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Vieillir, une métamorphose ? 

Conférence de Jean Bédard,  

Association pour le développement des ainées et ainés à l'UQAR,  

28 novembre 2019 

 

Cette semaine, je rencontre un monsieur qui me connait depuis longtemps, et il me 

dit:  

- Dites donc, vous ne vieillissez pas, monsieur Bédard ! 

- Non, j'ai arrêté ! C’est pas bon pour la santé !   

- Oui, mais c'est dur de rester jeune. Il faut pratiquer l’insouciance, la course à pied, 

manger les légumes bio… 

- Oui, c’est dur. Oh! Je ne vous cache pas que par moments, le vendredi soir, en 

cachette, je prends un petit coup de vieux !  

J’ai pris un grand coup de vieux au cours de l'année 2018 : le 6 janvier, 

j’ai été opéré pour un cancer colorectal. Le 5 décembre de la même 

année, on m’a enlevé une assez grosse métastase au foie. Ensuite, les 

oncologues se sont disputés, à savoir si j’avais 5% ou 25% de chances 
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de survie. Ils insistaient pour me soumettre à une chimiothérapie qui 

pouvait augmenter mes chances à 35%. 

J’ai figé sur le mot chance. Comment pouvaient-ils savoir que c’était 

une chance ? J’ai vu vieillir mon père, se faire engloutir par une lente 

démence sénile, alors, je n’étais pas certain qu’échapper au cancer soit 

une « chance »! 

J’ai donc choisi une thérapie naturelle, C’est moins risqué. 

Après plus d’un an, me voilà en pleine forme… Bon pour la vieillesse.  

Depuis, j’observe les vieillards d’un autre œil. J’en ai vu un, l’autre jour 

dans un parc : il semblait lucide et heureux. Je me suis demandé : aurai-

je la force d’un tel accomplissement ? Vieillir, quelle responsabilité! Se 

retrouver éclaireur, être regardé comme indicateur d’un sens possible à 

la vie… Saura-t-il confirmer sa vie celui-là ? Tout ce qu’il a dit, écrit, 

aimé fondra-t-il comme mensonge au soleil à mesure qu’il vieillira ? Que 

restera-t-il à la fin ?  

Et puis, j’ai pensé : il faut beaucoup d’enfants pour élever un vieillard. Je 

suis entouré de jeunes familles, tout va bien aller. Ensuite, j’ai réfléchi : 

non! Pas si simple! Il doit y avoir quelques bons trucs pas trop évidents, 

car il n’est pas si rare de rencontrer un vieil homme amer et relégué à 

l’écart du monde.  
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Voici quelques trucs que j’ai trouvés en marchant derrière chez moi sur 

le bord de l’estuaire : 

1. Se glisser dans la vie plutôt que s’asseoir sur une roche; 

2. Opter pour la santé plutôt que combattre la maladie; 

3. Mûrir notre mort plutôt qu’avorter de notre vie; 

4. Préserver notre dignité plutôt qu’accepter de la perdre; 

5. Donner notre héritage plutôt que de se le faire voler. 

Premier truc : se glisser dans la vie plutôt que s’asseoir sur une 

roche  

La poète Anne-Sophie Subilia chante : 

Où se mettre, où rester, l’eau s’enfonce alentour 

On aimerait tant se fixer avec les grappes de moules 

et attendre le contraire du vide. 

Et si le fondement n’était pas de béton, mais d’un vide explosif tel le 

fameux Big Bang! Si le fondement était le mouvement organisateur, 

l’élargissement créateur, l’onde d'un océan de vie prenant peu à peu 

forme.  
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Peut-être que nous vieillissons mal parce que nous voulons garder le 

pied sur deux ou trois pierres pour ne pas avoir le mal de mer!  La vie 

nous prend alors de travers, et nous arrache toutes nos pseudo-

fondations. Alors, c’est très dur de vieillir, tout perdre parce que tout 

passe, mais tout passe parce que nous restons accrochés à nos petits 

rochers.  

