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LA LETTRE

C’est la rentrée !
Je sais, je sais, vous allez me

dire que ce n’est pas la rentrée
pour tout le monde. C’est exact,
mais si, pour certains, il n’y a plus
de rentrée, c’est parce que c’est
bientôt la sortie (définitive).

Quoi qu’il en soit, LAC
recommence ses activités : ate-
liers culinaires, chorale, « les mots
à la bouche », les Bourreurs, les
éditions « Pourquoi viens-tu si
tard ? » et que sais-je encore ?

D’aucuns demanderont :
pourquoi une photo d’automne
alors que nous sommes encore en

été, et ce jusqu’au 22 septembre ?
Hé bien justement, tout est là.

Une association se doit de se pro-
jeter dans l’avenir, prévoir
demain, anticiper les catastrophes
imminentes, préparer la relève,
travailler l’espoir et le courage.

Sur cette photo (due à
l’artiste Chantal Giraud), le chêne
symbolise la Terre et l’Humanité
vieillissantes et le chien, notre
inconscient collectif, l’Etre cos-
mique, puissance positive et se-
courable. On peut même le consi-
dérer comme le principe fonda-
mental du monde.

Le poète n’a-t-il pas chanté
« le chien crotté, le chien pauvre,
le chien sans domicile, le chien
flâneur, le chien saltimbanque, le
chien dont l’instinct, comme celui
du pauvre, du bohémien et de
l’histrion, est merv e i l l e u s e m e n t
aiguillonné par la nécessité, cette
si bonne mère, cette vraie
patronne des intelligences. »

Quel est le rapport, dites-
vous ? Il n’y en a aucun et si vous
n’êtes pas contents, c’est le même
prix. Bonsoir.

Franck Berthoux
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Qu»est-ce que la Communauté des Adorateurs du Figuier (CAF) ? Une secte ? Une église verte ? Un groupe-
ment d»activistes ? Une association de malfaiteurs ? Des gens pieux mais mentalement dérangés ? Des redresseurs
de torts ? Les défenseurs de la Vérité édénique ?

Sans doute un peu de tout cela à la fois et, peut-être, plus encore.
Se prétendant les descendants directs d»Adam et Eve, les membres de la CAF avaient un but : remettre le

Figuier à sa véritable place. Et la véritable place du Figuier se trouve au centre du Paradis, au milieu du jardin
d»Eden, car ∫ Ficus in medio est ª. Pour eux, le Figuier était l»arbre de la connaissance, l»arbre du bien et du mal,
l»arbre dont Adam et Eve dégustèrent voluptueusement les fruits.

Créée en 1577 par la poétesse croate Cvijeta Zuzoric, la CAF a sévi dans un grande partie de l»Europe pen-
dant plus de 300 ans, avant de disparaître à la veille de la Première Guerre Mondiale.

Aujourd»hui, plus personne ne parle, ni même ne se souvient de cette Communauté qui, quoique absolu-
ment secrète, pesa lourd dans la vie de certains peuples et de certaines contrées.

Ce petit livre tente de raviver le souvenir de cette gigantesque entreprise qui, bien que souvent meurtrière
et parfois démoniaque, n»en demeure pas moins un volet non négligeable de l»Histoire de l»Occident. 

Les éditions « Pourquoi viens-tu si tard ? » présentent
le n°1 de sa collection Bouquinet

à commander à LAC
31, rue Edouard Scoffier - 06300 Nice

La Communauté des Adorateurs du Figuier
par Franck Berthoux, illustration JAL

Prix : 7 euros (+ 2 euros de frais d’envoi)
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ACU
Les Ateliers Culinaires

Reprise des ACU

le samedi 27 septembre 2008
chez Joce, à Saint Pierre de Ferric, Nice

à partir de 16 heures

Ordre du jour

1 - Organisation des ACU de l’année :
dates, contenu des ateliers, menus en partage, activités culturelles...

Il n’y aura pas d’atelier proprement dit.

2 - Repas du soir :
* Sardines grillées

* Plats de légumes de saisons : tomates, aubergines, poivrons, courgettes.
Chaque légume sera présenté en plat chaud et en plat froid

Chaque participant préparera un légume (chaud ou froid), autour de 600/700 g.
Chaque participant devra contacter LAC pour harmoniser les plats

afin que l’on ne se retrouve pas avec 10 fois la même chose !

3 - Intermède culturel :
* Chaque participant devra présenter le légume préparé.

Prose, vers, chansons, images...
Botanique, Conte, Mythologie...

Dans un coin du jardin, les légumes devisent.
Au firmament, la Lune écoute tendrement.

Dans l’air mielleux de juin, ensemble ils improvisent
Une soirée. On parle, on s’exprime ardemment.
Chacun veut raconter ce qu’il est, son voyage,
Son amour pour celui qu’on nomme Jardinier.
Écoutons, voulez-vous, ce plaisant bavardage
Secrètement couché dans le soir printanier...
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La musique creuse le ciel, disait Beaudelaire, et Hugo affirmait que la musique est dans
tout. Alors, en avant la musique ! Nous allons faire une musique à porter le diable en terre.
Puisque la musique est ce qui rapproche, pourquoi se priver ? Nous avons tous, toujours avec
nous, un instrument prêt à servir : la voix !

Vous êtes donc invités à venir chanter avec LAC»ORAL, la chorale de LAC. Notre pre-
mier rendez-vous de la nouvelle saison est fixé arbitrairement au

vendredi 12 septembre à 20h15
dans les locaux de l»école maternelle Thérèse Roméo
(à côté de la gare des Chemins de Fer de Provence).

Les mots à la bouche
Le groupe de lecture publique s»est retrouvé le 26 août à Cantaron

pour préparer sa saison qui promet d»être chargée.
Tant mieux pour nous. Affaire à suivre donc !
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B o n  d e  C o m m a n d e / I n s c r i p t i o n

Nom et prénom :....................................................................................................................

Adresse :.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Email :....................................................................................................................................

1- Inscription à l’ACU du samedi 27 septembre : OUI NON

2- Commande de La Communauté des Adorateurs du Figuier :

* Je commande ....... livre(s) à 7,00 euros = ................................

Frais de port : 2,00 euros

Fait le .......................................................................

Signature :

à envoyer à l»adresse suivante :

Association LAC
31, rue Edouard Scoffier

06300 Nice

ou par mail : a s s o l a c @ o r a n g e . f r


