
Vivre plus longtemps







Une jeune femme enlève sa 
grand-mère pour lui éviter la 
maison de retraite. Récit à deux 
voix, mettant en scène des 
personnages qui ont l'audace et 
la force de réinventer leur vie.

Frédérique Deghelt, ed. J’ai lu, 
6,90€



Jeanne Benameur, ed. Actes 
Sud, 7,80€

Chirurgien du coeur à la retraite, le 
docteur Octave Lassalle a décidé 
d'organiser le temps qu'il lui reste à 
vivre. Avec une équipe de quatre 
accompagnateurs, il découpe ses 
journées en quartiers et tente de 
sauver sa propre vie, comme il le faisait 
auparavant pour d'autres, autour de la 
table d'opération, sans le secours 
d'aucune religion



Adam Biles, ed. Grasset, 23€

Rien ne va plus à la maison de retraite 
Les chênes verts : les pensionnaires, 
menés par le capitaine Ruggles, sont 
convaincus que les aide-soignants
veulent les priver de leur liberté alors 
que ces derniers suspectent les 
personnes âgées de vouloir prendre le 
pouvoir. L'établissement coule et la 
folie gagne les deux camps.



Benoît Philippon, ed. Les Arènes, 
16€

Une escouade de policiers prend 
d'assaut la chaumière auvergnate 
de Berthe, 102 ans, qui n'hésite pas 
à tirer sur eux. Placée en garde à 
vue, elle passe aux aveux et relate 
sa vie à l'inspecteur Ventura. Il y 
est question de meurtriers en 
cavale, de veuve noire et d'un nazi 
enterré dans une cave.



Luis Sepulveda, ed. Points, 5,90€

Au bord de l'Amazone, le vieux, ami 
des Indiens Shuars, a appris à vivre et à 
chasser dans la forêt vierge en 
respectant les créatures qui la 
peuplent. Mais il a également 
découvert sur le tard l'antidote au 
venin de la vieillesse : sa passion pour 
les romans d'amour, ceux qui font 
souffrir.



Hermann Hesse, ed. Livre de 
Poche, 6,10€

Une sélection de textes parmi ceux que 
Hermann Hesse rédigea dans les 
dernières années de sa vie. Son oeuvre
d'écrivain accomplie, il se consacre 
désormais au dernier défi de sa longue 
vie d'écrivain : accepter la vieillesse et 
la mort. 



Lupano et Cauuet, ed. Dargaud, 
12€

Trois septuagénaires se lancent dans un 
road-trip rocambolesque : Antoine 
vient de perdre sa femme qui l'a 
trompé, il y a quarante ans, avec son 
patron. Il décide de commettre un 
crime passionnel rétroactif et ses amis 
tentent de l'en dissuader.



Bruno Duhamel, ed. Bamboo, 
15,90€ 

A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en 
Normandie, le maire fait tout pour 
protéger les habitations côtières et 
leurs occupants menacés par l'érosion 
de la falaise provoquée par la mer et le 
vent. Mais Madeleine, 95 ans et 
aveugle de naissance, refuse de voir le 
danger et résiste à l'autorité 
municipale.



Oscar Wilde, ed. Grasset, 8,90€

Devant son portrait, Dorian Gray a fait 
le voeu de ne pas vieillir et de laisser le 
tableau vieillir à sa place. La toile 
devient le miroir de son âme. Perverti 
par Lord Henry Wotton, Gray enchaîne 
les méfaits, conservant sa beauté, 
tandis que son portrait s’altère.



Gemma Malley, ed. Helium, 16€

En Angleterre, dans un monde futuriste 
où les adultes peuvent choisir 
l'immortalité s'ils renoncent à procréer 
et où les enfants nés hors la loi sont 
appelés des Surplus, Anna a pour seul 
confident son carnet secret. Ayant 
grandi dans un orphelinat où elle est 
retenue prisonnière, elle croit ses 
parents morts. Mais l'arrivée de Peter 
pourrait changer sa vie.



Francis Scott Fitzgerald, 
ed. Pocket, 4,80€

Benjamin Button ressemble dès sa 
naissance à un vieillard barbu et 
chenu. Il rajeunit un peu chaque 
jour, pour devenir peu à peu un 
homme mûr, un jeune homme, un 
enfant...