Notre peur d’y passer vient sans doute de l’inexpérience, comme un 

enfant qui quitte la rive pour la première fois, il avance dans l’eau, au 

moment où il ne touche plus le fond, il pense mourir; mais non, s’il se 

détend et s’il joue avec l’eau, il flotte, il glisse dans le courant, il se sent 

plus large, plus léger, il se souvient qu’il a déjà été un poisson, une onde 

de joie dans le fluide créateur. 

Il faut peut-être se réhabituer aux vagues, aux courants, au mouvement 

de l’utérus créateur.  

On dit que nous sommes de la poussière d’étoiles. C’est faux. Nous 

sommes une organisation de poussière d’étoiles, nous sommes partie 

prenante du mouvement organisateur.  

Imaginez une note de musique accrochée sur une portée comme une 

moule, sur un rocher. Disons que c’est un Ré. Et puis, elle est décrochée 

par une grosse vague musicale. C’est encore un Ré, mais emporté par le 
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courant de la musique. Cette note a peur de perdre son identité de note. 

Mais ensuite, elle commence à ressentir la musique qui l’emporte. Alors, 

elle ne veut plus être un simple Ré, elle veut s’ébattre dans la musique 

elle-même.  

Vieillir, c’est peut-être cesser d’être une moule accrochée à une pierre, 

une note étampée sur une portée. C’est peut-être revenir aux vagues, les 

entendre, se laisser porter, entrer dans le secret des poètes…  

Lire est peut-être le grand secret. Et la poésie, ce serait la grande 

thérapie. 

Deuxième truc : opter pour la santé plutôt que combattre la maladie 

La santé, c’est justement l’onde organisatrice, l’intelligence et la direction 

de la vie dans notre corps. Sa finalité n’est pas de lutter contre la 

maladie ni contre la mort, sa finalité est de créer en nous et à travers 

nous une œuvre musicale toujours plus vibrante et plus profonde.  

Avec la santé, on est mieux équipés pour pénétrer les moments décisifs 

de notre existence sans perdre le sens de l’orientation. Pour suivre le 

mouvement de la santé, il faut passer de l’art du plastique à l’art musical, 

passer des choses au mouvement, passer de l’espace au temps.  
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Évidemment, avec le vieillissement, la santé travaille dans une 

organisation biologique qui se complique, bafouille, et même dérape... 

Mais elle fait de son mieux. Son devoir n’est pas de nous condamner à 

la réclusion éternelle sur terre. L’univers est grand. Elle veut nous 

libérer. Elle a ses manières.  

On peut aider la santé, mais s’acharner contre elle ne fait souvent 

qu’augmenter le degré et la durée des souffrances physiques et morales. 

Chaque année, l’industrie jette des centaines de nouvelles molécules 

dans la soupe vitale d’où nous tirons notre air, notre eau, et notre 

nourriture en sachant que le propre d’un être vivant consiste à prendre 

des années pour adapter son système immunitaire à chaque intrusion.  

Vivre comme nous le faisons dans l’environnement que nous avons 

nous-mêmes contaminé nous mène aux maladies dites de « civilisation ». 

Ainsi, j’ai pensé qu’il fallait peut-être faire autre chose que de rester bien 

tranquille et bien « civilisé ». On doit éviter de se faire reléguer aux 

oubliettes en laissant la civilisation faire sa pollution. J’ai pensé devenir 

un peu plus sauvage, me rapprocher de la nature et de ses manières, me 

faire ancien, demander le respect, et refuser de me taire. 
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Troisième truc : mûrir notre mort plutôt qu’avorter de notre vie 

La mort que nous n’aimons pas, disait le poète Rilke, c’est celle qui nous prend 

avant que notre propre mort soit mûre en nous. (…) Car nous ne sommes que 

l’écorce, que la feuille, mais le fruit, c’est la grande mort que chacun porte en soi. 

Une mort réussie est l’aboutissement d’une intense maturation. Une 

mort en santé mûrit mieux en nous qu’une mort refusée. Elle est 

comme l’enfant qui se développe dans le sein d’une mère qui le désire.  

