
 



 

 

Depuis sa création en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie et sa 

reprise en 2014 par l’Uniopss, le Prix Chronos de littérature s’attache à faire 

réfléchir les jurés sur le parcours de vie et la valeur de tous les temps de la vie, les 

souvenirs, les relations entre les générations, la vieillesse et la mort, les secrets de 

famille ainsi que la transmission des savoirs. 

Les livres sélectionnés pour l’édition 2018 du Prix Chronos de littérature sont 

des ouvrages parus entre mai 2016 et avril 2017. 

Le Prix Chronos de littérature est divisé en six niveaux de lecture, proposant 

chacun une sélection de quatre livres. 

Tous les livres reçus ont fait l'objet d'une lecture attentive par le Comité de 

sélection (composé de bibliothécaires, enseignants, professionnels du livre mais 

aussi de professionnels de la gérontologie) qui ont ensuite choisi quatre ouvrages 

par catégorie de lecture pour composer la sélection officielle. 

Suite à l’annonce de la sélection 2018, les participants ont jusqu’à avril 2018 

pour lire les quatre livres du niveau de lecture auquel ils seront inscrits, sous 

l’égide d’un site de lecture (école, bibliothèque, maison de retraite, clubs, etc.), et 

pour voter à bulletin secret pour le livre qu’ils auront préféré. 

Le lauréat de chaque catégorie sera connu, suite au dépouillement des votes, en 

mai/juin 2018, ce qui donnera lieu à une remise des Prix. 

 

Bonne participation ! 

 

L'équipe du Prix Chronos de littérature 

 

 

 

 



Le Prix Chronos de littérature : mode d’emploi 
 

La participation au Prix Chronos de littérature est gratuite. Nous vous fournissons le kit de vote, accompagné d’un 

dossier pédagogique, suite à votre inscription (dossier pédagogique téléchargeable à partir du site et cartes d’électeurs 

envoyées avant fin décembre). Cependant il vous incombe d’acheter les livres. 
  

 

1/ Inscription au Prix Chronos de littérature 

 Pour inscrire votre établissement, rendez-vous sur le site du Prix Chronos http://www.prix-chronos.org/ : 

Si vous n’avez jamais participé, créez-

vous un espace participant avec un nom 

d’utilisateur et un mot de passe. Vous 

pourrez alors compléter le nombre de 

lecteurs par catégorie. 

ou 

Si vous avez déjà un espace participant, 

inutile d’en créer un nouveau, il vous suffit 

de vous connecter et d’y inscrire le 

nouveau nombre de participants par 

catégorie. 

 

ATTENTION :  

- Évaluez le plus précisément possible le nombre de participants. Si vous n’êtes pas certains de vos effectifs, 

il est préférable d’attendre la rentrée pour vous inscrire. Vous pouvez cependant modifier votre nombre 

d’inscrits tout au long de l’année. 

- Pensez à donner une adresse mail valide afin que nous puissions vous communiquer les informations 

importantes, notamment les résultats. 

- La personne responsable sera notre contact tout au long de l’année. 

 

 Dans le cas de plusieurs établissements participants : 

Faire une inscription commune ; dans ce 

cas il faudra nous renvoyer les votes en 

une seule fois, et sous le nom de 

l’établissement choisi pour l’inscription. 

ou 

Distinguer les établissements en faisant des 

inscriptions séparées ; dans ce cas il faudra 

nous renvoyer les votes par établissement 

(ce qui peut être compliqué si vous 

organisez une cession de vote globale) 

 

2/ Précisions importantes 

 Les catégories de niveau pour la sélection sont données à titre indicatif. Vous n’êtes cependant nullement 

tenus d’inscrire les participants dans la catégorie correspondant à leur âge ou à leur classe. Vous êtes libres de 

participer dans la ou les catégories de votre choix. 

