUX



On peut donc faire l’expérience du Tao à l’intérieur de son 
propre corps à condition de :

● “faire de son coeur un miroir” (Zhuangzi 7), c’est-à-dire 
atteindre un état de vide intérieur “fermement ancré 
dans la quiétude” (Laozi, chapitre 16), qui permet de se 
libérer du flux des sensations et des émotions qui nous 
éloignent de l’expérience intime du Tao ;

● faire taire l’ego, ses désirs et tout élan de volonté qui 
nous pousse à agir en vue d’un résultat (wei) ;

● renoncer au conflit et à la force, et, à l’image de l’eau, 
privilégier la voie de la souplesse.

Échos taoïstes dans les voies martiales



● Conceptions taoïstes progressivement intégrées dans 
des pratiques physiques diverses et variées, notamment 
les “voies” ou arts martiaux.

● Le terme “art martial” remonte à l’époque des Han (206 
av. J.-C. - 220 ap. J.-C.). 

● Les techniques de combat se répandent progressivement 
parmi les civils, surtout à partir de la dynastie Tang 
(618-907). 

● Parallèlement, les taoïstes développent les pratiques 
physiques pour favoriser l’harmonie par la conduite du Qi 
dans le corps, dans une perspective thérapeutique. 

● Sous l’influence du taoïsme, les arts de combat sont de 
plus en plus mis en valeur pour leurs bienfaits physiques 
et leurs effets sur la longévité.

Une pratique de santé et de longévité



Arts “internes”

● Sans être taoïstes à proprement parler, les arts martiaux s’imprègnent de 
philosophie taoïste, en mettant l’accent sur la vie intérieure du guerrier. C’est 
particulièrement le cas des arts “intérieurs” ou “internes” (neijia quan), à 
portée ésotérique, hérités du Wudang shan (la montagne du Véritable 
Guerrier), centre taoïste situé dans le Hubei. 

● Ainsi, par exemple, le Taiji quan peut être considéré comme une application 
pratique des principes du taoïsme. Plus qu’une technique corporelle, il peut 
être considéré comme une voie d’harmonisation et de longévité par le travail 
intérieur sur le souffle (Qi) : à travers ses mouvements lents et ses exercices 
respiratoires, le Taiji quan actualise dans le corps l’union entre le Ciel, la Terre 
et l’Homme, l’équilibre dynamique du yin et du yang, le lâcher-prise ou non-agir 
qui consiste à épouser le cours du Tao et à laisser le “souffle” guider le 
corps.
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(À propos du sage taoïste… et, en extrapolant, du pratiquant d’arts 
martiaux)

“Dans le mouvement, il est comme l’eau
Dans la quiétude, comme le miroir,

Dans la réponse, comme l’écho.” (Zhuangzi 33)
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Merci pour votre participation à notre 
Journée Bien-être et Arts martiaux.

Bonne visite.
Au plaisir de vous rencontrer dans nos Clubs. 

L’équipe du Festival


