
A la Cour de Touraine en l’an 2023 … 
 
Oyez ! Oyez ! braves gens, 
Écoutez maintenant 
Les mérites, éminents, 
De nos vaillants régents. 
 

A la Cour de Touraine, 
Grâce au bon Sire Li, 
Ont lieu cours de Tai Chi, 
Style Li de Touraine 
C’est ainsi que l’on dit. 
Oh ! pas que le lundi : 
Sont d’autres jours aussi. 
Le tout organisé, 
Un soir les chevaliers, 
Et puis les écuyers 
Et après les guerriers. 
Tous ces noms de métier, 
Respect d’égalité, 
Sont à féminiser. 
 

Oyez ! Oyez ! braves gens, 
Écoutez maintenant 
Les mérites, éminents, 
De nos vaillants régents. 
 

Voyez Messire Jacques, il est au premier rang, 
C’est le grand Sénéchal, il est très important 
Car c’est lui qui décide de quand lever le camp. 
… Messire Jacques ! 
On le croirait rêveur, mais c’est un pragmatique. 
Quand il parle beaucoup, il a bien écouté, 
Et voit ce qu’il faut faire parce qu’il a compris. 
Confucius professait un petit peu l’inverse : 
C’est la preuve qu’aujourd’hui innover est possible. 
Il accepte quand même l’autorité du maître 
Et devient l’apprenti qui sait sans aucun doute 
Qu’avancer dans la voie est affaire d’équipe. 
Il garde pour autant sa liberté d’esprit 
Et dans ses réparties, se montre à son gré 
Sérieux ou facétieux. 
 

Oyez ! Oyez ! braves gens, 
Écoutez maintenant 
Les mérites, éminents,  
De nos vaillants régents. 
 

Voyez donc à présent gente Dame Gaëlle. 
Elle garde le Trésor et en plus d’être belle, 
C’est elle qui décide quand lever la gabelle. 
… Dame Gaëlle ! 
Elle rêve d’annexer les provinces rebelles : 
Bretagne ou Normandie ? 
Tout comme Saint Michel au sommet de son roc, 
Elle n'est pas esclave de la dualité. 
C'est une vraie guerrière, forte et disciplinée, 
Habile à parer et prompte à attaquer. 
Elle excelle à aider, expliquer, conseiller, 
Pour que le geste juste ne soit pas que symbole. 
Mais plus que sa maîtrise et son implication, 
Ce qui la magnifie, c'est son souci des autres, 



Sa spontanéité et sa féminité, 
Qui pianotent en vous des notes de tendresse, 
La rendent si présente et tellement attachante. 
 

Oyez ! Oyez ! braves gens, 
Écoutez maintenant 
Les mérites, éminents, 
De nos vaillants régents. 
 

Preux Chevalier Christian est notre maître d’armes, 
Dans les temps agités, quand retentit l’alarme, 
Il reste toujours calme au milieu du vacarme 
Et c’est lui qui décide de quand lever les armes. 
… Preux Chevalier Christian ! 
C'est un expert pointu dans plusieurs arts martiaux, 
Externes à ses débuts, internes par la suite. 
Il transmet maintenant les formes du Tai Chi. 
Dans l'harmonie du geste, il enseigne l'accord 
Pour unir dans l'instant l'intention et l'action. 
Ferme et bienveillant, il sait encourager 
Mais aussi corriger, avec tact et respect, 
Pour faire progresser sur la voie du Tao. 
 

Oyez ! Oyez ! braves gens, 
Écoutez maintenant 
Les mérites, éminents, 
De nos vaillants régents. 
 

Que serait une fête sans notre animatrice 
Gente Dame Thérèse, notre illuminatrice 
Et de belle musique charmante exécutrice. 
Soyez-lui bien aimable pour éviter qu’elle boude :  
C’est elle qui décide l’heure de lever le coude. 
… Dame Thérèse ! 
Elle est comme l'abeille qui butine au soleil 
Et sème la gaieté dans la nature en fleurs. 
Elle capte le parfum des instants d'émotion, 
Et saisit en riant les gestes et les mots. 
Elle sait très bien piquer, non pas pour éloigner, 
Mais pour mieux approcher la vérité des âmes, 
Et le fond de nos cœurs. 
Puis, dans son atelier, sur sa planche à dessin, 
Elle trace les images et tisse le récit 
Des choses de la vie. 
 

 
Oyez ! Oyez ! braves gens ! 
Il est temps maintenant 
D’applaudir dignement 
Les mérites, éminents,  
De nos vaillants régents. 
 


