
tE GRCLE UTTERAIRE DE
L'E!(ARBOUCIE BLEUE

S'est réuni
le dimanche 6 juillet 2003

A EDINBURGH (Scotland)
Mile etPnnces Sf

Membres Présents :
Patricia Jargeat et Jean-Paul Cabot
lnvités:
Delphine L. de Toulouse
Laetitia G. de Normandie
Frédéric B. de Lyon
René D, de Decazeville
Elisabeth W. dite HMQ d'Angletene et d'Ecosse

Le rendez-vous fixé à 10h sur iowgate
devant le nouveau parlement a été respecté
par tous les participanb sauf Elisabeth qui
assistait à une cérémonie à proximité sur
Cannongate. Patricia et Jean-Paul ont
procédé à la rédaction de lettres de reproches
à destination des membres absenb, sur
carton aux couleurs < Tartan r du clan
Macfarlane.
Certains d'entre eux ont argué méchamment
qu'ils n'auraient pas été prévenus | ! !
Le Musée des Ecrivains (R Burns, R.L.
Stevenson et W. Scott)étant fenné, Jean-Paul
fut missionné pour le visiter le lendemain.

Le groupe a ensuite pris position devant la
chapelle pour guetter la sortie d'Elisabeth qui
daigna saluer de la main, sans bouger le
coude, avant de monter dans la Rolls-Royce
surhaussée qui I'attendait dans Gannongate.
Elle a adressé un sourire à Jean-Paul, perché
sur une banière. Celui-ci fit remarouer
ultérieurement que son regard pervenche était
très pénétrant. Regagnant Hollyrood Palace
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oùr elle séjournait, elle ne put participer à la
suite de la réunion.
Le groupe iemontant Royal Mile fut accueilli
dans un pub pour déguster le fameux
Haggis, cuit dans la panse de brebis, bien
que Mme Hudson ne fut pas aux fourneaux.

Après avoir traversé North Bridge et contourné
le célèbre Balmoral Hotel, le groupe acheva
ses conférences sur la pelouse de West
Princes St Garden avant de souhaiter bon
retour à Patricia.
Les derniers participants, autour de Jean-Paul
Cabot, se laissèrent tenter par une pinte au
pub The Conan Doyle sur York Place avant
de saluer en fin d'après-midi la statue de
Sherlock Holmes sur Waterloo Place que
Patricia avait avantageusement photographiée
les jours précédents.

Le Menu de The Conan Doyle sera diffusé par
le Cercle Littéraire de l'Escarboucle Bleue
et de nombreuses photos de cette expédition
seront orochainement sur le site
hllu.itpçl iq. tretallto-fr. ç.iç4.,:b-.tuç-Ie.b19.!rç,r

CERCLE LITTERAIRÊ DE L'ESCARBOUCLÊ BLEUE
Baker Sûeet : Ec Château d'Ancely
4 allæ du Vivarais 31300 Toulouse

Prochaine Rencontre
A Bérot'cottage

St NAUPHARY {82}

Courant Septembre 2003

tiltir alrrrirc : C'était le cdeax d'une certaine gfacieuse dane pmr le compte de laquelle il avait eu la clunce de réussir
une lois urc petite afaire (Bruce-Parlinglon)


