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« Un manifeste, c’est ce qui rend visible une prise de position, un ensemble de 
convictions… », lit-on dès l’introduction de cet ouvrage, voulant marquer une différence avec 
les publications habituelles sur le sujet qui, aujourd’hui, prolifèrent. Le travail des trois 
auteurs, Jean Polard, psychanalyste, Michel Billé, sociologue, Christian Gallopin, médecin 
algologue, poète et philosophe1, est à la fois un travail de prospection et de recherche qui ne 
cesse de renvoyer à des situations cliniques vécues. Ces trois-là savent de quoi ils parlent. Ils 
savent théoriser leur pratique et le fait de produire de l’analyse ne les empêche pas d’exprimer 
des convictions. Car le livre tout entier est un livre engagé. Et la théorie, quand elle montre 
son nez, n’est jamais « obscène ». Alors, comment réenchanter la vieillesse face aux 
idéologies actuelles du « bien vieillir », une vision sociétale nourrie par les médias qui a placé 
là aussi partout de la performance ? La France n’est-elle pas le champion du monde des 
centenaires ? 

Les auteurs insistent sur la quête pour chacun de sa propre histoire, la façon de chacun de 
« rentrer dans le temps ». La réalité psychique est œuvre du temps, elle se construit de jour en 
jour et ce travail se poursuit toute la vie. C’est à travers celui-ci, justement, que la personne 
peut s’appuyer sur un profond et intime sentiment de continuité d’existence. 

Ils insistent encore sur la représentation différenciée entre le temps des hommes et celui des 
femmes. « Le temps des femmes, disent-ils, sert de référence au temps des hommes » (p. 66). 

En lisant ce livre, on comprend qu’une difficulté peut consister dans la prise en charge de la 
personne âgée si l’on garde l’idée fort répandue que celle-ci gère un temps où il ne se passe 
rien. Il faut rechercher plutôt un sens au-delà des organisations rituelles et obsessionnelles, au-
delà d’une immobilité factice, des marques de colère ou d’irritation. On pourrait croire que la 
personne âgée se construit un monde à part, au creux des rêves stérilisés ou des utopies, alors 
qu’il s’agit peut-être avant tout pour elle de produire de la lucidité, de créer une rêverie 
productive apte à « conserver la relation d’objet ». 

Dans ce sens, à travers l’exemple vécu du soignant qui s’attache à rentrer symboliquement 
dans le jardin secret de la vieille dame, ouvrant et fermant la porte avec cérémonie, on 
rencontre quelque chose du thérapeute idéal : celui qu’il faudrait former dès aujourd’hui pour 
réenchanter la vieillesse, la reconnaître dans sa plénitude. Mais comme nous le dit Christian 
Gallopin sans mâcher ses mots, dans nos sociétés consuméristes où la vieillesse dérange avant 
tout, nous sommes assez loin d’un tel projet. 

1. Voir la recension de Vivre quand le corps fout le camp ! dans Cultures & Sociétés, n° 22, 2011.  
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