陈王廷
Chen Wang Ting (16001680)
Chen Wang Ting 陈 王 廷 naît à Chen
Jia Gou 陈家沟 en 1600. Fils d’une famille de
notable, il s’adonne très tôt à la pratique des
arts martiaux. Reconnu comme un homme
vertueux et lettré, il est apprécié de tous. Ses
talents martiaux en font aussi un homme
réputé dans la province du Shan Dong, où il
a mit en fuite plusieurs bandits. Selon les
annales des districts de Wen, HuaiQing et
AnPing, Chen Wang Ting 陈 王 廷 est aux
alentours de 1640 le commandant de la
milice qui défend le district de Wen. Il ne fait
aucun doute que pour tenir une telle
responsabilité à cette époque, il fallait être
d'un niveau exceptionnel dans le domaine
des arts de combat.
Cette période est marquée par des troubles politiques: La dynastie
Ming est menacée. A Deng Feng, les responsables locaux commettent des
exactions intolérables et le peuple se révolte. Li Ji Yu, un éminent militaire,
organise la rébellion. Il devient le chef des insoumis et s’installe sur le Mont
Song. Chen Wang Ting 陈王廷, qui est un ami de Li Ji Yu, se rend au Mont
Song pour tenter de dissuader son ami. En chemin, il a une altercation avec
un rebelle. Chen Wang Ting 陈王廷 essaie de l'immobiliser, mais l'homme qui
est très agile s'échappe finalement. C'est alors qu'une pluie de flèches s’abat
sur Chen Wang Ting 陈王廷, sans le blesser toutefois. Arrivé au camps des
insoumis il rencontre Li Ji Yu, mais n'arrive pas à dissuader son ami
d'abandonner sa révolte. Il rentre, déçu. Plus tard, Li Ji Yu mène une attaque

contre le temple de Shaolin qui provoque de nombreuses morts. Le rebelle
est finalement arrêté en 1645 et exécuté à Bei Jing, ainsi que toute sa famille.
A la suite de cet évènement, l’un des rebelles vient rencontrer Chen
Wang Ting 陈王廷 et demande à entrer à son service. Ce rebelle est l'homme
que Chen Wang Ting 陈 王 廷 n’avait pu capturer sur le Mont Song. Il est
originaire du Shan Xi, tout comme la famille Chen 陈, et se nomme Jiang Fa.
Cependant, afin de cacher la véritable identité du dissident recherché, la
famille et les villageois l’appellent Jiang Ba Shi. Jiang Fa est supposé être le
serviteur de Chen Wang Ting 陈 王 廷 , mais à vrai dire, ils sont plutôt bons
amis. Ils parlent d’arts martiaux tous les jours, comparant leurs techniques de
combat. Ils travaillent ensemble également, labourant les champs, et
s’occupent de transmettre leur art à la génération suivante.
Chen Wang Ting 陈 王廷 est promis à un bel avenir sous la Dynastie
Ming. Malheureusement, tous ses rêves de promotion sociale s'écroulent
avec l’arrivée de la Dynastie Qing. Il reste alors isolé au Village de Chen Jia
Gou 陈 家 沟 . Il avance en âge et se consacre à l’étude de différents arts
martiaux. En associant les mouvements d’arts du combat hérités de sa
famille, les connaissances qu’il a en médecine chinoise Jing Luo, la
connaissance du Yi Jing et les principes de lignes de Yin du He Tu, Luo Shu,
Tu Na et Dao Yin, Chen Wang Ting 陈王廷 met finalement au point une série
de mouvements: La boxe de la famille Chen 陈 est née. Il faudra cependant
attendre quelques générations avant que la boxe de la famille Chen 陈 soit
nommée «Taiji Quan».
Chen Wang Ting 陈 王廷 introduit les armes dans sa boxe. Comme il
est écrit dans le livre de la famille Chen (Chen Shi Jia Pu 陈氏 谱):
«Chen Wang Ting 陈王廷 était connu dans la province de Shan Dong. Il
chassa les bandits, apporta la boxe et la pratique des armes (sabre, lance,
bâton, massue, épée) dans sa famille. Son arme préférée était la hallebarde
Da Dao 大 刀 avec laquelle il se battait. Il développa les exercices des
poussées des mains Tui Shou 推 手 ainsi que les exercices à deux à la
lance.»

Du fait du lien qui l’unissait à Chen Wang Ting 陈王廷, et aussi par la
contribution qu’il a eu dans l’élaboration de la boxe de la famille Chen 陈 ,
Jiang Fa a été inclus dans les livres et manuels familiaux de Taiji Quan.

De nos jours, nous pouvons voir à Chen Jia Gou 陈 家 沟 , dans le
sanctuaire de la famille Chen, un portrait de Chen Wang Ting 陈王廷 assis
avec Jiang Fa debout derrière lui, tenant une hallebarde.
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