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1La peur est le chemin vers le côté obscure. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. (Yoda)
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PROLOGUE    :  

Je pratique le Taiji Quan Style Chen de l'école de Me Wang Xian depuis six ans, à raison de cinq à huit heures 
par semaine. Peu à peu, le Taiji a fait évoluer ma façon de percevoir mon corps, mon esprit, et finalement ma 
relation au monde et à l'univers. Désormais, je ne conçois plus d'évoluer en ce monde sans la pratique, et tout ce 
qu'elle m'apporte en termes physiques, morales, et spirituelles. Ma participation au championnat national Faemc 
2016, qui m'a valu plusieurs podiums d'argent et de bronze, m'a aussi conforté dans mon désir de poursuivre sans 
relâche l'étude des AMCI. Le thème de ce mémoire est une cristallisation de mes deux plus grandes passions : le 
cinéma et le Taiji. 

Enfant occidental abreuvé de cinéma hollywoodien, j’ai le net souvenir, après avoir découvert le premier film de 
Star Wars, de m’être exercé en béotien à la découverte de la Force. J’avais l’intime conviction que la volonté 
pouvait influencer l’énergie du corps, et me permettait de la focaliser vers mes mains pour accomplir des tours de 
force. Trente ans plus tard, j’ai découvert que le Qi était guidé par l’intention (Yi).  Quand j’ai commencé à 
m’exercer à l’intention dans ma pratique, j’ai réalisé que ce que j’avais pressenti dans mes jeux d’enfants faisait 
écho à la science des AMCI, et dans une certaine mesure, me prédisposait peut-être à leur étude.

J’ai fait des études cinématographiques dans l’enseignement supérieur (Master 2). Au cours de l’évolution de ma 
pratique du Taiji, il m’est apparu évident que le cinéma avait dans une certaine mesure déjà porté ses principes 
fondamentaux aux yeux du monde, par le biais du médium cinématographique et à travers la plus grande saga de 
Space Opéra de tous les temps : Star Wars.  En effet, cette œuvre cinématographique - qui à mon sens, et au sens 
de bon nombre de mes contemporains  et annalistes cinéphiles, peut être comparée à l’œuvre d’Homère et de son 
Odyssée d’Ulysse, tant sa popularité a massivement imprégné les consciences collectives - est aussi fortement 
empreinte d’une vision sinologique de l’univers. Mon propos est donc ici de faire apparaître en quelles mesures 
l’auteur de Star Wars s’est inspiré des arts martiaux chinois pour les transfigurer dans son univers de science 
fiction.

Enseignant le Taiji Quan à des enfants de sept à onze ans dans un cadre scolaire depuis septembre 2015, il m’est  
aussi apparu intéressant de proposer à mes jeunes élèves un écho ludique à ma didactique du Taiji. En les voyant 
jouer dans la cour de récréation à incarner des héros de Star Wars, j’ai pensé que le lien avec le Taiji Quan devait 
absolument être mis en évidence, afin que les trésors du Gongfu puissent toucher leurs jeunes cœurs. Ainsi, la 
rédaction de ce mémoire est aussi destinée à me guider dans mes explications aux enfants de ce que sont les 
principes fondamentaux du Taiji à travers leurs résonances en filigrane dans l’œuvre de Georges Lucas. D’autre 
part, il me semble tout indiqué pour insuffler un climat de détente et de joie qui convient à l’ambiance  d’un 
groupe  pratiquant  le  Taiji  Quan,  d’utiliser  des  exemples  ludiques,  populaires,  et  proches de  la  culture  des 
pratiquants afin de donner une portée universelle aux principes que propose le Taiji Quan. A cette fin, proposer 
aux pratiquants débutants d’utiliser des représentations mentales à proximité immédiate de leur culture d'origine, 
est  à  mon  sens  autant  une  source  de  motivation  dans  la  voie  du  Gongfu,  qu’un  outil  didactique  pour  la 
transmission de la pratique. 