Son fruit, c’est l’enfant. Car nous commençons notre vie en bébé 

vieillard recroquevillé, chauve, édenté, incontinent, sénile et fragile. Mais 

dans ce petit vieillard s’éveille lentement l’embryon d’un enfant qui se 

déprend peu à peu des engourdissements, des pensées prédigérées, des 

émotions flottantes, et qui commence à voir, qui commence à 

comprendre, et à la maturité, il est vif et mordant, prêt pour le grand 

travail.  

La culture dans laquelle nous sommes enseigne que tout va vers 

l’anéantissement : les hommes, les animaux, les plantes, le soleil, les 

étoiles, les galaxies, tout le cosmos. Et nous les vieux, nous représentons 

à merveille cette croyance. Pour éviter qu’on trahisse ce rôle de « relique 

du désespoir », on nous décourage de nous tenir droit, de vivre 

solidement, d’assumer notre rôle de boussole. 
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On peut même chercher à nous droguer pour s’assurer de nous réduire 

à l’état de signe parfait que tout mène à la décrépitude. 

Mais enfin, pourquoi avons-nous vécu jusqu’à maintenant ?  

 

La vie travaille de l’intérieur, elle travaille contre la gravité pour élever 

un arbre vers le soleil, pour faire bondir une chèvre de montagne, pour 

dresser debout un grand singe des steppes, un homo sapiens, afin qu’il 

regarde au-dessus de l’herbe, qu'il scrute l'horizon, qu'il découvre le 

monde.  

En chacun d’entre nous, la vie a lutté contre la pesanteur. Et il faudrait 

maintenant céder ! Prouver par nos démissions que le poids l’emporte 

sur l’esprit de la vie ! Non, au contraire, la vieillesse, c’est l’esprit de la 

vie au moment du décollage, le grand geste d’aimer les bras ouverts, le 

grand cri de la confiance dans toute sa maturité.  

Quatrième truc : préserver notre dignité plutôt qu’accepter de la 

perdre 

Comme vous voyez, j’aime ouvrir des fenêtres, mais la vie n’est pas 

facile tous les jours. La mort ne meurt pas, elle travaille dans la vie 

comme la meute de loups dans le troupeau de caribous. Elle y va parfois 
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un peu fort avec ses griffes et ses crocs pour que le grand migrateur que 

nous sommes garde sa forme, son énergie, son intelligence et sa 

musique. 

Je ne sais pas si vous avez déjà vu l’anatomie du système nerveux 

humain, notre corps de nerfs!  

On dirait un arbre aux ramilles infiniment développées, chaque 

centimètre carré de notre peau et de nos viscères comporte des milliers 

de capteurs de chaleur, de douceur et de douleur. Mais ce corps de nerfs 

est jeté dans une nature plutôt abrasive parmi des hommes souvent 

emportés par des folies collectives et des délires de guerres folles. 

Soljenitsyne, qui a connu les Goulags et aussi le pavillon des cancéreux, 

pose cette terrible question :  Je me le demande de plus en plus à présent, quel est tout 

de même le prix maximal de la vie? Que peut-on donner pour la conserver, et où est la limite ? 

Comme on nous l'enseigne : « Ce que l'homme a de plus cher, c'est la vie. » Par conséquent : 

s'accrocher à la vie à n'importe quel prix... Nous sommes beaucoup à qui les camps des 

Goulags ont fait comprendre que le prix était trop élevé (…) Avoir la vie sauve au prix de tout 

ce qui en fait la couleur, le parfum, l'émotion, ce prix-là, faut-il le payer ? 

Au fond, Soljenitsyne se demande si vivre avait encore du sens au-delà 

du supportable. Nous traversons tous des « moments de Goulag ». Ma 

mère a levé le drapeau blanc avant d’être complètement étranglée par un 

cancer qui la torturait et la gonflait depuis trois ans. On lui a donné 
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quelques gouttes supplémentaires de morphine. Nous sommes en 1968. 

