
BOOKABESSE SEANCE DU 3 novembre 2022 

 

 

 

Présentes, ayant affronté les intempéries ! : 
 

Miek ENTE 

Nicole GEOFFROY 

Claudine RANOU-ROBERT 

Pascale ROUMESTAN 

Christine COUVELARD 

 

Les discussions s'engagent autour des découvertes de chacun : 

 

Particulièrement appréciés 

LeLâche de Jarred Mc Ginnis (1er roman d'un auteur d'origine américaine, 

poignant mais plein d'humour sur des retrouvailles impossibles, reconstruction, 

re-découverte du bonheur...).  

Trois jours une vie de Pierre Lemaitre, thriller psychologique 

Bienvenue dans mon monde de Paul El Kharrat (autiste Asperger découvert 

dans un jeu TV) 

 

Recommandé après projection du film SIMONE (en cours aussi au cinéma de 

Besse) 

Une vie de SIMONE VEIL 

 

 

PRIX LITTERAIRES PROCLAMES CE JOUR 

 GONCOURT : Brigitte Giraud « vivre vite » 

RENAUDOT : Simon Liberati « performance » 

    

RICHE DISCUSSION AUTOUR DE LA LECTURE EN COMMUN : 

 

 « s'adapter » de CLARA DUPONT MONOD 
petit livre d'une grande sensibilité, dans lequel chacun a évoqué un éclairage 

différent, tous ayant apprécié l'écriture ciselée de l'auteure (merci à Martine qui 

a fait parvenir son ressenti), 

 

chaque membre de la famille s'adapte, plus ou moins facilement à la vie avec 

cet enfant lourdement handicapé : 

les parents (relations entre eux-avec chacun des 2 enfants présents puis avec 

« le dernier » arrivé plus tard-avec l'Administration formaliste....) 

 

l'aîné (protecteur, qui s'oublie pour « l'autre ») 

 



La cadette (révoltée, et pourtant objet des attentions particulières de sa mère..) 
  
Le dernier (né après la disparition de « l'enfant », qui se pose la question de 

son existence si ce dernier n'avait pas disparu, sur la place qu'il occupe toujours 

malgré l'absence...) 

La grand'mère (son rôle, sa place..) 

 

Tous les personnages sont dans leur bulle 

 

L'Amour est omniprésent sans être formulé, l'absence de prénoms ajoute de la 

force, la nature évoquée, les pierres qui plantent le décor d'une aventure 

humaine si particulière... 

 

Le rôle de chacun ainsi présenté, incite le lecteur à se retrouver dans l'un ou 

l'autre.. 

 

On en reparlera avec les absents à cette séance ou si ils veulent faire parvenir 

leur ressenti ?? 

 

QUEL LIVRE EN COMMUN ENSUITE ? 

Une proposition : « le bal des folles » de Victoria MAS  (roman historique, prix 

Renaudot des lycéens 2019) 

 

On attend les autres choix afin de satisfaire le maximum de membres... 

 
EN HOMMAGE A RAYMOND DEVOS : 
Dans le cadre du centenaire de sa naissance le 9 novembre, merci de rechercher 
chacun une citation de ce magicien des mots  
 
 
 

RV LE JEUDI 17 NOVEMBRE 14H30 
 

bonnes lectures à tous 
 
 


