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Qui se prend pour un canard* 
Éclos à Toulouse, Lherm et Muret  
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PROCHAINS STAGES (TOUS NIVEAUX) 
N’oubliez pas de vous inscrire! 

 

Dates   Lieu   Horaire   Thème 
D 06/02/11 Chateauroux  9h/12h - 14h/17h  Défini sur place 

S 12/03/11 Bourges  14h - 18h   Spirales des jambes 

D 13/03/11 Bourges   9h/12h - 14h/17h  Spirales des jambes 

S 26/03/11 Bourges  14h - 18h   Poussée des mains 

D 27/03/11 Bourges  9h/12h - 14h/17h  Poussée des mains 

S 02/04/11 Toulouse  9h - 12h   Exercise interne pour senior 

S 02/04/11 Toulouse  14h30 - 18h   Taï Chi stretching relaxation 

D 03/04/11 Toulouse  9h/12h - 14h/17h  Défini sur place 

 

Il est conseillé pour chaque stage de vérifier le lieu  

Sur le site ou sur le répondeur (02 48 69 86 55). 

Si problèmes, portable Michelle : 06 10 16 29 89, portable Séverine 06 22 69 38 31 

Le canard est du Sud-Ouest. Le titre, lui, est arrivé à Bourges, de nuit, à la faveur 

d'un stage de mouvement naturel. 

Moins une on vous aurait déjà fait le coup du n° spécial canard la fois précédente : 

l'idée avait fusé comme une boutade lors d'une pause déjeuner à Lherm, avait bien failli 

prendre tournure & flop! 
Vous ne voyez pas le rapport avec le taï chi? 

Convenez au moins que pour Toulouse, terre d'envol & de gastronomie, le sujet 

pouvait s'imposer, pour Bourges aussi d'ailleurs, eu égard au froid... 
 

Une année à canarder  le volatile (safari photos, que je vous rassure!) & voilà d'im-

parables raisons de rebondir sur ce projet car, voyez-vous, l'anatidé transillumine les autos-

massages en véritable art de vivre. 
J'ai surpris la bestiole à poser les pieds de façon canonique dans la gadoue comme 

pour le départ des nuages, à prendre un pas une ligne, à étirer une patte & une aile dans une 

posture évoquant le vol oblique, à tester un partenaire & surtout j'ai eu le plaisir & la sur-

prise de saisir un yin suivi d'un yang aussi époustouflants de perfection l'un que l'autre! 
Oui, je vous assure, dans les jardins publics, canards, canes & canetons pratiquent le 

taï chi, même qu'ils nasillent d'abondance pendant la pause! Si j'osais j'ajouterais volontiers 

qu'ils essaient de rire exactement comme Didier... 
 

Mais ce n'est pas tout! Temps suspendu sur la canardière... silence... 

En un clin d'oeil la folie fait irruption, déferle comme une fureur sur la mare, le pan-

démonium gagne en intensité, on s'amuse, on s'éclabousse, on se poursuit, on se chamaille, 

on se déchaîne, on crie, on s'éclate. 
Le calme revenu aussi soudainement qu'il s'était défait. Pas de doute, ces drôles d'oi-

seaux s'adonnent aussi au mouvement naturel! 
 

Ces patauds t'ont scandaleusement ravi la vedette, désolée pour toi, la grue blan-

che... 

 

Estelle Debraine 

 

* « Le “coin-coin“ du canard n'a jamais eu bonne réputation, ce qui a eu comme 

conséquence le sens particulier de “fausse note“ de canard (on dit aussi couac) dans le 

domaine musical & celui de “fausse nouvelle“ dans un journal. C'est à partir de cette ac-

ception, d'abord péjorative, que canard a fini par désigner n'importe quel journal dans le 

parler familier. » (La mystérieuse histoire du nom des oiseaux. Henriette Walter - Pierre 

Avenas. Robert Laffont). 

UABTCC 
3 ter Rue Nicolas Leblanc - 18000 Bourges - 02 48 69 86 55 

contact@taichi-centre.com 
www.taichi-centre.com 

Troisième question du jeu des Mille Tai Chi 2010/2011 :  

Donner le nom du fondateur du style Yang. 

 
Règlement du jeu: Le jeu est ouvert aux adhérents des associations rattachés à l’UABTCC. 

Les enseignants ne peuvent participer à ce jeu. Les participants devront répondre aux quatres 

questions, parues dans les quatre bulletins de liaison 2010/2011. Les réponses aux quatres 

questions devront être envoyé avant le 31 mai 2011. 

