LES GOURMETS DE LETTRES
Yanne Rebeschini – Descaire
Présidente

Toulouse le 2 Avril 2018
Chers Gourmets de Lettres,
Le Cercle Littéraire des Gourmets de Lettres est heureux de vous inviter à participer à notre
127° dîner-débat au cours duquel nous recevrons le :
MARDI 10 Avril 2018
de 19 H 30 à 22 H 30

Monique -Lise COHEN
présente

Métamorphose au ciel des solitudes
Editions: Orizons
Grand Prix du livre d'ESSAI
du XII °Salon du livre des Gourmets de Lettres placé
sous l'Egide de l'Académie des Jeux Floraux
Alors que je m’achemine vers le soir et que l’écho de la souffrance qui brûla mon enfance
résonne encore en moi, je voulus partir à la recherche de cette enfant. Je me rapproche de ce
feu, comme s’il y avait un centre, une blessure, un creux en oubli, un appel lointain, une voix
de silence, quelque lieu étrange qui se retire. Vers lequel on est appelé, aspiré. Qui féconde
l’œuvre en cours, mais qui se retire.
C’est à la faveur imprévisible d’un voyage hallucinatoire qu’Aouva sut s’approcher de son
histoire intime et de l’énigme de toute écriture. Dans l’avancée du récit, elle comprend qu’il
n’y a pas de fin fixée, et elle se défait de tout désir de prise.
Alors vient la douceur. Un temps qui ne nous appartient plus. Un temps qui prend notre
main. Et pour lequel nous rendons grâce.
Monique Lise Cohen est Docteur en lettres et Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres

19h30- Accueil des participants et apéritif 20h 15– 21h : Présentation de l’auteur suivie d’une
conférence débat 21h - 22h30 : dîner convivial

Brasserie des Arcades
14, place du capitole - 31000 TOULOUSE
Dîner-débat : 31€ par personne – Nous vous remercions de réserver dans les meilleurs délais
auprès de la présidente : Yanne Rebeschini-Descaire : 06 63 12 27 15 – yrebeschini@free.fr
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver, veuillez accepter, chers Gourmets de Lettres, nos
très fidèles et amicales salutations.
Michèle Dangin
Présidente du Jury

du livre d'Essai

Pierre Léoutre
Parrainage

Lauréat des Gourmets de Lettres

Gérald Grégot
Président d'Honneur
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