LE QI DANS STAR WARS     :  
Dans la saga Star Wars, tout est régi par la force, définie comme étant l’énergie mystique de l’univers, invisible, 
mais canalisée par les Jedi lors de la manifestation de leurs pouvoirs surnaturels qui leurs permettent d’exécuter 
des prouesses martiales, souvent semblables à celles de l’imagerie des pouvoirs mystiques auréolant les grands 
Maîtres d’arts martiaux. Elle est définie tout au long de la saga par différents personnages. En voici la définition 
principale aux yeux de l’auteur, de la bouche du personnage incarnant le Maître de la force sous la morphologie 
d’un petit extraterrestre esquissé de traits asiatiques :

Maître Yoda, SW IV (1977) :
« Mon alliée est la force.  Et c’est de mes alliés la plus puissante. La vie l’a créé, l’a fait grandir. Son énergie  
nous entoure, et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, et pas une simple matière brute. Tu dois pouvoir 
sentir la force autour de toi. Entre toi, moi, l’arbre, la roche, partout… »

Un  autre  personnage,  qui  sera  le  premier  enseignant  que  rencontrera  le  jeune  Luke  Skywalker  dans  son 
entraînement de Jedi, apporte aussi une définition complémentaire. C’est un humain, de type européen, qui sera 
pour le héros la première passerelle vers le monde de la Force :

Ben Kenobi, SW IV (1977) :
La Force est ce qui donne au Jedi son pouvoir. C’est un champ d’énergie crée par tous les êtres vivants. Elle 
nous entoure et nous pénètre. C’est ce qui lie la galaxie en un tout uni." 
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Nous pourrons donc aisément comparer la Force dans Star Wars, à une transfiguration cinématographique de la 
notion de Qi en énergétique chinoise, définie ainsi par nos contemporains et enseignants :

A la source du Taiji Quan – Me Wang Xian et A. Caudine :
« Le Qi baigne tout l’univers, c’est une manifestation naturelle qui s’applique à toutes les constantes de la 
matière et de la vie ».

Santé, la voie chinoise – Dr Stephen Gascoigne :
« Ce que nous percevons  normalement  comme des  structures  solides  physiques  ne  sont en réalité  que  la 
concrétisation d’énergie. »

Formation CMB FAEMC - Philippe Lingée :
« Le  Qi  est  la  substance  fondamentale  qui,  à  travers  ses  mouvements  et  ses  transformations  incessants, 
constitue l'univers et tout ce qui y existe. L'énergie, inhérente à tout, établit l'unité de l'univers. »

DU YANG POUR L’OBSCURITE ET DU YIN POUR LA LUMIERE     :  
Comme les polarités vibratoires Yin et Yang du Qi, dans Star Wars la Force possède deux facettes : Celle du côté 
obscur représente le mal, la souffrance, le totalitarisme, la colère, le pouvoir, la justification des moyens à toutes 
fins utiles. Celle de la lumière représente le bien, la justice, la compassion, la démocratie, le calme, la douceur, 
et la nécessité de n'utiliser la force que pour se défendre et jamais pour acquérir du pouvoir.

Dans la notion propre à la cosmogonie chinoise le « monde des 10000 êtres »2 naît de la division du Qi en deux 
pôles complémentaires et interdépendants, constamment en état de mouvement et de mutation : le Yin et le Yang. 
L’univers  de  Star  Wars  rassemble  des  belligérants  dont  les  aventures  s’articulent  autour  de  deux  factions 
antagonistes, qui peuvent d’abord sembler dichotomiques et manichéennes dans leur représentation du bien et du 
mal.  Mais,  au fur  et  à  mesure des épisodes,  on peut observer  que les  notions  d’obscurité  et  de lumière se 
transforment petit à petit dans une dynamique de dualité complémentaire similaire à l’approche cosmogonique 
que  propose  le  Taoïsme.  Dans  Star  Wars,  cette  dualité  est  constamment  au  cœur  de  la  préoccupation  des 
belligérants de l’intrigue, qui luttent sans cesse pour vaincre leur part d’ombre, ou de lumière.