 

 Les participants s’engagent à lire l’ensemble des livres sélectionnés pour la catégorie dans laquelle ils sont 

inscrits. 

 

3/ Vote 

 Les votes sont à transmettre : 

en ligne via le formulaire prévu à cet effet 

(site : www.prix-chronos.org, onglet 

Participation) 

ou 

en renvoyant par courrier la fiche de 

dépouillement à l’adresse suivante : Prix 

Chronos de littérature, Uniopss, 15 rue Albert 

CS 21306 -  75214 Paris cedex 13 

 

ATTENTION : 

- Privilégiez, de préférence, la transmission du vote en ligne via votre espace participant. 

- Afin de pouvoir vous identifier et comptabiliser vos votes, si vous les envoyez par courrier, le nom de 

l’établissement votant doit être le même que le nom de l’établissement inscrit.  
 

 

 

 

 

 



Calendrier du Prix Chronos de littérature 2018 
 

 

 

Pour les jurés (sites de lecture) : 

Juin 2017 : mise en ligne de la liste des ouvrages. Les responsables du projet peuvent acheter dès cette date 

les ouvrages dans leur librairie. 

À partir de juin 2017 : ouverture des inscriptions des sites de lecture. Pour ceux qui ne sont pas certains de 

leurs effectifs, il est préférable d'attendre la rentrée pour s'inscrire (voir Mode d’emploi). 

Septembre 2017 à avril 2018 : temps de lecture par les jurés, organisation d'activités autour du Prix Chronos 

de littérature pour ceux qui le souhaitent et vote. 

 

Avant fin décembre 2017 : réception des cartes d’électeur. 

AVANT le 13 AVRIL 2018 : vote et dépouillement sur les sites de lecture. Envoi des résultats au Prix 

Chronos directement en ligne ou par courrier (voir Mode d’emploi). 

Mai/juin 2018 : annonce des résultats.  

 

Il est possible d'imprimer des certificats de participation pour les jurés (en ligne sur le site). 

 

 

 

Pour les éditeurs :  

L’envoi d’ouvrages se fait tout au long de l’année. Les livres sélectionnés pour l’édition 2018 du Prix 

Chronos de littérature sont des ouvrages parus entre mai 2016 et avril 2017. La sélection officielle pour le 

Prix Chronos de littérature 2018, présentée dans ce dossier, est close.  

Les ouvrages parus à partir de mai 2017  seront traités dans le cadre du Prix Chronos de littérature 2019 

(ouvrages parus ou à paraître entre mai 2017 et avril 2018). Les rééditions ne sont pas acceptées, en 

revanche les traductions peuvent concourir à condition que leur première édition en français entre dans les 

dates susmentionnées.  

 
 

 

 

http://www.prix-chronos.org/selection/selection.htm


Sélection 2018 Catégorie Maternelle/CP 

 

 

A New-York chez Mamie, Lauren Castillo,  

Editions le Genévrier, 2016 EAN : 9782362900389 Prix : 16.00 € 

Résumé : S’il aime beaucoup sa grand-mère, le petit garçon qui séjourne chez elle aime 

beaucoup moins la ville où elle habite. New-York lui fait peur et il pense que ce n'est pas un 
endroit pour sa grand-mère. Cette dernière saura le rassurer et lui montrer les richesses de ce 
lieu.  

Mots clés : mamie, ville, peur 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission ; 

 

 

 

L’attrape-lune, Séverine Vidal, Barroux,  

éditions Mango jeunesse, 2016 EAN : 9782740442266 Prix : 14.50 € 

 
Résumé : Petit garçon il aimait passer du temps avec son grand-père qui portait                   

toujours un chapeau rouge, lui racontait de nombreuses histoires, organisait des activités 
extraordinaires. Maintenant, c’est lui qui porte le chapeau rouge et raconte les histoires… 

Mots clés : papy, histoires, temps, inventions 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, souvenirs 

 

  

 

Le visage de Mamina, Simona Ciraolo,  

éditions Gallimard jeunesse 2017, EAN : 9782075077040 Prix : 15.90 € 

 
Résumé : Lors de l’anniversaire de sa grand-mère la petite fille s’inquiète des rides qui 

parcheminent son visage. C’est l’occasion d’un merveilleux dialogue entre l’enfant et sa grand-
mère. A chaque ride son souvenir : l’opportunité de raconter les événements marquants de sa 
vie.  

