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Qui a dit qu'on était sérieux, à 83 ans ? Certes, les jambes fonctionnent un peu moins bien et le « robinet » a du
mal à se fermer. Techniquement, Hendrik Groen est. âgé. Mais dans sa maison de retraite d'Amsterdam, grâce
à Evert, jamais le dernier à lever le coude, la belle et brillante Eefje et une poignée d'autres octogénaires, les
cours de gym douce et les séances de télévision collectives sont le prétexte à des feux d'artifice d'humour et
d'autodérision. Car ces retraités-là, réunis au sein du club des « Vieux mais pas encore morts », savent bien
que chaque jour peut être le dernier. D'excursions au casino en virées au zoo, cette troupe bigarrée en chaises
roulantes et déambulateurs multiplie les bêtises et les provocations. Et chemin faisant, au détour des souvenirs
et de l'évocation de blessures mal cicatrisées, Hendrik Groen nous livre sur l'actualité et sur les grandes
questions qui se posent en fin de vie son regard impertinent et lucide. Dans ce journal intime vitaminé qui
n'éclipse jamais la tendresse ni l'émotion, l'auteur anonyme des Flagrants Délires d'Hendrik Groen offre une
leçon d'optimisme pleine de dignité à destination de toutes les générations.
Un grand mystère entoure toujours l'identité de l'auteur de ce best-seller international. S'agit-il d'un auteur
néerlandais célèbre ? D'un bibliothécaire ? D'un pensionnaire de maison de retraite fondateur du club des
vimapem ? Les paris sont ouverts ! Sur le site néerlandais Torpedo, l'homme-énigme indique toutefois : «
Aucune phrase n'est mensongère mais tous les mots ne sont pas vrais. » Phénomène littéraire, Les Flagrants
Délires d'Hendrik Groen sont en cours de publication dans trente-cinq pays.
Une cure de jouvence déjà prescrite dans trente-cinq pays . Everyday low prices and free delivery on. ça m'a
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