Ainsi  dans  le  second  épisode  (The  empire  Strike  Back  -  1980),  on  apprend  que  le  Jedi  de  lumiere  Luke 
Skywalker, est le fils de  Darth Vader, le personnage qui est l’incarnation du côté obscur dans la saga. A ce stade 
du film, la volonté de l’auteur est - à la lecture que je propose - d’inscrire la force dans une dynamique de 
mouvement  et  de  transformation  entre  ses  deux  polarités  lumière/obscurité.  Ainsi,  lors  d’une  séquence 
d'anthologie où Vader apprendra à Luke sa filiation avec le côté obscur (« Luke, je suis ton père »), le combat 
entre le père et le fils, laissera ce dernier amputé d’une main, qui, grâce au miracle de la science fiction sera 
remplacée par une main robotisée, comme celle de son père. Cette main constituera tout au long de la saga, 
l’empreinte sémiologique rappelant au spectateur qu’une part d’ombre réside toujours dans la lumière, et que le 
fils Yin tire son souffle du ciel antérieur de son père Yang. Nous pouvons encore une fois comparer la définition 
de la force avec la pensée énergétique chinoise qui nous enseigne que le Yang va vers le Yin et le Yin va vers le 
Yang, ou encore que le  Jing se raffine tout au long de la vie par le pouvoir du Shen sur le  Qi, à l'image de la 
quête de Luke pour ne pas sombrer vers le côté obscure comme son pere.

A mon sens,  George Lucas propose encore ici  une description du cheminement de la  pensée occidentale,  à 
mesure qu’elle gagne en connaissance sur la cosmogonie chinoise. Ainsi, de prime abord la notion de Yin et de 
Yang paraît dualiste pour le profane. Puis, au fur et à mesure que sa compréhension du Tao s’affine, ces notions 
apparaissent de plus en plus interdépendantes, complémentaires, relatives, et inscrites dans une dynamique de 
mouvement.

Il est aussi intéressant de noter la dynamique transculturelle de l’œuvre de Lucas dans son choix d’adaptation de 
son concept à la pensée occidentale. Bien que ce soit l’inverse dans la pensée chinoise (la nuit est yin, le jour est 
yang), il traduit l’obscurité par le Yang et la lumière par le Yin, car il n’aurait certainement pas été concevable de 
faire de l’obscurité une représentation du bien pour le public auquel il s’adresse. Ici, Lucas nous prouve encore 
qu’il suit la voix du Tao en jouant la carte de la mutation des codes culturels pour toucher son public, et que son 
Gongfu cinématographique lui a permis de devenir l’un des deux ou trois producteurs les plus imposants de 
l’histoire du cinéma. 

L’INTENTION     :  
Il est enseigné dans les AMCI que l’intention se nourrit de projection mentales très personnelles, et que diriger le 
Qi dans le corps peut être abordé différemment pour chaque personne selon sa sensibilité, sa culture, et la nature 
de son Jing. Ainsi, pendant l’enseignement du Taiji à des enfants, ou des adultes d’une génération ayant grandis 

2 Ou encore « Le monde manifesté ». C’est-à-dire le monde matériel et physique que l’on perçoit par nos cinq sens.
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avec l’univers de Star Wars, il me semble tout indiqué de porter une attention particulière au vecteur culturel que 
propose ce film quand à l’approche du travail interdépendant entre le Yi et le Qi que nous rencontrons dans notre 
pratique des AMCI. Ainsi,  pour rapprocher le travail  sur l’intention d’une référence Lucasienne, il  me plait 
toujours de citer Maître Yoda durant une scène d’anthologie de l’entraînement du jeune Luke Skywalker.  Ici, 
l’apprenti Jedi s’exerce à conduire la force pour soulever un vaisseau spatial endommagé. Mais il  échoue à 
plusieurs reprises, par manque de volonté.

Luke : Il est trop gros c’est impossible.
Yoda : Regarde moi, est-ce par ma taille que tu peux me juger ? N’essaye pas, fais le.

