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LLes Mots à la Bouchees Mots à la Bouche

Le groupe de lectures publiques de l»association, les Mots à la Bouche, a fait sa rentrée
samedi 22 novembre devant un public nombreux et très intéressé. Bon d»accord, nous étions une
treizaine en tout, lectrices comprises, mais ce fut une séance captivante. Nous avons eu droit à
des textes de Jorge Semprún, Tahar Ben Jelloun, Laurent Gaudé et Nazim Hikmet, des textes lus
à plusieurs voix.

Pour leur première lecture de l»année, les lectrices nous avaient concocté une belle séance
sur le thème émouvant de l»exil.

Pour finir, comme il avait été proposé dans l»invitation, Marc nous a lu un des ses propres
textes sur l»exclusion et Maud un texte de Neruda.

Et pour terminer vraiment, nous nous sommes gavés de gâteaux faits maison en buvant
du thé.

Franck Berthoux
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La lecture à voix haute constitue une expression artistique visant à valoriser le livre, son
auteur et la vie littéraire en général au travers des animations et des spectacles, dans des lieux
publics ou privés, spécialisés ou non. Le travail des Mots à la Bouche correspond tout à fait à cette
définition.

D»autres lectures sont prévues ou envisagées : à la bibliothèque de Saint Roch (Nice), à
celle de Contes, dans des librairies, à la Trinquette (Villefranche-sur-Mer)...
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Pour commander, retourner le bulletin ci-dessous avec votre chèque à
Association LAC 31 rue Edouard Scoffier 06300 Nice

Nous l»avons testé pour vous (ACU de septembre), il est excellent. Si nous arrivons à
commander 30 bouteilles, l»envoi sera franco de port. Il faudra néanmoins que chacun vienne
chercher sa commande à l»association.

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

Vin d»Eloi : .......................................................... bouteille(s) = ........................... euros

AOC Corbières : .................................................. bouteille(s) = ........................... euros

AOC Corbières cuvée libellule : ........................... bouteille(s) = ........................... euros

Montant du chèque (au nom de Association LAC) : .........................................

Domaine de la Jument Rousse
Sandrine Puech à Lagrasse

Petit domaine de 6 ha au coeur des Corbières.
Les vignes se situent sur un plateau à 250 m d'altitude.

Les vignes sont enclavées en garrigue et en reconversion biologique.
Les vendanges sont tardives (fin septembre, début octobre)

Vin d'Eloi
100% Carignan

5,50 Euros la bouteille

AOC Corbières
60% Carignan / 40 % Grenache

Cuvée 2006 et 2007(mise en bouteille à la fin du mois)
8,50 Euros la bouteille

AOC Corbières "Cuvée Libellule"
90 % Syrah / 10 % Carignan

2006 : 12,00 Euros la bouteille
Quantité limitée car peu de rendement pour le syrah

Pour plus d»information : http://www.la-jument-rousse.fr/html/bio.html
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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. 

E t  t o u j o u r s

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

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

Prix : 7 euros


