
OLD UP : 56ème rencontre

Vendredi 13 mai, nous n’étions que 3, dont une nouvelle, pour ce dernier rendez-vous Old up de l’année.
Nous avons fait connaissance et échangé sur nos dernières lectures.

Nos livres, coup de

" Les sept sœurs " de Lucinda Riley
Série en 7 volumes inspirée par les légendes des 7 sœurs de la constellation des Pléiades, liées par les 
drames et l’amour, elles reçoivent chacune pour héritage un indice qui lui permettra de retrouver son 
origine.

" Les enfants sont rois " de Delphine de Vigan
A travers l’histoire de 2 femmes aux destins contraires, " les enfants sont rois " explore les 
dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu.
Des années Loft aux années 2030, marquées par les réseaux sociaux, Delphine de Vigan 
of re une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’ au bonheur 
familial.

" La Civilisation du poisson rouge " de Bruno Patino
Le poisson rouge tourne dans un bocal et semble découvrir la civilisation à chaque tour ! Nous sommes 
devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans…nous sommes tous sur le chemin 
de l’addiction avec une énorme perte de notre capacité d’attention.
Le temps du combat est arrivé pour retrouver un idéal humain.

" Vers la Beauté " de Foenkinos
Antoine est professeur aux Beaux Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout 
quitter pour devenir gardien de salle au Musée d’Orsay. Pour survivre, cet homme n’a 
trouvé qu’un remède : se tourner vers la beauté.

" L’Embuscade " d’Emilie Guillaumin
C’est le combat d’une femme de militaire, courageuse et puissante, qui se bat pour savoir la vérité sur la 
mort de son mari en Syrie.

" Le bal des folles " de Victoria Mass
En 1885 , comme chaque année, à la Salpêtrière se tient le très mondain « bal des folles » 
où se croisent le Tout-Paris mondain et ces femmes enfermées là pour des raisons diverses. 
C’est un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le 19ème siècle a essayé de 
contraindre au silence.

Les prochaines rencontres seront annoncées 

sur notre site internet

Renseignements : agfv2@wanadoo.fr

ou 01 30 24 30 52