Mots clés : grand-mère, petite-fille, rides, souvenirs, temps 

Thématiques : relations intergénérationnelles, souvenirs, parcours de vie,  

 

 

 

 

Terminus, Matt de la Pena, Christian Robinson,  

Editions Les Eléphants 2016, EAN : 9782372730273 Prix : 13.50 € 

 
Résumé : Ce dimanche Tom rechigne à accompagner sa grand-mère. Sans prendre ombrage 

des jérémiades de son petit-fils, elle fait preuve de patience, de tendresse, d’humour et de bons 
sens l’incitant à l’observation du monde qui l’entoure. Elle fait si bien que, arrivés au terminus de 
la ligne, lieu de la distribution d’une soupe populaire où sa grand-mère est bénévole, Tom a 
retrouvé toute sa bonne humeur. 

Mots clés : grand-mère, petit-fils, bus, observation, partage, solidarité 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission,  

  



Sélection 2018 Catégorie CE1/CE2 
 

 

Je serai cet humain qui aime et qui navigue 

Franck Prévot, Stéphane Girel,  

Editions Hong fei cultures, 2016 EAN : 9782355581113 Prix : 16.50 € 

Résumé : Cela fait 9 ans que ce petit garçon passe ses étés avec son grand-père à arpenter 

les plages. Marin confiné à terre en raison de son âge et de son cœur, le vieil homme lui 
enseigne la pêche à pied. Un jour, le petit garçon découvre un coquillage merveilleux qui lui 
chante dans une langue étrange un poème qu’il est le seul à entendre. Petit à petit il en propose 
plusieurs traductions offrant ainsi à son grand père de nouveaux voyages 

Mots clés : grand-père, voyage, mer, coquillage, poème 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, grandir 

 

 

L’enfant qui n’avait jamais vu une fleur,  

Andrée-Anne Gratton, Oussama Mezher,  

Editions de La Bagnole, 2017 EAN : 9782897142087 Prix : 13.90 € 

 
Résumé : Samia est né dans le camp où se sont réfugiés ses parents pour attendre la paix. Très 

proche du vieil homme qui habite une tente voisine de la sienne, elle l’écoute inlassablement. Lorsque, 
un jour, il lui parle des fleurs sa curiosité est insatiable. Pour lui donner le bonheur de les voir en vrai, le 
vieil homme va aller jusqu’à donner le seul souvenir qu’il garde de son fils. 

Mots clés : Vieil homme, petite fille, fleur, camp de réfugiés, espoir 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission  

 

 

 Lettres à mon cher grand-père qui n’est plus de ce 
monde, 

Frédéric Kessler, Alain Pilon 

Editions Grasset jeunesse, 2017, EAN : 9782246860389 Prix : 13.90 € 

 
Résumé : Une succession de courtes lettres envoyées par Thomas à son grand-père 

récemment décédé. Le petit garçon y exprime son désarroi, sa colère, son incompréhension. 
Puis, il se souvient d’instants partagés avant de s’engager à garder la mémoire de son grand-
père et à la transmettre aux générations à venir. 

