
BOOKABESSE SEANCE DU 3 MARS 2022 

 

 

Présentes : 

Françoise ALFONSI 

Miek ENTE 

Patricia FRISCOURT 

Nicole GEOFFROY 

M.Thérèse REBAUDO 

Claudine RANNOU-ROBERT 

Christine COUVELARD 

 

 

ECHANGE ET COMMENTAIRES DE LIVRES : 

en cours de lecture :  
la prophétie des abeilles de Bernard WERBER (Marie Thé) 

et les vivants autour (thriller) de Barbara ABBEL 

la gloire de mon père de PAGNOL découvert par MIEK . 

 

Un échange sur les cultures régionales, les accents, les patois a suivi naturellement compte 

tenu de nos origines variées. 

 

sorties littéraires récentes : 

Nouvelle BABEL : le dernier Michel  BUSSI 
La Ritournelle d'Aurélie VALOGNES 

Merci, Grazie, Thank you : de Julien Sandrel ; Auteur originaire de Hyères qui 

dédicacera ce roman dans sa ville natale le 5 mars 

 

 

retour sur :  « LA OU CHANTENT LES ECREVISSES » de Délia OWENS. 

A lire pour mi-avril si le choix en est confirmé par les absents du jour 

 

Jean  a accepté de nous transmettre, chaque mois, « le choix de Jean », en enrichissant 

nos échanges par ses choix de lecture, ses analyses, ses infos littéraires...Contribution 

précieuse très attendue, en vue de son retour parmi nous... 

 

 

BEAU TEXTE  sur les plaisirs immédiats de la Vie (Patricia) 

HAÏKUS très actuels pour l'UKRAINE, ci-dessous pour ne pas oublier. (Claudine) 

     Amandiers sans fleurs 

      A Kiev les bombes enterrent le printemps 

 

Fuite de l'Ukraine 

Les oiseaux sans forêt 

Ont-ils où aller 
 

Invasion de l'Ukraine par la Russie 



Je vide mes bouteilles de vodka 

Sur toutes les chaînes 

Les échos de la guerre 

Et pourtant ciel bleu 

 

Printemps dans le sang 

Dans les rues le peuple russe 

Crie NON à la guerre 

 

Printemps 

Les jonquilles de KIEV tâchées de sang 

 

 

Prochain RV jeudi 17 mars 14h30 au lieu habituel.. 
 

Amitiés à tous et toutes  CHRISTINE 
  
 INFO : 

J'ai appris par la médiathèque de ROCBARON qu'un appel au dépôt de livres est lancé par la Mairie 

de BESSE (je ne l'ai pas vu personnellement) en vue de la création d'une bibliothèque. 

Confirmation d'un projet de bibliothèque pour septembre 2022, par Jeannine BURDY. 

 

Après contact avec elle, toujours disponible pour nous, il est convenu d'un RV le 22 mars  10h. 

 