Au sujet de la conduction de l’énergie par l’intention, comment ne pas voir dans cette dernière phrase de Me 
Yoda (n’essaye  pas,  fais-le)  une  réponse  parfaite  à  la  question :  comment  faire  pour  ressentir,  et  conduire 
l’énergie dans  le corps ?  Le Taiji Quan nous enseigne que  « Le Yi chevauche le Qi » et que le Qi peut donc 
circuler dans le corps par le pouvoir de l’intention (Yi), définit comme une volonté d’agir sur les mouvements de 
circulations énergétiques dans le corps. Ainsi la maxime « Yi Dao Qi Dao, »3 est à mon sens un écho parfait à la 
phrase du personnage de fiction. C’est parce que je décide de prêter attention au Qi que je peux le conduire. 
C’est par ma volonté et mon intention que je pourrais le conduire dans mon corps. Il suffit de le vouloir, ou 
encore, simplement de le « faire » pour que cela se produise. 

L’entraînement de chevalier Jedi de Luke Skywalker par Maître Yoda – SW Ep 4 (1977)

BEN KENOBI, le passeur.
Ce personnage est le premier enseignant de Skywalker. Il lui ouvre le cœur vers la Force, et c’est aussi lui qui en 
fait mention pour la première fois dans la saga.  Il est intéressant de noter qu’on le prend au début pour un 
« Hermite  fou », c'est-à-dire un  personnage  incompris  bien  que  certainement  doté  de  connaissances.  Cette 
qualification au début du film symbolise aussi, à mon sens,  le regard incrédule que porte souvent le public 
occidental sur les AMCI. À ma lecture, Ben Kenobi symbolise donc la dimension transculturelle nécessaire à la 
compréhension des AMCI pour les occidentaux. Et, d’un point de vue macroscopique sur l’ensemble de l’œuvre 
cinématographique, ce personnage incarne aussi la volonté de faire découvrir au monde les trésors du Tao.

Ainsi, au regard de la difficulté à comprendre la culture chinoise pour les occidentaux, (à tel point que nous 
avons affublé les situations les plus inextricables d’une expression ethno-centriste les caractérisants de « casse-
tête chinois »), il me semble intéressant d’aborder Star Wars comme une œuvre de vulgarisation visant à rendre 
universelle les principes philosophiques du Tao et du Gongfu. En ce sens, le personnage de Ben Kenobi pourrait 
être  vu  comme  la  projection  de  l’auteur  dans  son  œuvre,  c’est-à-dire  celui  qui  fait  découvrir  un  univers 
jusqu’alors inconnu. Une découverte autant pour le héros du film, que pour le public qui s'identifie à lui.

L’ORDRE DES CHEVALIERS JEDI   «     Si vis pacem, para bellum     »  4  
Dans Star Wars les chevaliers Jedi suivent un entraînement monastique rigoureux, durant lequel ils apprennent à 
utiliser la force et à manier le sabre laser. Ici Lucas mélange encore les cultures pour créer son univers. En 
utilisant  le  terme « Chevalier »,  il  puise  dans la  culture  occidentale  moyenâgeuse,  pour y  accoler  le  terme 
« Jedi », dont l’essence martiale est comparable à celle qui est issue de l’entraînement des moines guerriers de 
Shaolin mais aussi des élèves de l’école de boxe de Chenjiagou, ou encore aux Taoïstes du Mont Wudang qui 
recherchent l’immortalité avec le Qi Gong… 

3 La où va l’intention, va (se fait / se rend / se construit) l’énergie. 
4 « Si tu veux la paix prépare la guerre » - De re militari (« De la chose militaire »), traité militaire attribué Publius Flavius Vegetius Renatus 
– Rome, entre le IVe et Ve siècle de l’ère chrétienne. 
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Représentation de l'immortalité conféré par la Force :
Ben Kenobi se manifeste après sa mort pour guider Luke dans sa formation de Jedi.

Ainsi, les « chevaliers Jedi » cultivent le calme et excellent dans l’art de la méditation et de la recherche du vide 
mental à des fins martiales. Leur formation est longue et contraignante. Ils doivent s’écarter de toute forme de 
désir  et  d’attachement.  Dans  l’épisode  3,  le  personnage  de  Darth  Vader,  anciennement  Jedi-de-lumière, 
succombera au côté obscur en partie par amour pour Padmé, mais aussi à cause d’une prophétie que l’on pourrait 
qualifier de « souffle du ciel antérieur ».  En opposition, les Jedi du côté obscur tirent leurs pouvoirs de la colère, 
de la soif de pouvoir et de domination, et globalement du manque de Maîtrise de leurs émotions. Dans leur 
formation, ils ont pour dessein et accomplissement, le devoir de tuer leur Maître afin de prendre sa place. 