Mots clés : Lettres, grand-père, cimetière,  

Thématiques : deuil, relations intergénérationnelles, vie, souvenirs 

 

 

Monsieur Firmin,  

Laurent Tardy ,  

Editions Bilboquet, 2016, EAN : 9782841814367 Prix : 14.50 € 

 
Résumé : Monsieur Firmin est un très vieux monsieur auquel le petit garçon et ses amis se 

sont attachés. Il arrive même que le mercredi Monsieur Firmin les accompagne à la 
bibliothèque ou soit le gardien de leurs parties de foot. Aussi, quand il part avec les pompiers 
ou qu’il ne promène pas son chien lui-même, le petit garçon s’inquiète. Et puis, un jour, le petit 
garçon a un grave accident et les rôles s’inversent. Aujourd’hui, Monsieur Firmin a 93 ans et le 
petit garçon 7ans…  

Mots clés : vieux, maladie, avant, après, maintenant 

Thématiques : Relations intergénérationnelles, vieillesse, maladie, entraide 



  

Sélection 2018 Catégorie CM1/CM2 
 
 

 Des vacances d’Apache, Alexandre Chardin,  

Editions Magnard jeunesse, 2016 EAN : 978221096369 Prix : 12.90 € 

Résumé : Cet été Oscar va passer deux semaines chez son grand-père paternel, l'illustre 

Marcel Miluche, qu'il ne connaît que par les dire de ses parents. Aussi redoute-t-il le séjour chez 
cet homme annoncé comme plutôt farfelu. Dès le départ le ton est donné. Marcel Miluche 
trouve son petit-fils trop raisonnable. Lui, n'hésite pas à courser à vélo le jeune voisin qui sonne 
inconsidérément, fait du roller avec Oscar, pêche les carpes dans la fontaine, se révèle un 
champion hors pair en jeux video... Mais quel est son véritable lien avec Mine, la fille aux 
cheveux bleus dont il semble si proche. Pourquoi a-t-elle ce regard triste ? Oscar aura aussi son 
rôle à jouer. 

Mots clés : grand-père, petit-fils, amitié, famille 

Thématiques : liens intergénérationnels, deuil, souvenirs 

 

 Les papés de Marseille, Véronique Delamarre Bellégo,  

Editions Oskar 2017 EAN : 9791021405370 Prix : 12.95 € 

 
Résumé : Ses parents partant en voyage, Lucas va, pour sa plus grande joie, passer tout le 

mois de juillet avec ses grands-pères à Marseille. Que ce soit son grand-père maternel ou son 
grand-père paternel, les deux hommes sont bien décidés à transmettre à Lucas leurs 
connaissances en blagues, jeux de mots et bêtises en tout genre. L’ambiance est donc au beau 
fixe jusqu’au soir où les papés tombent accidentellement dans une fosse liée aux canalisations 
de la ville. 

 Mots clés : grand-père, petit-fils, vacances, humour 

Thématiques : relations intergénérationnelle, transmission, entraide 

 

 

 

 

 

Quatre de cœur, Yaël Hassan, Mat7ieu Radenac,  

Editions Syros 2016, EAN : 9782748521207 Prix : 6.55 € 

 
Résumé : Pour Henry, dont les parents sont souvent en voyage, la librairie de Madeleine, la 

vieille libraire, est un deuxième foyer. Il passe le plus de temps possible dans la boutique qui 
ne voit guère de clients, si ce n’est le facteur avec des lettres de banque et des cartes postales 
mystérieuses. L’avenir de la librairie est menacé et Henry va tout faire pour la sauver avec 
l’aide de Désiré, le facteur et Emy sa nouvelle amie.  

Mots clés : Libraire, courrier, littérature, vieille dame, enfants 

Thématiques : relations intergénérationnelles, solidarité, transmission 

 

 

 

Timothée et Mémé Mil Z’herbes, Michel Saad,  

Editions L’Harmattan, 2016, EAN : 9782343102740 Prix : 12.00 € 
 

Résumé : Timothée, jeune métis de l’île de la Réunion ne connaît pas ses parents. Il vit chez 

sa grand-mère, Mémé Mil Z’herbes, appelée ainsi pour ses vastes connaissances dans les 
plantes médicinales de la région. Quand il l’interroge sur sa naissance, elle invente une histoire 
aussi touchante qu’invraisemblable. Pourtant elle finit par lui dire la vérité… 

