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LE LIVRE
Trente ans après le succès du Guide du jeune père, Antilogus et Festjens reprennent du
service ! On aurait pu croire qu’après tant d’efforts et de dévouements, ces chers vieux
Antilogus et Festjens auraient le droit de souffler un peu. Hélas, figurez-vous qu’ayant grandi,
leurs enfants se sont mis eux-mêmes à avoir des enfants et ont fait d’eux des grands-pères.
L’heure de venir en aide à leurs semblables a de nouveau sonné ! Les deux compères
répondent avec malice aux questions existentielles que tout futur grand-père risquent bien de
se poser (ou pas !) :
*Comment réagir quand votre progéniture vous annoncera que vous allez être papy ?
*Quel nom de grand-père choisir ? Pépé ? Père-grand ? Bon-papa ? Papito ? Vieux
débris ?
*Vos petits-enfants seront-ils aussi pénibles que vos enfants ?
*Serez-vous capables de jouer à « un-deux-trois-youpe-là » sans vous péter le dos ?
*Peut-on être grand-père et hispter ?
Où on apprend que nul besoin d’être un grand-père à moustaches et lunettes en cul-debouteille façon papy gâteau pour réussir sa « grand-pèritude », que le grand-père version 2017
peut être jeune, branché et débordant de sève ! Un guide de survie indispensable plein de «
conseils formidablement épatants » à offrir à tous les grands-pères en herbe !
L’AUTEUR
Jean-Louis Festjens, auteur et éditeur, et Pierre Antilogus, journaliste et scénariste, ont écrit
ensemble une série d’ouvrages pratiques et humoristiques, dont Le Guide du jeune père,
vendu à 1 million d’exemplaires, traduit en dix langues et adapté en BD et au théâtre ; Le
Guide de survie à l’usage des parents ; L’Homme expliqué aux femmes ; Le Guide de survie
au bureau ; L’Ecole expliquée aux parents et Le Guide du toujours jeune père.
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