Yoda : L'énergie d'un Jedi émane de la Force. Mais méfie-toi du côté obscur.
Luke Skywalker : Le côté obscur est le plus fort ?
Yoda : Non ! Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Un Jedi utilise la Force pour la connaissance et la  
défense, jamais pour l'attaque.

Dans cette citation nous avons un parfait exemple de la volonté de Lucas, qui est d’inscrire son univers autour 
d’une sémiologie Taoïste en étroite relation avec les AMC. Le Gongfu lui même désigne l’accomplissement d’un 
travail de patience et de persévérance. Enfin,  si en énergétique chinoise la colère est la manifestation d’une 
expansion Yang, le calme et l’introspection est à l’inverse une représentation Yin de l’énergie. Dans Star Wars, 
les Jedis Obscurs  sont  très agressifs,  colériques  et  impulsifs.  Tandis que les Jedis de lumière agissent avec 
réflexion, calme, et utilise leur art martial uniquement pour se défendre ou pour  mettre un terme à la guerre. 
Comme dans la pratique des AMCI, c’est donc la souplesse, l’ouverture et la transformation Yin qui est mise en 
avant dans la formation des Jedis. 

Les AMCI  enseignent la recherche de l’état de Wuji5 dans le combat, ainsi que le relâchement et la détente dans 
un travail martial, où le Yin à une part très importante, pour pouvoir exploiter les potentiels Yang d’expansions 
dans les applications martiales et les Fajins6

5 Le vide - l’état de vacuité - le chaos primordial 
6 Sortie de force
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Qui gon jinn7 (Maître de Ben Kenobi) recherchant  le Wuji pendant un instant de répit durant son combat contre Darth Maul
SW Ep 1 La menace fantôme (1999)

Les Jedis lumineux pratiquent donc le « Wushu » dans son sens le plus proche de son étymologie ancestrale, 
puisque leur maîtrise de la force (ou du Qi) n’œuvre que pour gagner la paix en faisant cesser la guerre, comme 
l’étude de l’idéogramme chinois nous l’enseigne : 
 

 WU     SHU

Le premier idéogramme « Wu » désigne l’action de « Stopper la hallebarde », et il peut être traduit par l’idée de 
« mettre fin à la guerre » . Quant au second « Shu », il désigne la notion des compétences et des savoir-faire. 
Ainsi, le WuShu est désigné dans sa nature la plus fondamentale comme la somme des connaissances et des arts, 
des artisanats, et des métiers, dont les desseins sont de mettre fin à la guerre. La diplomatie, qui est l’art de ne 
pas faire la guerre, rejoint donc aussi l’art du wushu dans la conception de la guerre que fait Sun Tzu dans l’Art 
de  la  guerre  8  ,  et  qui  la  définit  dans  une  parfaite  dynamique complémentaire  et  interdépendante  propre  aux 
vibrations Yin et Yang :  «  l’art de la guerre suprême consiste à ne pas la faire ».  La plus proche référence 
occidental de cet Maxime étant : « Si tu veux la paix, prépare la guerre. »

Ainsi, les Jedi de Star Wars qui oeuvrent pour la paix et la sauvegarde de la République contre la dictature que 
souhaite  imposer  l’Empereur  dans  la  galaxie  sont,  à  la  lecture  étymologique  du  terme  chinois  désignant 
communément les « arts martiaux », très proches de la philosophie du Wushu que nous pratiquons et désirons 
transmettre en Occident. Nous apprenons à faire la guerre pour nous préserver des affres que la guerre que serait 
susceptible de nous faire autrui. Le Taiji est en ce sens aussi un art de longue vie, car permet d’avoir peut être un 
peu plus de chance de rester en vie face à une agression physique, et ainsi de décourager l’assaillant potentiel 
d’entrer en conflit avec un pratiquant aguerrit.  