Mots clés : grand-mère, plantes, histoires, métis 

Thématiques : relations Intergénérationnelles, secrets de famille, mort 



 
Sélection 2018 Catégorie 6e/5e 

 

 

Le garçon qui courait plus vite que ses rêves, Elizabeth Laird,  

Editions Flammarion jeunesse, 2016 EAN : 9782081359468 Prix : 12.00 € 

Résumé : Solomon 11 ans, est passionné de course à pied et rêve de rencontrer les grands 

champions de son pays, l’Ethiopie. Aussi, lorsque son grand-père lui demande de 
l’accompagner à Addis Abeba, il n’ose y croire ! Mais au cœur de la ville, le vieil homme est 
soudain victime d’un malaise et s’effondre. Seul Solomon peut courir chercher de l’aide au 
village, à vingt kilomètres de là, battant tous les records. 

Mots clés : grand-père,  

Thématiques : liens intergénérationnels, transmission, vieillissement,  

 

 

Mystérieux voisins, Hervé Mestron,  

Editions Oskar jeunesse 2016, EAN : 9791021404816 Prix : 11.95 € 

 
Résumé : Pour Bertil, les vacances chez sa grand-mère ne sont plus ce qu'elles étaient. Il faut 

reconnaître que depuis son AVC, Mam n'est plus la même. Pourtant lorsque le jeune garçon 
s'attelle à la remise en état du jardin, son état change et semble même s'améliorer. Il sait 
cependant qu’il doit la ménager. Mais alors, quelle conduite adopter en découvrant enfouis dans 
le jardin de l’ancienne maison voisine les restes d’un chien et ce qui semble être un crâne 
d’enfant ? 

 Mots clés : grand-mère, petit-fils, enquête, artistes 

Thématiques : liens intergénérationnels, vieillesse, maladie, transmission  

 

 

Strada Zambila, Fanny Chartres,  

Editions L’école des loisirs 2017, EAN : 9782211231176 Prix : 9,50 € 

 
Résumé : Ilinca en veut beaucoup à ses parents partis en France pour des raisons 

financières. En leur absence elle et sa petite soeur Zoe sont prises en charge par leurs grands-
parents mais, malgré toute l’attention et la tendresse dont ils l’entourent, ce n’est pas pareil. 
Lorsque le professeur de roumain propose de participer à un concours d’arts plastiques, Ilinca 
s’associe à Florin, son ami Rom. Il écrira des poèmes, elle fera des photographies. Pour Ilinca, 
la photographie est le meilleur moyen de lutter contre les clichés, et de voir, enfin, ce qui se 
cache derrière les certitudes. 

Mots clés : absence, grands-parents, préjugés, mensonges, maladie 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission 

 

 

 

Nils et le terrible secret, Claire Clément,  

Editions Bayard jeunesse 2017, EAN : 9782747072359 Prix : 13.90 € 

 

Résumé : Alice voudrait bien se rapprocher de Nils, le jeune lapon élevé par sa grand-mère 

chamane et son père au sein du peuple Sami. Le garçon de 10 ans lui rappelle en effet son fils 
de 2 ans qu’elle a perdu dans l’incendie de sa maison il y a 8 ans. Seulement le père de Nils 
n’est guère accueillant. Il refuse la modernité et élève son fils comme les Samis 
d’autrefois…ce qui crée des tensions entre l’homme et l’enfant. 

