
suivre dans ce superbe éloge du grand âge ?
Toutefois le lecteur peut se défendre devant la
passion qui transparaît, le côté bien-pensant du
livre, un certain angélisme au sein du chœur des
bonnes intentions, l’indiscutable moralisme qui
perce derrière les propos, y compris l’aspect
politiquement correct du terme « aînés » qui
dénonce justement la peur persistante devant le
mot « vieux ». N’y a-t-il pas une certaine
naïveté à vouloir creuser à tout prix et découvrir
encore et toujours des potentiels au grand âge ?
Le scepticisme peut surgir parce que la fresque
est trop belle. S’agirait-il d’une idéologie alors
que, selon un des auteurs, « la vieillesse est
une cause perdue » ? N’est-ce pas une belle
formation réactionnelle collective devant l’am-
pleur du problème qui, une fois le déni levé,
engendre peur et culpabilité plus fortes ?
Cependant, La cause des aînés fera date.
Ouvrage de référence pour le présent et l’avenir,
il propose en somme la création d’une néo-géria-
trie véritablement novatrice que l’on doit garder
comme modèle absolu. Son exemplarité permet
au moins de tendre vers sa réalisation.
Alors on passerait de l’utopie d’un rêve de
vieillesse à la réalité d’une vieillesse de rêve…

Anne-Marie Merle-Béral,
psychiatre, psychanalyste.

Ancien membre titulaire 
de la Société psychanalytique de Paris

annemarie.merleberal@sfr.fr

Note de lecture parue dans la rubrique « Notes
de lecture » de Retraite et société, n°65,
juillet 2013.

Manifeste pour l’âge et la vie :
réenchanter la vieillesse
Michel BILLÉ, Christian GALLOPIN, 
José POLARD

Toulouse, érès, 2012.

Cet ouvrage écrit à plusieurs permet de décliner
les multiples facettes de cet âge que les auteurs
resituent dans son contexte des âges de la vie.
On y ressent une proximité, un vécu qui en
rend la lecture facile et incarnée. La révolte est
sous-jacente aux propos dans le refus d’accep-
ter l’inacceptable dans le traitement social et

médicosocial de la vieillesse. Construction
intime, personnelle, et construction sociale,
culturelle, nous faisons de l’âge un usage, des
usages sociaux qu’il nous faut tenter de
comprendre si nous espérons saisir ce que
vivent les plus âgés d’entre nous. « L’âge est
une donnée biologique socialement manipu-
lable et manipulée », écrivait Pierre Bourdieu.
De nombreuses questions sont soulevées par
les auteurs. Pouvons-nous vieillir libres ? La
narration outil de vie permet-elle de recons-
truire l’histoire de chacun, mais aussi celle de
son temps ? Qu’avons-nous fait de notre vie ?
Quels propos politiques et polémiques face à
cette société qui tend à refuser l’âge ?
Le vrai intérêt de ce livre est plus qu’une
réflexion écrite par un sociologue, un médecin
et un psychologue, car ils élargissent leur champ
de pensée à la philosophie, à l’éthique, à la
poésie… dans un engagement à la vie. En ce
sens, on peut parler de « manifeste ». Un mani-
feste, c’est ce qui rend visible une prise de posi-
tion, un ensemble de convictions. Il est
manifeste que l’âge (petit ou grand) est souvent
maltraité et que ceci constitue une situation
insupportable contre laquelle nous avons à nous
élever.
Ces trois auteurs dirigent aux Éditions érès une
collection : « L’âge et la vie. Prendre soin des
personnes âgées et des autres ». Cette collection
est, à la manière d’un « Que sais-je », une aven-
ture de pensée sur la vieillesse. Ouverte à la vie.
On y retrouve le même engagement, la même
jeunesse de pensée sur les âges de la vie. Ces
petits livres, de rarement plus de 150 pages,
sont écrits par des auteurs divers, philosophes,
psychiatres, psychanalystes, professeurs de
lettres… dans un style simple, incisif, voué aux
échanges… Ils sont tous de petits manifestes
dévoilant, sans langue de bois, les petites et
grandes misères de la vie et de l’âge avec force
et tendresse. Leur lecture développe notre
« compétence en humanité », comme le dit
Jean Furtos :
– Boire et vieillir. Comprendre et aider les aînés
en difficulté avec l’alcool, par Pascal Menecier,
en 2010 ;
– La fin du temps. Vivre et mourir en unité de
soins de longue durée, par Anne-Marie Merle-
Béral, en 2012 ;
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– La lumière noire du suicide, par Hélène Genet
et Didier Martz, en 2012.
Nous souhaitons vivement que cette collection
à l’usage de tous, petits et grands, aidants et
professionnels, puisse continuer à nous offrir
par sa diversité et son ouverture de pensée ces
petits abécédaires à l’usage de l’âge et de notre
créativité.

