
Elle a soixante-treize ans. Cet été-là, Isabelle de Courtivron se rend compte 

qu’elle a perdu en souplesse et qu’elle s’essouffle plus vite. Son ophtalmo 

lui a prescrit une opération de la cataracte. Son corps est usé. Elle a pris 

sa retraite, a du mal à adopter Instagram ou Twitter. Elle se surprend à voir 

partout, tout le temps, des plus jeunes qu’elle. Ce qui lui arrive ? L’âge. Elle 

est devenue vieille. 

Avec une sincérité rare teintée d’humour, Isabelle de Courtivron raconte 

ce basculement qu’elle n’a pas vu venir. Elle a toujours vécu en femme 

libre, tournant le dos à la vie conventionnelle qui l’attendait. Indépendante, 

voyageuse, nourrie par les féministes des années 1970, elle est devenue 

professeure de lettres aux états-Unis. Soudain, pour la première fois, il lui 

arrive quelque chose qu’elle n’a pas choisi. Le regard des autres la renvoie 

à son âge. Elle-même constate les transformations à l’œuvre dans sa chair 

et son esprit. 

Isabelle de Courtivron livre un récit intime, sans fard, qui parlera à des 

centaines de milliers de femmes. Elle interroge le vieillissement au féminin, 

dans une société où les inégalités entre hommes et femmes se jouent à 

tous les âges. Elle montre cette étape de l’existence sous un jour nouveau, 

et permet aux lecteurs de la vivre par anticipation. 
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« On est capable de 
parler de vieillesse que 
si toute jeunesse n’est 
pas morte en soi. » 

Benoîte Groult 
La Touche étoile
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Isabelle de Courtivron a toujours mené la barque de son existence. Elle s’est construite en se détournant 

de son pays et de sa famille pour avoir une vie qui lui ressemble. Elle a connu les mouvements féministes 

des années 1960 et 1970 qui l’ont structurée, elle a été professeure de littérature, culture et cinéma aux 

États-Unis à Brown, Harvard, au MIT. Elle a travaillé sur des romancières comme Violette Leduc ou Clara 

Malraux. Elle a envoyé son manuscrit par e-mail à l’Iconoclaste, et ce fut tout de suite un coup de cœur.

J’ai écrit ce livre quand j’ai réalisé que je me retrouvais soudain sur la pente 

descendante de la vie. Je me suis toujours voulue indépendante et libre, 

j’ai eu une jeunesse influencée par les révoltes sociales et le féminisme des 

années 1960 et 1970, j’ai fait une longue carrière universitaire… Et soudain, 

je me suis rendue compte que je devenais invisible, inaudible.

J’ai essayé d’aborder d’une façon intime et lucide des sujets tels que la 

féminité, les regrets, la mort, l’amitié, le corps, la dépression, le féminisme, 

l’amour, la famille. Et au passage, j’ai interrogé les écrivains que j’aime  : 

Doris Lessing, Colette, Simone de Beauvoir.
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