
BOOKABESSE SEANCE DU 1er décembre 2022 

 

 

Présentes 

 

Françoise ALFONSI 

Patricia CANARELLI 

Nicole GEOFFROY 

Marie-Thé REBAUDO 

Pascale ROUMESTAN 

Christine COUVELARD 

 

Après l'échange de livres entre les membres, la discussion s'engage sur les 

lectures en cours ou envisagées : 

 

la doublure de Mélissa DA COSTA (livre très différent des précédents, ne 

suscite pas l'enthousiasme jusqu'ici quoi que...le sujet reviendra en discussion) 

Glen Affric de Karine GIEBEL (prêté au bookabesse par Nicole, notre libraire 

bessoise partenaire). Très apprécié, il continue à circuler entre les membres. 
 

Ont attiré l'attention :  
 

« Véritas Tantam » d 'Olivier De KERSAUSON (son regard sur la société...) 

 

les livres d'Antoine LAURAIN conseillés par la médiathèque dont « le chapeau 

de Mitterand », et « Millésime 54 » 

 

« Mademoiselle Papillon » d 'Alia CARDYN 

  

Pourquoi ne pas découvrir ou relire Franz Olivier GIESBERT ?? 

  

 LA LECTURE EN COMMUN : 

Echange animé sur différentes propositions: 

Le trottoir au soleil de Philippe DELERM 

Rendez vous au café du bonheur de Lucy DIAMOND 

Mademoiselle Papillon  d'Alia CARDYN 
 

Le choix s'est arrêté sur Mademoiselle Papillon, en sachant que 

les 2 autres sont en catalogue à la médiathèque. 

Il semble raisonnable, en cette période de fêtes de famille,  d'en prévoir 

l'analyse à la 2ème séance de janvier, le 19. 
 

BEAUX TEXTES ET HAÏKUS : 
 
 



 

 



 
 
A MEDITER.. 
 
 

Haïkus : 
Après leur départ 

dans le pot de confiture 

des traces de doigts 

 

Le croissant de lune 

que la terre affamée trempe 

dans la voie lactée 

 

Mes bras dans ses bras 

OH ! Le vent lève sa jupe 

un peu avant moi 
 

Pesto parmesan 

basilic entre les dents 

rendez-vous raté 

 

Edredon de neige 

un châle tout près du feu 

chocolat fumant 

 

Mes excuses à Françoise qui nous a lu un texte que je n'ai pas noté !!! 

parution au prochain compte-rendu.. 

 

Bonnes lectures à tous, rv jeudi 15 décembre à 14h30 