Les participants ayant répondu correctement aux quatres questions seront tirés au sort par les 

membres du conseil d’administration qui se tiendra en juin 2011. 

 

Premier prix: Un stage d’été en 2011 offert par Jean-François. 

 

Deuxième prix: Un stage de week-end en 2011/2012 (une journée un dimanche, ou 2 samedis 

après-midi au choix) offert par Jean-François. 

 

Troisième prix au dixième prix : Un tee-shirt UABTCC offert par l’association. 
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Le canard dans tous ses états 
 

Pris dans la toile: 

Le canard du Mékong : blog de cuisine asiatique & recettes d'Asie du Sud-Est. 

Jeu gratuit : la chasse aux canards. 

« Elle a les yeux bleus comme du canard wc » téléchargement gratuit. Etc... 

 

Pris en dérision : 

« Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages » titre d'un film de Mi-

chel Audiard. 

& comme le disait Confucius, « si tu vois un canard blanc sur un lac, c'est un si-

gne! » (proverbe  chinois) 

 

Pris dans « La Peau de Chagrin » de Balzac & déniché par Fabrice : 

Le célèbre professeur d'entomologie Latreille à Raphaël : 

« Oh nous sommes riches en canards (...).Ce genre est d'ailleurs, comme vous le savez sans 

doute, le plus fécond de l'ordre des palmipèdes. Il commence au cygne & finit au canard zin-

zin, en comprenant 137 variétés d'individus, ayant leur nom, leurs mœurs, leur patrie, leur phy-

sionomie & qui ne se ressemblent pas plus entre eux qu'un blanc ne ressemble à un noir... » 

 

Pris pour un oiseau : 
En français, au 12° siècle, c'est comme un surnom d'homme que canard est attesté, & seule-

ment au 13° siècle comme désignation de l'oiseau. (Henriette Walter, linguiste.) 

 

Bibliographie très sommaire 

 

« Canards » -  de Yves Thonnerieux Sud - Ouest 

« Guide des canards des oies & des cygnes » - Delachaux & Nieslé 

« Le guide ornithologique : nouvelle édition » - Delachaux & Nieslé 

« Glossaire ornithologique » - Delachaux & Nieslé 

« Guide d'identification » - de Lars Jonnson 

« La lumière & les oiseaux » - de Lars Jonnson Nathan (150 travaux de l'artiste) 

« Les oiseaux de France » - Sélection du Reader Digest 

« Les enquêtes  de Canardo » - de Benoît Sokal (Univers glauque 

garanti!) 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter l’éventail  

Yin 
 

 

Yang 
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Symboles 
Chez les Égyptiens 
Le canard y est symbole de puissances mauvaises. Si Pharaon tue un canard de son 

arc, cela représente un acte magique où le souverain triomphe des puissances mauvai-

ses et écarte les menaces des ennemis de l'Empire. 

Le canard domestique est un animal vénéré, dont l'idéogramme est associé au mot 

"fils". Cet animal est un animal courageux, prêt à se sacrifier pour que sa progéniture 

puisse survivre. 

Mais le canard sauvage des marécages est un symbole du démon. C'est lui qui mange 

les récoltes. Il représente le désordre et le mal (l'isfet) contre lequel il faut lutter, pour 

que l'ordre et l'équilibre du monde (Maât) continue à régner. 

Chez les Chinois 
Le canard, en particulier le canard mandarin, était considéré comme le symbole de la 

fertilité et de la fidélité car il vit en couple toute sa vie durant. Il était parfois offert en 

cadeau aux jeunes mariés. 

Les paires de canards mandarins nageant à travers les herbes sont privilégiées en par-

ticulier dans la réalisation, au XIVe siècle, de la porcelaine chinoise bleue et blanche. 

Dans le Feng-shui 
Le canard symbolise souvent les relations heureuses et le mariage. Cependant, il faut 

toujours utiliser une paire de canard et non un canard seul. 

Une paire de canard est souvent utilisée pour augmenter l'énergie romantique, conso-

lider les relations et assurer un mariage heureux. La meilleure position pour placer les 

canards est dans la chambre à coucher ou le salon. Il faut toujours placer les canards 

l'un à côté de l'autre pour qu'ils regardent dans la même direction. Il ne faut pas les 

mettre face à face car cela incitera l'un des membres du couple à trouver un autre par-

tenaire. 

