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LE GANG DES VIEUX SCHNOCKS
ROMAN+ 12 ANS
FLORENCE THINARD

Des vieux qui ne veulent plus qu’on les malmène et les infantilise se révoltent
et s’organisent. Un beau roman sur la solidarité entre les générations.

m
«traite comme des vieux!». Ceux-là re¬
C’est une sorte de conte de fées dont les

fusent, se rebellent, s’organisent,

héros sont des vieux schnocks. «Trans¬

fondent le redoutable «gang des vieux

parents! Invisibles! Inexistants! Voilà ce

schnocks» avec l’idée de vite se faire

qu’on est!» Des vieux qu’on «parque
dans des maisons de vieux» où on les

connaître. Pour exister enfin. Com¬
ment se sont-ils rencontrés, on ne le ra¬
contera évidemment pas. Et comment
vont-ils croiser le chemin de Jules, un
«jeune à capuche» sur la mauvaise
pente, on ne le dira pas plus. Il serait
dommage de dévoiler les surprises de
ce texte vif, enjoué, plein d’éclats de
rires et de révolte contre une société
décidément mal bâtie. Toujours est-il
qu’il s’agit bel et bien d’un conte de fées
version haute fantaisie, où Ton voit
comment les schnocks vont sortir Jules
du fossé où il s’est embourbé, lui redon¬
ner confiance et par la même occasion
se sortir eux-mêmes de la solitude et de
la résignation. Un joli pied de nez aux
assignations sociales, des personnages
savoureusement incarnés et la volonté,
une fois le livre refermé, de croire qu’il
est toujours possible, quel que soit l’âge,
de changer sa vie. - Michel Abescat
I Ed. Gallimard, coll. Scripto, 208 p„ 10,50€.

« Ce n'est pas parce
qu'on a un pied dans
la tombe qu'il faut
se laisser marcher
sur l'autre!» (François
Mauriac, cité par
Florence Thinard.)
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