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Rien ni personne,  

Lorris Murail,  

Editions Sarbacane, 2017 

EAN : 9782848659350 

Prix : 15.50 € 

Résumé : Insensible à la douleur physique mais en souffrance par ailleurs, Jeanne, 
16 ans, a trouvé refuge dans une cabane face à la mer. Son rêve : rejoindre la 
Thaïlande pour y pratiquer la boxe thaï. C’est dans la clairière proche de chez elle 
qu’elle trouve une vieille dame sans réaction, comme égarée, qui ne parle quasiment 
pas sauf pour citer des vers latins. Après un premier réflexe de l’abandonner à qui 
voudra, Jeanne décide de la garder avec elle, puis d’enquêter…  

Mots clés : solitude, maladie, boxe, latin, famille,  

Thématiques : parcours de vie, maladie, Alzheimer, solitude, mort 

 

 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grande,  

Virginie Grimaldi,  

Editions Le livre de poche, 2017 
 

EAN : 9782253069843 

Prix : 8.10 € 

Résumé : Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les 
Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur 
place, elle se souvient qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes âgées. 
Et dire qu’elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. 
Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui 
apprendre. Difficile pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre des 
papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et si elle 
n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne l’attend pas ? 
 

Mots clés : maison de retraite, personnes âgées, famille, amour 

Thématiques : liens intergénérationnels, parcours de vie, transmission 
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 Un clafoutis aux tomates cerises,  

Véronique de Bure,  

Editions Flammarion, 2017, 
 

EAN : 9782081389069 

Prix : 19.90 € 

Résumé : Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d'écrire son journal 
intime. Sur une année, du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, 
d'événements minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses 
souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans l'Allier, 
dans sa maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches. La liberté de vie et 
de ton est l'un des privilèges du très grand âge, aussi Jeanne fait-elle ce qu'elle veut 
et ce qu'elle peut : regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc avec ses amies, 
s'amuser des mésaventures de Fernand et Marcelle, le couple haut en couleurs de la 
ferme d'à côté, accueillir pas trop souvent ses petits-enfants, remplir son congélateur 
de petits choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en 
espérant les voir toujours à la saison prochaine...  

Mots clés : vieillir, campagne, vie quotidienne, temps 

Thématiques : parcours de vie, transmission, maladie, famille 

 

 

 

 

 

Vocation : promeneur,  

Christoph Simon,  

Editions Zoé 2016, 
 

EAN : 9782889273324 

Prix : 18.00 € 

Résumé : Raconteur infatigable de ses promenades passées, des petites et grandes 
choses qui ont fait sa vie, Lukas Zbinden est un vieux monsieur un peu loufoque, 
lucide et aimant parler. C’est au bras de Kâzim, en service civil dans la maison de 
retraite, qu’il descend doucement l’escalier, marche après marche, lui racontant sa 
vie et de nombreuses anecdotes sur les autres pensionnaires. 

 Mots clés : promenade, souvenirs, vie quotidienne, escaliers 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, parcours de vie 

  

 


