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EDITORIAL

Vous avez devant les yeux un Bulletin de liaison qui selon le Lexilogos serait 
une « action,  manière de lier,  de joindre ou de mêler  deux ou plusieurs  
éléments,  d'assurer  la  continuité  ou  la  cohésion  d'un  ensemble ».  Les 
éléments c'est vous, nous, tous les adhérents de l'ensemble UABTCC.
La question de la continuité et de la cohésion de l'UABTCC est à l'ordre du 
jour depuis quelques mois, en particulier au CA qui se tient 2 fois par an à 
Bourges  (!).  La  continuité  est  décrite  par  le  texte  proposé  au  verso 
« Jardinier d'hommes » par lequel Jean-Louis Barrault rend hommage à son 
maître. Ce texte se termine par le souhait de J-L Barrault, que nous puissions 
reprendre à notre tour, et être comme « la graine, si bien semée [qu'elle] 
s’apprête à donner une plante vivace qui à son tour pourra s’épanouir, à son 
tour pourra semer ses graines, car ses racines robustes, précises et solides 
sont profondément ancrées dans le sol. ». Merci au jardinier Jean-François 
Billey,  et,  petites  graines,  profitons  des  stages  pour  recevoir  l'arrosage 
nécessaire à notre développement !

Isabelle G.          

MILLE ET UNE VIES

Il arrive souvent que les êtres que nous aimons le plus soient justement ceux  
qui nous quittent en premier, comme pour nous inviter à aller vers ceux que  
nous connaissons moins ou que nous avions un peu oubliés.
C’est alors que parfois, dans ces moments-là, se tissent des liens que nous  
n’attendions pas et dont nous n’envisagions même pas l’existence ; comme 
si dans les univers où nous faisons nos exercices, se libérait ‘l’espace’ pour  
ajouter de nouvelles pages à la vie.

Dominique Talaron          

     Dates Lieu Horaires Thème
  S 11 / 12 / 10 Bourges 14:00 – 18:00 Spirales des bras
  D 12 / 12 / 10 Bourges 9:00 – 12:00 Spirales des bras

14:00 – 17:00 
 
  S 22 / 01 / 11 Bourges 14:00 – 18:00 Fighting form
  D 23 / 01 / 11 Bourges 9:00 – 12:00 Mémorisation et correction

14:00 – 17:00
 
  S 29 / 01 / 11 La Souterraine 14:30 – 18:00 Taichi stretching relaxation
 
  D 06 / 02 / 11 Le Poinçonnet 9:00 – 12:00 Progr .défini sur place

14:00 – 17:00
 

Il est conseillé pour chaque stage de vérifier le lieu
sur le site ou sur le répondeur (02 48 69 86 55).

Tél. Michelle : 06 10 16 29 89 – Séverine : 06 22 69 38 31.

PROCHAINS STAGES (TOUS NIVEAUX)
N’oubliez pas de vous inscrire !

BULLETIN DE LIAISON
U A B T C C
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Réalisé par l’ALPTCC – Charlieu-Marcigny

et l'ARAME - Roanne
http://taichi.roanne.free.fr      -     taichi.roanne@free.fr
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2ème question du jeu des mille TAICHI 2010 - 2011

Votre école est rattachée à une Union d’Associations UABTCC qui regroupe plus de mille 
élèves.
Question: (deux réponses) :  

1°) Nommer l’actuel président de cette Union d’Associations.

2°) Combien de fois par an se réunit à Bourges le Conseil d’ Administration de l'UABTCC ?

Jeu des Mille Tai Chi

Réponses au Jeu 2009/2010

1ère question - bulletin n°41
Quel était le nom du peintre, auteur du tableau Lao-Tseu sur son bœuf (1053-1110)?
Chao Pu Zhi ou Zhao Pu Zhi

2ème question - Bulletin n°42
Dans le Tao To King [...] quel est celui qui se rapport directement à ce précepte?
Exercice Taoïste n° 16

3ème question - bulletin n° 43
Le tai chi chuan est, selon la légende [...] se nourrit presque exclusivement de serpents.
Circaète Jean Le Blanc

4ème question - bulletin n°44
Combien de fois le dragon est cité dans l’enchaînement de l’épée?    6 fois



