
BOOKABESSE SEANCE DU 15 septembre 2022 

 

 

14  INSCRITS A CE JOUR, UN NOMBRE IDEAL POUR LA RICHESSE DES 

ECHANGES 

 

 

Présentes : 
Françoise ALFONSI 

Martine DE BELLEN 

Miek ENTE 

Nicole GEOFFROY 

Martine KAPPS 

Marie Thé REBAUDO 

Christine COUVELARD 

 

Reprise  des rencontres les 1ers et 3emes jeudis de chaque mois après cette 

période d'été propice à la lecture. 
 

Les discussions s'engagent autour des découvertes de chacun : 

Particulièrement appréciés 

La goûteuse d'Hitler de ROSELLA POSTORINO 

Célestine du Bac de TATIANA DE ROSNAY 

La sage femme des Appalaches de PATRICIA HARMAN 

Le cerf volant de LAETITIA COLOMBANI 

La vie qui m'attendait de JULIEN SANDREL 

Deux de DAVID FOENKINOS 

Appréciés ..sans plus... 

L'enfant réparé de GREGOIRE DELACOURT 

L'affaire Alaska Sanders de JOEL DICKER 

gros succès de librairie...un peu contesté.. 

Les 7 sœurs de LUCINDA RILEY 

Et un thriller pour changer ?? 

Olivier NOREK 

Barbara ABEL 

les auteurs scandinaves à découvrir 

A lire avant la sortie du film ???(lion d'or de Venise) 

Une vie de SIMONE VEIL 

Film encore à l'affiche après notre lecture 

commune : 

Là où chantent les écrevisses (très fidèle au roman de DELIA OWENS) 

 

 

 

 

RENTREE LITTERAIRE D AUTOMNE :  



490 livres édités ! 

 

Les plus « vantés » ayant retenu l'attention des présents: 

« cher connard » de VIRGINIE DESPENTES 

« chien 51 » de LAURENT GAUDE 

« le jeu des si » d' ISABELLE CARRE 

    

SUGGESTION DE LECTURE EN COMMUN : 

 

 « s'adapter » de CLARA DUPONT MONOD 

petit livre d'une grande sensibilité, déjà évoqué en début d'année 2022, 

dont nous pourrions discuter le 20 octobre. 
 

LES POEMES ET HAIKUS DE MARTINE : 

 



DERNIERE MINUTE ! 
PROPOSITION DE NOTRE DEUXIEME MARTINE, un enrichissement pour 

notre groupe ??? 

 

Le projet  serait de se faire plaisir,  s’amuser à  créer quelque chose 

ensemble à partir du médiateur qu'est le langage ! S'amuser avec les 

mots, et se laisser surprendre par notre imagination et notre capacité  à  

écrire ! 
  Sur quelques unes de nos séances , nous pourrions prendre un peu de temps 
pour une proposition d'écriture. Les propositions d'écriture sont en général plus ou 
moins cadrées,  présentent plus ou moins de contraintes pour justement faciliter l’ 
émergence  de l ’écriture, ( les idées... les mots...l'expression ...l’imagination...). 
Les formes sont variables:  poétiques  ( vers, haïkus,  anagrammes...), prosodiques 
( incipits, à partir de photos, objets,  de débuts de phrase, de "lanceurs...), les 
thèmes sont divers, plus ou moins larges.  
Chaque personne crée  son texte individuellement sur sa feuille,  partage ensuite  
sa production aux autres ( seulement si elle  le souhaite). Et ce, dans un climat de 
bienveillance et de plaisir.  
L’ écriture de groupe  ( comme différentes formes  de " cadavres exquis")  est 
également très amusante et stimulante! 
 
C'est un bon moyen de se divertir,  rire, se booster....et aller plus loin si  on veut... 
Voilà,  c'est juste une proposition,  que j avais envie de partager,  adaptable  bien 
sûr ! 
 