Mots clés : neige, Laponie, rennes, traditions, grand-mère,  

Thématiques : transmission, relations intergénérationnelles, secret de famille 

 

 



Sélection 2018 Catégorie 4e/3e  

 

 Barracuda for ever, Pascal Ruter,  

Editions Didier Jeunesse 2017, EAN : 9782278059461 Prix : 17.00 € 

Résumé : A 86 ans, Napoléon, le bien nommé, décide de divorcer pour commencer une 

nouvelle vie. En réalité, il ne souhaite pas que sa femme le voit vieillir et exécuter ce qu’il 
appelle son « dernier round ». Avec son petit-fils Léo il accumule les frasques, ne se lasse pas 
d’être grossier envers son entourage, notamment son fils, et refuse une quelconque aide dans 
ses activités. Il est en fait convaincu que tous veulent le « déporter », c’est-à-dire le mettre en 
maison pour vieux. Pourtant, malgré tout, cet ancien boxeur vieillit, perd la mémoire et même 
l’équilibre, ce qui le conduit à l’hôpital…  

Mots clés : grand-père, petit-fils, boxe, divorce, maladie 

Thématiques : liens intergénérationnels, vieillissement, transmission, secrets de famille, 

maladie 

 

 Jeunesse éternelle, Nathalie Legendre,  

Editions Bayard, 2016, EAN : 9782747058827 Prix : 14.90 € 

 
Résumé : Etrange maladie que celle de Léna, 16 ans, dont la mémoire est inexistante au point 

de devoir tout noter sur un carnet. Son existence se partage entre ses journées au centre les 
Aigles Bleus et la vie avec Mary qui se dit sa grand-mère. Un jour, Elaine, une jeune femme qui 
lui rend régulièrement visite, lui confie un manuscrit inachevé dont elle ne doit parler à 
personne. Ce manuscrit raconte la vie de Shanel, soeur ainée d'Elaine. Shanel avait participé 
au programme de Jeunesse Eternelle dont les effets secondaires vont se révéler dramatiques. 
Entre ce manuscrit et la rencontre de Myrtille, nouvelle arrivée au centre pour mnésiques, Léna 
va voir rejaillir des souvenirs qu'elle croyait disparus à jamais. 

Mots clés : mémoire, jeunesse, vieillesse, sœur 

Thématiques : vieillissement, maladie, mémoire, secrets de famille 

 

 Les valises, Sève Laurent-Fajal,  

Editions Gallimard jeunesse 2016, EAN : 9782070587551 Prix : 11.00 € 

 
Résumé : C'est à l'occasion d'un voyage scolaire à Auschwitch que Sarah, jeune lycéenne de 

15 ans, ressent un profond malaise à la vue des valises entreposées dans les camps de 
concentration. Un nom retient son attention. Elle qui s'éloigne de plus en plus d'une mère, 
partagée entre son travail et la reprise d'études de droit, elle qui n'a pas connu son père, elle 
veut en savoir plus sur ses origines. Puis, sa mère, victime d'un accident, se retrouve dans le 
coma. Avec l’aide de son professeur d’histoire et de Jérôme son petit ami, Sarah enquête et 
découvre qu’elle a une grand-mère. 

Mots clés : Histoire, disputes, amitié, amour 

Thématiques : passé, secrets de famille, origines, relations intergénérationnelles 

 

 

Macha ou l’évasion, Jérôme Leroy,  

Editions Syros 2016, EAN : 9782748521900 Prix : 16.95 € 

 
Résumé : Le monde de la Douceur vient d’entrer dans sa quatrième génération. Dans la 

Douceur, il n’y a plus de téléphones portables, plus de pollution, la course au profit a disparu. 
Macha-des-Oyats, qui a cent sept ans, est née au tout début du 21e siècle. Elle est l’une des 
dernières personnes à avoir connu le monde de la Fin. Alors, pour les jeunes, les cueilleurs 
d’histoire, qui le lui demandent, Macha accepte de raconter la vie d’avant. 

Mots clés : vieille dame, souvenirs, société, violence, espoir 

Thématiques : relations intergénérationnelles, passé, transmission 



Sélection 2018 Catégorie Lycéens, 20 ans et plus  
 

 

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 

 

 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 
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