LE MYTHE CAVERNE ET LA BOXE DE L’OMBRE
Durant sa formation de Jedi, le héros découvre une sombre caverne d’où il sent émaner une énergie néfaste. Il 
désire l’explorer, mais Yoda le prévient : 

Luke : Cet endroit est très bizarre. Je suis glacé… La mort.
Yoda : Cet endroit est envahi par le côté obscur de la Force, c'est un des domaines du mal. Y entrer, tu dois.
Luke : Qu'y a-t-il là-dedans ?
Yoda : Juste ce que tu y apporteras… Tes armes, tu n'en auras pas besoin. 

Luke  ne suit  pas les conseils de son Maître et entre armé de son épée laser. Dans la caverne, il  trouve la 
projection de sa propre peur, car c’est Vador en personne surgissant de l’ombre, qui vient à lui pour le tuer. Au 
terme de ce combat, duquel Luke sort vainqueur, il découvre son propre visage sous le casque de Vader. 

Alors que l’enseignement de Platon nous apprends que le monde des sens n’est qu’une projection déformée du 
monde des idées, les AMCI nous enseignent que le Taiji est une boxe de l’ombre, qui peut être assimilé à un 
combat contre soi-même dans le chemin du Gongfu. Ainsi l’univers de Star Wars se cristallise encore ici sur une 
dimension culturelle que Lucas souhaite rendre universelle, transposant une culture vers une autre, et vice-versa. 
À ce sujet, nous pouvons considérer que la découverte des AMCI par le pratiquant pourrait être comparée à une 
libération de ses chaînes culturelles, lui permettant de sortir de sa caverne pour découvrir que le Taiji, sous ses 
airs de pratique détendue et relâchée, est bel et bien une boxe. Mais, que la particularité de cette boxe est d’être 
un travail à pratiquer sans relâche tant l’adversaire principal est puissant, puisqu'il qu’il s’agit de soi-même. Et 
en effet, à mon idée, l’essence du Taiji Quan réside en ceci que le Gongfu nécessaire pour étudier sa pratique est  
avant tout un combat contre soi-même pour trouver le WU-WEI9, que propose Lao-Tseu :

Tao Te King :
«Découvre le Tao toi-même en te libérant de tout désir, de toute émotion, puis en vivant sans effort, sans 

action qui soit en opposition avec la nature. D'un mouvement calme et régulier il faut te laisser emporter vers 
Tao. »

7 On peut remarquer le nom choisit par l'auteur pour ce Jedi, et le faire raisonner naturellement vers «  Qi Gong Jing »
8 L'art de la guerre date du Ve siècle av JC. La résonance entre ces deux maximes laisse à penser que les Romains aient eu accès a cet 
ouvrage, et l'aient utilisé dans leurs propres stratégies militaires neuf cent ans plus tard. 
9 Non-agir



Mémoire CMB 2016 David Aimedieu 

EPILOGUE :

L’étude de l’empreinte des AMCI dans l’oeuvre de Lucas recèle de nombreux autres aspects qui pourraient êtres 
développés autour d’un travail sémiologique plus approfondit. J’espère avoir cependant dégagé les principales 
caractéristiques  de  cette  œuvre  à  ce  sujet,  et  mis  en  lumière  sa  potentialité  d’agir  comme  un  médium 
transculturel entre la pensée chinoise et la pensée occidentale. 

Il me plait à croire que la grille de lecture de l’oeuvre de G. Lucas que je propose pourra porter le cœur de mes 
futurs élèves vers une pratique enseignée et abordée d’une manière légère et décontractée, sachant libérer le 
Shen afin de nourrir une intention qui cultivera une énergie de joie et de détente. Une pratique qui, si leur cœur 
les pousse plus loin dans leur Gongfu Taoïste, leur donnera envie de découvrir les trésors de l’authentique culture 
des arts martiaux chinois internes, et de la pensée de Lao Tseu en général. 

Par  ailleurs,  dans  la  dynamique  inverse,  interdépendante,  opposée,  complémentaire,  se  transformant  et 
s'engendrant  tel  les  vibrations  yin et  yang du Qi  dans l'univers,  j’espère aussi  que  les  pratiquants  d’AMCI 
confirmés, à la l'éclairage de ce mémoire, pourront redécouvrir la saga STAR WARS avec une lecture par le 
prisme des AMCI. 

Et... Que le Qi soit avec vous !


