
Old Up : 55ième rencontre 
 

Nos livres, coups de  
 
Trois jours et trois nuits. 
 Pendant trois jours et trois nuits, quinze écrivains ont partagé le quotidien des moines d’une 
abbaye : Office, étude, travail manuel, promenade, repas... Des récits d’expériences pleines de 
péripéties et de surprises. 
 
Regardez nous danser. Le pays des autres 2 (Leïla Slimani) 
Dix ans après l’indépendance, Meknès n’a pas changé. L’auteur franco-marocaine inspirée, 
poursuit la trilogie  de sa saga familiale. 
 
 Les impatientes (Djaïli Amadou Amal) 
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Roman polyphonique qui aborde le thème 
douloureux des mariages forcés. 
 
Salina - Les trois exils, (Laurent Gaudé) 
Une épopée, celle de l’exil élevé au rang de mythe fondateur. Premier chapitre flamboyant. 
 
La part des anges (Bruno Combes) 
Deux femmes, deux époques, deux douleurs. Espoir et résilience. Très beau roman sur le 
deuil. 
 
Devenir (Michelle Obama) 
Celle qui est devenue la première dame des États Unis afro-américaine se livre dans une 
biographie étonnante. Aucun tabou dans ses confessions. 
 
Vivre avec nos morts - Petit traité de consolation (Delphine Horvilleur) 
Etre rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais c’est surtout 
transmuer cette mort en leçon de vie. 
 
La décision (Karine Tuil) 
Immersion dans le quotidien d'une juge antiterroriste confrontée à un double choix, l'un dans 
sa vie professionnelle, l'autre dans sa vie intime. 
 
L’ile des oubliés (Victoria Hislop) 
Une belle histoire d'amour et de tolérance sur une des plus grandes souffrances, dont les 
personnes peuvent être atteintes : la lèpre. 
 
La ville orpheline (Victoria Hislop) 
Après le succès de l’île des oubliés, Victoria Hislop nous fait découvrir Chypre et les 
habitants de Famagouste, ville orpheline divisée par les tourments de l’histoire. 
 
 

 



 
 Nos films, coups de  

 
 
Presque : Cadeau cinématographique ! "Presque" est l'histoire d'une rencontre entre deux 
individus, Alexandre Jollien et Richard Campan, ayant dû affronter toute leur vie le regard 
des autres. Lumineux et touchant. 
 
Rosy : Pour surmonter le diagnostic de sa sclérose en plaques, Marine Barnérias est partie 
huit mois au bout du monde avec un sac à dos et en a fait un film, plein d’énergie et d’espoirs, 
qui est aussi une magnifique ode à la vie. Une merveille. 
 
H6 : Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. A travers leurs histoires 
croisées se dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et 
modernité. 
 
Une fille qui va bien : Un mélange de l’autobiographie de Sandrine Kiberlain (les cours d’art 
dramatique) et de la biographie réinventée de ses ascendants (l’Occupation). 
 
Ouistreham : Une dénonciation vigoureuse de la vie quotidienne de ces femmes de ménage, 
l’adaptation du récit de Florence Aubenas. Poignant regard sur un univers d’invisibles mais 
aussi une belle part d’humanité. 
 

  

Prochaine rencontre « old up » -  
Echanges sur nos lectures et films préférés 

 
Vendredi 13 mai 2022 – 10 heures à la Forge - Viroflay 

 
 