C'était un acte de compassion répondant à sa volonté, et elle en avait 

discuté en conseil de famille. Le cancer l’écrasait, il l’avait dépouillée de 

tout.  

 

Elle avait été infirmière de guerre. Elle a composé sa vie de son mieux 

avec les morceaux de beauté, de solidarité, d’humanité, mais aussi 

d’inhumanité, qu’elle avait rencontrés. Mais, là, elle n’arrivait plus à 

conserver son humanité : elle n’arrivait plus à transformer en sève les 

écrasements de la souffrance.  

Elle nous avait donné son héritage d’espérance et maintenant, elle 

n’espérait plus qu’à la délivrance. 

Il appartient à chacun de juger du moment de son envol. Priver une 

personne de la possibilité d’achever sa vie terrestre au moment voulu 

pour un bon décollage, cela engendre une angoisse démesurée de l’acte 

de vieillir. Comment pourrons-nous nous protéger de l’insupportable si 

on nous enlève le dernier contrôle sur le décollage ? On se retrouvera 

pilote d’un Boeing 737 Max 10 avec un logiciel de décrochage hors de 

contrôle, dans les mains d’un autre.  
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Personne, pas même une machine ou une bureaucratie, ne doit 

interférer sur l’élan intérieur de l’acte suprême de notre liberté : partir.  

Le corps métabolise la nourriture; le cœur et l’âme humanisent les 

épreuves qui se jettent sur nous. L’insupportable, c’est lorsque je ne 

peux plus humaniser ce qui m’arrive d’inhumain.  

Je crois, je pense et je défends l’idée que toute personne a le droit, et 

même le devoir, de refuser de devenir un simple objet de soins assujetti 

à la bonne volonté des autres. 

Cinquième truc : donner notre héritage plutôt que de se le faire 

voler 

Quel est le fruit de la vieillesse, le fruit que nos ancêtres considéraient 

sacré et qui maintenant fait hausser les épaules ? Quand, par exemple, 

vous regardez une vieille femme, un vieil homme, le regard hagard et 

pourtant scrutateur comme s’il cherchait quelqu’un à qui se confier à 

travers tous ceux qui circulent autour de lui… N’avez-vous pas le 

sentiment qu’il se passe, ici, une sorte de tragédie… 

Imaginez un verger cultivé avec grand soin durant 87 ans, il est chargé 

de fruits. Les gens s’affairent autour, mais personne ne cueille quoi que 
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ce soit. Et pourtant, partout on se meurt d’une sorte de faim obscure, 

d’un désordre de vivre le cœur déboussolé.  

D’un côté les fruits, de l’autre les affamés, entre les deux, le pont 

effondré de l’héritage. Alors, qu’est-ce que j’ai à donner qui pourrait 

faire vivre d’amour et d’espérance ? Qui viendra cueillir, ne serait-ce 

qu’un souffle de ma vieillesse? 

Qu’est-ce que la vieillesse?  

C’est la concentration du fruit, son déballage : on arrache les pelures, on 

presse à froid pour produire l’huile essentielle… On veut extraire 

l’ultime substance du sentiment total... C’est la préparation au grand 

déménagement, vous n’avez droit qu’à une petite valise que vous voulez 

donner, parce que c’est en la donnant que vous pouvez découvrir sa 

valeur. Voici mon héritage de force morale et de joie de vivre : je te le 

confie parce qu’il est l’ultime fruit de ma vie. Si tu le prends, tu sauras ce 

que vaut une vie humaine et moi, je saurai ce que vaut la mienne.  

C’est la rencontre intime. Qu’est-ce qu’une rencontre intime ? Deux 

personnes : l’une déjà dépouillée, l’autre qui le sera un jour.  

