BOOKABESSE SEANCE DU 21Avril 2022
Présentes :
Françoise ALFONSI
Martine DE BELLEN
Patricia FRISCOURT
Nicole GEOFFROY
Claudine RANNOU-ROBERT
Pascale ROUMESTAN
Christine COUVELARD

LECTURES EN COURS ou COMMENTEES:
Je revenais des autres suivi de les douleurs fantômes de MELISSA DA COSTA
S'adapter de CLARA DUPONT MONOD (recommandé en janvier)
Retour aux thrillers et « polars » avec les auteurs suivants : Harlan COBEN, Barbara
ABEL etc....

dernier membre en cours de lecture de: « LA OU CHANTENT LES
ECREVISSES » de Délia OWENS.
Début de commentaires élogieux, après les premières pages un peu déroutantes.
Gardons la discrétion pour Patricia qui en termine la lecture. Un film est en
cours de tournage d'après ce roman...Sortie probable à l'automne..
RAPPEL et INFO:
fête du livre au forum du casino de HYERES, les 21 et 22 mai 2022,
Invité d'honneur
Mohamed Mbougar Sarr
Prix Goncourt 2021
fête du livre à BESSE, salle polyvalente, de 10h à 12h, le samedi 14 mai.
Dédicace de l'auteur BRigitte BANJEAN .
POEMES CHOISIS :
Du vécu :

émotion avec ceux des petits enfants pour leur mamie,
De Romy SCHNEIDER

« Réussir, ce n’est pas toujours ce qu’on croit.
Ce n’est pas devenir célèbre,
Ni riche ou encore puissant.
Réussir, c’est sortir de son lit le matin et être heureux

de ce qu’on va faire durant la journée,
Si heureux qu’on a l’impression de s’envoler.
C’est être avec des gens qu’on aime.
Réussir, c’est être en contact avec le monde
et communiquer sa passion.
C’est se coucher le soir en se disant
qu’on a fait du mieux qu’on a pu.
Réussir, c’est connaître la joie,
la liberté, l’amitié sincère et l’amour.
Je dirais que réussir, c’est Aimer »
De Chris BAUBERGER :

MISE A JOUR DU SITE LES AMIS DE BESSE
Photos prises lors de cette séance, par BERNARD, notre secrétaire, et
transmises à Jean Claude, pour mise à jour du site
Prochain RV jeudi 4 Mai 14h30 au lieu habituel..
Amitiés à tous et toutes CHRISTINE