Un jardinier d’homme
(Jean-Louis Barrault parle de son maître, Charles Dullin)
[…] Là où, tel une herbe folle effleurant de sa mince racine le sable de la 
dune,  j’avais  présenté ma scène, flottant  et  indécis,  il  me planta,  robuste, 
solide et précis, profondément ancré dans le sol.
Ô combien, le texte avait pris de puissance [...]
Et pourtant le conseil du maître avait été pour le moins sibyllin :
« - Pose-toi au centre. Ne bouge pas… » et enfin, ce qui allait devenir comme 
trois étoiles fixes et brillantes au cœur des nuits les plus sombres que peut 
traverser le comédien qui doute quand il  est perdu, « …Lance ! Enchaîne ! 
Ferme ! »
- Lance : Si tu as l’arrogance de vouloir t’adresser à un auditoire, le moins que 
tu  puisses  lui  offrir  c’est  qu’il  t’entende,  et  pour  cela  parle  clairement  et 
adresse toi à ceux du fond.[...]
- Enchaîne : Si ton auditoire t’entend, il faut surtout qu’il t’écoute et pour cela 
ta parole doit aller au bout de ta pensée. Une flèche ne s’arrête qu’au cœur de 
sa  cible.Et  nous  avions  alors,  grand  intérêt  à  savoir  bien  placer  notre 
respiration et à suivre le cours de la flèche, sans quoi, tapis dans l’ombre, à 
l’affût, il avait tôt fait de placer comme une cale entre deux pièces de bois mal 
jointes un las « Enchaîne ! » pour remplir le vide que nous avions laissé, au 
mieux par manque de souffle, au pire par complaisance.
- Ferme : Puisque ton auditoire t’entend, qu’il t’écoute, il faut maintenant qu’il  
te croie. Et pour cela tu dois affirmer ce que tu annonces. Rien ne l’agaçait 
tant que ces jeunes comédiens suspendant leurs fins de phrases comme des 
ballons trop prompts à se dégonfler  ou des cerfs volants trop légers pour 
laisser la moindre trace dans le ciel.

Il  n’y  avait  là,  alors,  aucune  psychologie  superflue,  aucune  analyse  vaine 
d’intentions, non, il y avait de l’exigence qui de l’apprentissage est de rigueur 
et surtout de la patience. Une infinie patience.

Comme  une  graine  demande  à  être  profondément  enfouie,  puis  nourrie 
patiemment d’engrais, d’eau et de soleil avant de se développer, le comédien 
n’est rien sans racines robustes et profondes ; il n’est rien sans patience. De la 
patience et de l’effort.
Recommencer encore et encore, répéter encore et encore, car la répétition 
c’est de la fatigue.
A nouveau dans ces leçons, nulle complaisance, mais du sérieux et du travail.

David Moussu, 
19 novembre 2010

Texte transmis par Marie-Odile Galichet

Conversations

La petite Frisette de Saint-Edmond est allée quérir conseil auprès du vieux mage 
de Vertbois.

- Bonjour, Frisette, tu m'as apporté ma galette et mon petit pot de beurre ?
- Ô grand Mage, que dit Lao Tseu du droit de grève ?
- Ah, ça recommence...  Hmm... voyons... « Aucun de nous ne sait ce que 

nous savons tous ensemble. » Ça te va ?
- Comment parvenir à ne plus intervenir dans les tensions inhérentes 

aux choses du monde ?
- Oh la laa... Bon, « l'invariabilité dans le milieu est ce qui constitue la vertu. » 

Voilà. Sans compter que « les tôles ondulées mais les vaches aussi. »
- Toutes les révoltes proviennent-elles d'un dérèglement du foie ? 
- « Le foie est une émanation du cœur qui est chargée de gérer notre vie 

terrestre et notre relation à la matérialité et à la famille. Mais il est aussi un 
organe dont la santé renseigne sur notre capacité à croire en la vie, en ce que 
nous sommes, en notre capacité à devenir qui on est. » 

- Et un foie parfaitement sain peut-il aider à ne plus intervenir dans 
les tensions liées aux choses du monde ?

- « Le foie se porte bien quand nous avons en la vie une foi vivante et claire.  
Il est alors le lieu de notre clairvoyance. »

-  La Médecine Chinoise en 10 leçons pourrait-elle ramener la santé 
des foies du monde ? 

- Bah ! « Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. » 
- Et ainsi la question du droit de grève ne se poserait plus ? 
- Méfie-toi : « Les démagogues font d’autant mieux leurs affaires qu’ils ont 

jeté leur pays dans la discorde ». Et, tu le sais, « rien n'est plus proche du vrai 
que le faux. »

- La recherche de la voie Taoïste en 8 séances suffit-elle à amener à 
la Sagesse ?

- « La plus belle religion qu'on puisse avoir, c'est de rentrer en soi-même et 
de digérer l'essence de la vie, se digérer soi-même et produire à partir de ça sa 
propre religion : l'instinct. »

- Comment faire ?
- « Le repentir est le printemps des vertus. » Et n'oublie pas : « Il ne faut pas 

écouter les bruits du monde, mais le silence de l’âme. »
- Merci, grand Mage.
- De rien, Frisette. « J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai 

pas. En échange, est-ce que deux messages de désespoir vous iraient ? »

Les  citations  sont  de  Confucius,  Lao  Tseu,  Ésope,  Olivier  Soulier,  Woody  Allen,
J.-C. Van Damme, Pierre Dac, Albert Einstein. Dans le désordre.
Ne soyez pas trop sûr de vous quant à l'attribution des paternités !
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