
Les vieilles - Pascale Gautier 

Puisque l'espérance de vie s'allonge, il paraît légitime de s’intéresser un peu aux mœurs du troisième age. Aussi, après Le
rocambolesque Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, voici Les vieilles de Pascale Gautier, un
opus à la fois tendre et féroce. Il s'agit d'une série de saynètes illustrant le train-train quotidien d'un groupe de Séniors (en
majorité des femmes, puisque les hommes ne semblent pas résister au temps qui passe) installé dans une bourgade joliment
appelée Le Trou et où le soleil brille désespérément 365 jours par an. Il faut bien chauffer ses vieux os !

Elles s’appellent Mme Rousse, Mme Brune, Mme Chiffe ou Madame Rouby. Certaines sont plus attachantes que d'autres. Il y a
les Taty Daniel et les mémères à chat, les sourdes, les alcooliques, les frivoles, les grenouilles de bénitiers, celles qui se font
permanenter toutes les semaines et ressortent de chez le coiffeur avec un somptueux brushing gris-bleu... et puis la petite
jeunette de 60 ans qui se laisse séduire par un nonagénaire frimeur et imbu de lui-même. Tout ce petit monde vit en vase clos
dans une ville désertée par la jeunesse. Seuls restent les commerçants, le personnel médical et Kévin, le propriétaire des
pompes funèbres. Mais voilà que la ville elle-même s'apprête à disparaître sous l'impact annoncé de l’astéroïde Bonvent. Nos
mémés vont-elles se résigner à attendre la fin du monde sans brocher ? Pour connaître la réponse à cette question, il va vous
falloir lire le livre !

Pascale Gautier a travaillé pour les éditions de la Pléiade, puis du Rocher et Buchet-Chastel. Elle est l'auteur d'une dizaine
d'ouvrages, parmi lesquels Les amants de Boringe, Fol accès de gaîté, Moribondes et Trois grains de beauté pour lequel elle a
reçu le Grand Prix de la Société des gens de lettres. Une partie est disponible chez Joëlle Losfeld.

Les vieilles de Pascale Gautier (Folio, novembre 2011, 214 pages)
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