Vieillie à point, la personne est préparée à cette rencontre parce qu’elle 

n’a plus rien à regretter, à justifier, à pardonner, à excuser. Elle n'a rien à 

perdre, tout lui a été enlevé sauf ce qu’elle est, sauf ce qu’elle vaut et 
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qu’elle connaîtra si l’amour traverse la rencontre intime. Aimer, c’est 

ressentir le plaisir de recevoir l’être humain qui est là devant moi. C'est 

reconnaître sa valeur. 

Si nous savons vieillir, nous savons porter et faire mûrir, telle une 

femme enceinte, l’enfant qui se prépare pour le grand voyage. Cet 

enfant, c’est le sentiment synthèse, le sentiment total.  

Ce n’est plus un tas d’émotions éparses, juxtaposées à un tas d’idées 

mélangées, c’est la synthèse de toute une vie. Un tel sentiment est aussi 

complexe et indécomposable que L’Hymne à la Joie, de Beethoven. 

C’est une œuvre d’art à l’état d’être vivant.  

Savoir vieillir, c’est savoir se rassembler en un seul grand sentiment 

exprimé en une seule expression faciale. C'est offrir le visage de ce que 

nous sommes.  

Mais, il faut au vieillard un ami intime, une fille ou un fils intime, qui ait 

acquis la plus grande des vertus : la soif d’un sentiment nu et intégral. 

Quel que soit ce sentiment, il acquiert la conscience de sa valeur dans 

l’intimité d’une relation vraie.  

Aucune jeunesse ne peut s’en passer. Si, dans une culture, les vieillards 

ne savent plus donner ce fruit, si la jeunesse ne sait plus le recevoir, 

alors cette culture est pour ainsi dire moribonde. Comment peut-on 
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parler de culture, alors que l’acte même qui la fait exister n’est plus le 

rituel sacré de la naissance des êtres à l’ultime fin de leur vie ?  

Qu’est-ce qu’une culture ? C'est ce qui oriente le sens de l’existence en 

liant les générations entre elles.  

Faire de la mort, la mort du lien entre les générations, c’est tuer la 

culture.  

Si la fin du lien est signée à la dernière visite au salon funéraire, alors, il 

n’y a plus de culture. L’humanité a commencé le jour où les morts se 

sont mis à danser sur les parois des cavernes. Si vivre n’est pas l’acte 

même de transcender la mort, si vivre n’est que le préambule de 

l’anéantissement, qui voudra vivre ?  

Quel miracle lorsque l’échange se fait ! En effet, celui qui part et celui 

qui reste se sont échangés leur substance vive; et par cela même, ils se 

sont unis pour toujours, et c’est ce pont qui permet à la mort d’être un 

trait d’union, plutôt qu’un gouffre. 

Le temps de cette conférence est écoulé, c’est le temps de tout dire : 

cancer ou vieillesse, qu’importe, nous nous sommes dressés dans les 

steppes, nous avons pris la position debout afin de voir au-dessus de la 

broussaille, nous sommes l’humanité.  
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Nous avons vécu des moments de découragement, mais nous avions 

charge d’enfants. Nous savions continuer et terminer notre vie dans la 

dignité. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, nous dansons avec les 

autres vivants sur le plafond des cavernes. Depuis un million d’années, 

nous dansons dans la poudre d’ocre des premiers chasseurs.  

Qu’une génération ne sache plus transmettre l’espérance, je pense que 

ce n’est pas une bonne chose.   

Je voudrais maintenant vous entendre : 

Si bien vieillir : 

c’est travailler à notre santé malgré l’affaiblissement et les 

défaillances du corps, 

si c’est utiliser au mieux les bonheurs et les malheurs pour 

épanouir notre cœur et notre âme,   

alors, afin de mieux assumer nos responsabilités personnelles, 

familiales et sociales, 

quelles solidarités devrions-nous construire pour y arriver ? 

 

On peut aborder la question sous plusieurs angles : 
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• la quadruple santé : biologique, psychologique, intellectuelle et 

spirituelle; 

• les besoins de la jeune génération qui nous interpellent 

inconsciemment sur le sens de la vie; 

• la construction d’une culture dans laquelle les liens 

intergénérationnels seraient valorisés.  

 

 