Rémy Puyuelo,
Comité de rédaction Empan.

remi.puyuelo@free.fr 

Petit traité de l’abandon
Pensées pour accueillir la vie 
telle qu’elle se propose
Alexandre JOLLIEN

Paris, Le Seuil, 2012.

Né en 1975, Alexandre Jollien a vécu dix-sept
ans dans une institution spécialisée pour
personnes handicapées physiques. Philosophe et
écrivain, il est l’auteur d’une œuvre qui connaît
un succès constant, avec Éloge de la faiblesse
(Cerf, 1999, prix de l’Académie française) et :
Le métier d’homme (2002), La construction de
soi (2006), Le philosophe nu (2010 ; tous trois
aux éditions du Seuil).
Pour parler de son dernier livre, je reprendrai
simplement sa parole en quatrième de couver-
ture : « Être vrai, me dépouiller des masques,
oser l’abandon plutôt que la lutte, voilà qui me
guide dans le périple de l’existence, où jamais
nous ne pouvons nous installer. Pour demeurer
fidèle à soi, pour vivre une authentique simpli-
cité du cœur, tout un art est requis. C’est celui-
ci que j’ai librement esquissé ici. Comment
s’abandonner à la vie sans baisser les bras ?
Comment goûter la joie sans nier le tragique de
l’existence ? Comment traverser le décourage-
ment sans devenir amer ? »
Et encore ceci : « Souvent je pense à cette ques-
tion. “Qu’est-ce que je peux faire pour être
quelqu’un d’autre que celui que je suis actuel-
lement ?” Rien. Alexandre ne peut pas faire
quelque chose pour ne pas être Alexandre. »
Au travers et au-delà de ce qu’il dit, et qui est
important, car cela peut être une aide pour la
conduite de notre vie, je pense qu’il tend à
chacun de nous un miroir de ce que nous

sommes ou, pour jargonner, qu’il nous fournit
une image identificatoire forte.
Descartes, dans le Discours de la méthode
(1637), nous dit que, grâce à l’application de sa
méthode, il n’y aura pas de connaissances
« aussi cachées qu’on ne découvre, ni d’aussi
éloignées auxquelles enfin on ne parvienne ».
L’homme se rendra, grâce à elle, « comme
maître et possesseur de la nature » et il lui sera
possible de « supprimer la peine et le travail des
hommes, peut-être même la mort ».Tout le
développement scientifique, technique, indus-
triel depuis le XVIIe siècle s’est fondé sur le
postulat de la toute-puissance de l’homme. Les
fascismes et les communismes, à partir de
fondements idéologiques contradictoires entre
eux, ont repris ce postulat. Et Bergson écrira en
1907 dans L’évolution créatrice : « L’humanité
est comme une immense armée qui galope en
avant de nous, en arrière de nous, à côté de
nous, dans une charge entraînante capable de
culbuter bien des obstacles, peut-être même la
mort. » Ce rêve prométhéen, et sans doute
infantile, s’est brisé. 
Déjà Freud, en plein triomphe du rationalisme
et du scientisme, nous rappelait nos limites,
gouvernés que nous sommes par des pulsions
inconscientes. « Nous ne sommes pas maîtres
dans notre maison. »
Et nous voilà sur les champs de ruines idéolo-
giques, politiques, économiques, écologiques.
Nos limites nous reviennent en boomerang de
tous côtés. Peut-être serait-il urgent de recon-
naître celles-ci, qui nous handicapent, et de
nous identifier à Alexandre Jollien. Il nous
montre comment l’humanité en nous se
construit à partir et, sans doute, grâce à elles.
« On ne peut commander à la nature si ce n’est
en lui obéissant », disait F. Bacon en 1620.
Les 17 et 18 novembre 2000, la Commission
enfance de l’ARSEAA a organisé un colloque sur
le thème « L’école pour tous et pour chacun ».
Sur la page de couverture du programme figurait
la phrase suivante : « Nous fonctionnons tous sur
une image idéale d’un être humain tout savant,
tout-puissant… Si au lieu d’avoir en vue
l’homme prométhéen, on avait l’homme blessé,
errant, cherchant, manquant, l’intégration en soi
des blessures et des bricolages serait plus facile.
On les tolérerait mieux chez les autres. »
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