Chez les Celtes 
"Il n'est jamais fait mention du canard dans les textes mythologiques ou épiques irlan-

dais et gallois. Il a été confondu avec le cygne, dont il diffère cependant, ne fût-ce que 

par la taille et la couleur. Il serait malaisé de lui attribuer un symbolisme particulier. 

On trouve cependant des canards représentés sur des objets celtiques de l'époque de la 

Tène. On serait enclin à donner de ces images dans le monde celtique, une interpréta-

tion analogue à celle du cygne." J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symbo-

les, Laffont / Jupiter, Paris, 1982 

Le canard est l'animal sacré de la tribu des Séquanes et de leur déesse Sequana (la 

Seine), représentée debout, un canard dans ses bras ou à ses pieds. 

Le canard y est aussi associé au sorbier (Sorbus, Luis en celte) qui est l'arbre de la vie, 

de la rapidité. 

Chez les Finnois 
Le chant I du Kalevala conte la naissance de l'univers et la formation de la terre. La 

déesse Ilmatar sort son genou de l'eau. Le canard construit son nid sur le genou d’Il-

matar et y dépose ses œufs (six en or le septième en fer.) Quand Ilmatar sent son ge-

nou la brûler, elle le secoue. 

 

"Les œufs roulèrent dans les ondes, 

Disparurent au sein des vagues ; 

Ils se brisèrent en morceaux, 

Furent réduits en mille miettes. 

Ils ne churent pas dans la vase, 

Ne restèrent point dans les flots ; 

Tous les morceaux se transformèrent 

En choses bonnes et utiles : 

Le bas de la coque de l’œuf 

Fut le fondement de la terre, 

Le haut de la coque de l’œuf 

Forma le firmament sublime, 

Le dessus de la partie jaune 

Devint le soleil rayonnant, 

Le dessus de la partie blanche 

Fut au ciel la lune luisante ; 

Tout débris taché de la coque 

Fut une étoile au firmament, 

Tout morceau foncé de la coque 

Devint un nuage de l’air." 

Elias Lönnrot, traduction de Jean Louis Perret 

 

Chez les Amérindiens 
Les plumes de canard symbolisent le passage de l’enfance à l'âge adulte, lorsqu'on devient 

capable de trouver sa propre voie. Elles sont utilisées lors de cérémonies initiatiques, que 

cela soit pour indiquer le passage de l’adolescence à l’âge adulte ou lors des initiations cha-

maniques. 

 
   Connaissez-vous notre belle région du Sud-Ouest si sym-
pathique avec le soleil!!& le canard!! 
Le canard, avec son foie gras tellement apprécié accompagné 

d'un peu de Jurançon & sa graisse qui ne nous encrasse pas 

les artères & qui nous permet de faire du taï chi très, 

très vieux. 

Les Chinois ne devaient pas connaître ses qualités pour ne 

pas l'avoir mis dans leur calendrier. 

     Le monde est devenu fou - ivre de rentabilisation - 

chaque minute compte. Tout, tout de suite, maintenant, très 

vite. 

Nous voilà à des années lumières de Colbert & de la forêt 

de Tronçais, qui fut plantée pour bâtir les navires des 

siècles futurs!! 

     Prenons le temps de retraverser cette forêt pour se  

ressourcer avec le taï chi de Jean-François.                                      

                                           Odile 
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Le taï chi, art martial chinois, nous invite à nous intéresser à la culture chinoise 

dont le champ couvre des domaines multiples parmi lesquels on trouve bien sûr la 

gastronomie dont l'un des fleurons est, nous dit-on, le fameux canard laqué. 

Nous autres, à Toulouse, comme dans tout le Sud-Ouest, on a le goût de la bonne 

chère & nous avons la chance d'être LA grande ville frontalière avec la Gascogne. 

& en Gascogne on cultive principalement le canard. 

 

Cultiver & non élever : le canard est vraiment une culture qui se décline à 

(presque) l'infini, nous permet non seulement de nous nourrir, mais aussi d'inspirer 

les créateurs culinaires ainsi que de se chauffer voire de se réchauffer !!! Laissez-

moi vous dire que les délices du Sud-Ouest : gras, en premier lieu, celui qui, confit 

élève la graine du pauvre (haricot ou lentille) au rang de plat de fête, dont la sau-

cisse (de canard) & la carcasse hisse le choux ou la soupe à celui de délice dont 

chacun se ressert largement. & que dire de la patate, sublimée lorsqu’en frites, elle 

a été plongée dans la graisse du palmipède !!! 

 

Pas de réveillon sans foie gras, frais poêlé, mi-cuit ou en bocaux, que l'on accom-

pagnera par exemple de cèpes confits à l'armagnac. 

 

Dans les années 60, André Daguin, chef cuisinier officiant à l'Hôtel de France 

d'Auch, invente le magret. Frais, sêché ou fumé, la géniale création s'est invitée 

dans les repas de fête, supplantant le canard rôti, à l'orange ou aux coings, juste 

relevé d'une flambée d' Armagnac. 

 

Si nous sacrifions à la mode du cinq fruits & légumes, nous dégusterons une 

grande salade, relevée de fritons, grattons & autres gésiers (confits bien sûr) & 

peut-être de fines tranches de cou farci accompagnées de quelque tranchette grillée 

pelliculée de canard en rillette. 

On a la diététique parfumée par chez nous!!! 

 

En ces temps de froid sec, froid humide ou cinglant, froidure de l'automne, de l'hi-

ver, de la fatigue & du manque de lumière, à l'heure même où les canards sauva-

ges s'enfuient vers des cieux plus cléments, le réconfortant « canard »(morceau de 

sucre imbibé d'alcool), nous réchauffera avant de se glisser sous la couette en du-

vet ...de canard. 

 

Alors rassasiés, réchauffés, nous pourrons sereinement lever notre regard vers 

l'envol des canards sauvages, méditer sur la symbolique des canards en Chine & 

nous diriger vers la salle de taï chi pour un autre voyage durant lequel on ren-

contrera sa cousine, la grue Blanche. 

Dominique   

TOUT S'UTILISE DANS LE CANARD… OU PRESQUE! 
 

Il s'agit d'un canard traditionnel et non d'un canard "gras". En effet, le canard gras qui a 

été gavé offre en plus son foie qui sera préparé avec attention. 

Tout d'abord, au moment de l'abattage, on prendra soin de séparer : 

 

• La plume qu'on utilise pour l'isolation thermique des bâtiments sous forme de rou-

leaux, panneaux ou en vrac. On l'utilise également en amendement biologique pour 

les sols sous forme de farine. 

• Le duvet, lui, est utilisé dans la literie (couettes, oreillers) et l'habillement (doudoune, 

blouson, etc.). En effet, à cause de sa structure tridimensionnelle et de sa capacité 

gonflante, chaque touffe de duvet peut capter plus d’air par rapport à son poids que ne 

peuvent le faire les matières synthétiques. 

• Le sang est récupéré dans un plat creux dans lequel on aura coupé auparavant de la 

mie de pain, un peu d'oignon et de persil. Ainsi pourra-t-on déguster, après cuisson à 

la poêle, la fameuse "sanquette". 

 

     Notre volaille présente maintenant : 

 

• Les morceaux nobles comme les cuisses et entrecuisses, les filets et les ailes (à l'ex-

ception du segment extérieur) qui sont cuisinés en confit pour être consommés ensuite 

grillés ou frits, ou alors accompagner garbures et cassoulets. Les filets, s'ils sont gros 

(magrets), peuvent être cuisinés séparément : poêlés, grillés ou bien préparés et sé-

chés comme des jambons, voir même fumés. 

• Le cou, une fois désossé sans transpercer la peau, est farci puis confit. Il est ensuite 

découpé en tranche et réchauffé à la poêle avant d'être dégusté. 

•  Les abats (pattes, extrémités des ailes, tête sans le bec) et la carcasse osseuse vien-

dront améliorer une soupe ou un bouillon. La carcasse, coupée en morceaux, peut 

servir également pour des fonds de sauce, elle peut être grillée au four pour grignoter 

les restants de viande accrochés à l'os. Cœur, poumons, gésier et foie peuvent être 

également confits, entrer dans la composition de la farce pour le cou farci, être ajoutés 

dans une sauce tomate "améliorée". 

• La graisse récupérée durant la découpe peut être utilisée pour la cuisson du confit. 

Ou, tout simplement, la faire fondre et la conserver pour remplacer l'huile lors de la 

cuisson de certains plats. 

 

Que reste-t-il de notre palmipède ? Le bec et l'appareil digestif, quoi que les Chinois vous 

proposeront des "langues de canard poêlées". 

      

Francis   
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