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CHAPITRE I

Début et fin

Quelque chose de délicieusement 
scan daleux émane de la phrase « une 
femme âgée fraîche et resplendissante ».

Jean Shinoda Bolen 1

Si fraîches. Ces deux mots définissent dans une large mesure l’es-
prit de ce livre que j’écris du haut de mes 60 ans, me situant au- delà 
de certaines batailles, avec le regard prudent qu’octroient les années 
ainsi que les vies vécues jusque- là et sondant, curieuse, celles qui 
me restent encore à vivre, maintenant que j’en suis venue à certaines 
conclusions, bien que je n’aie que peu, très peu de certitudes et de 
nombreuses questions. J’écris Si fraîches, sans colère ni rancœur, 
afin d’entamer une conversation qui rende plus grand le monde 
pour les femmes d’âge mûr, qui contribue à estomper les craintes 
qui nous accompagnent à l’approche de la vieillesse et éclairer ainsi 
un quotidien à bâtir.

L’objectif principal de cet ouvrage repose sur la conviction qu’en 
tant que femmes âgées, nous ne disposons d’aucun plan de route 
nous indiquant comment gérer ce temps supplémentaire – trente 
ans de plus que nos mères – ou, pour le moins, le plan que nous 
avons reçu ne nous sert à rien, soit parce qu’il limite notre capacité 
à nous déplacer librement, soit parce qu’il n’offre aucun modèle 
pour vivre ces années pour ce qu’elles sont : un cadeau et non une 
condamnation. Dans ce livre, j’essaie d’introduire une réflexion sur 

1. Jean Shinoda Bolen, Las diosas de la mujer madura. Arquetipos femeninos a 
partir de los cincuenta, Barcelone, Kairós, 2001.



l’héritage reçu qui, la plupart du temps, nous invite à la discrétion 
et au masque.

Voilà longtemps que je cherche à trouver une explication libératrice 
au fait éclatant de vivre de nombreuses années, ce qui caractérisera 
la vie des personnes du xxie siècle. Certes, nous vivons beaucoup 
plus longtemps qu’auparavant, mais la question qui se pose est de 
savoir comment allons- nous traverser ces années ? Pour le moment, 
si l’on s’en tient au discours en vigueur, elles sont bien plus souvent 
représentées comme un chemin obscur que comme une joyeuse 
aventure, une satisfaction dont nous pouvons profiter. Cet imagi-
naire teinte notre pensée depuis très jeune de sorte que, ancrées à 
l’idée de l’éternelle jeunesse comme valeur unique, nous passons 
la moitié de notre vie à la regretter, sans trouver autour de nous la 
moindre image homologuée de femme âgée qui nous montre que 
nous sommes sur un chemin intéressant et significatif.

Naître revient à commencer un chemin qui n’a qu’une fin pos-
sible : mourir. Or, naître et mourir ne sont rien d’autre que le début et 
la fin d’un itinéraire de vie où chacun dispose d’un capital de départ. 
Un temps plus ou moins long, une santé plus ou moins bonne et 
une quantité variable d’autres éléments apparaîtront et constitueront 
notre moi individuel, notre vie. Encore heureux, disons- le, car il s’avé-
rerait difficile de donner un sens et un but à une vie sans étapes, 
sans tâches évolutives à réaliser, dépourvue des diverses phases de 
développement, des nœuds à défaire et à surmonter. C’est cette condi-
tion de finitude qui nous permet de ressentir la nécessité impérative, 
qui s’intensifie avec l’âge, de profiter du temps, de la vie. Sans elle, 
nous tomberions probablement dans le désintérêt dû à l’absence de 
buts et d’objectifs.

Une chose est sûre : nous vivons plus longtemps qu’avant et nous 
ne disposons d’aucun modèle pour savoir ce que nous pouvons res-
sentir, comment nous pouvons réagir ou lier connaissance, si nous 
avons ou non droit à telle ou telle chose, bref, qui dit comment, quoi, 
combien ? Il s’agit, par conséquent, de repenser, réinventer, étendre 
et rendre perméable nos propres vies, parce que les années dont la 
plupart d’entre nous profiteront ne s’accompagnent d’aucun manuel 
d’instructions. Autrefois, dès 40 ans, il fallait déjà nous traîner d’où 
la difficulté de nous imaginer aussi pimpants à 90 ans. Comment 
allons- nous vivre ces trente ou quarante années supplémentaires 

SI FRAÎCHES18



sans pouvoir nous retourner vers nos mères ou nos grands- mères, 
puisque soit elles ne les ont pas vécues, soit elles se sont retrouvées 
dans un monde étroit et réducteur où elles ne jouaient qu’un rôle 
mineur ? Comment serons- nous, maintenant que nous savons lire, 
écrire, produire, maintenant que nous discutons depuis longtemps 
déjà de prendre la parole, de reconnaître notre voix et de légitimer 
nos désirs ? Maintenant que nous savons, plus que tout, ce que nous 
ne voulons pas, où et comment nous ne voulons pas figurer, être, 
vivre et que nous tentons de déchiffrer les clés du chemin.

Je me propose donc d’élaborer minutieusement les pensées et 
les idées que j’ai développées à l’aide des travaux de nombreuses 
autres femmes, spécialistes féministes, envers qui je suis redevable 
et qui, elles aussi, se penchent depuis des années sur la question 
du vieillissement ou certains de ses aspects. Je me fonde sur le 
travail de nombreuses penseuses qui ont pris le temps de réfléchir, 
d’écrire et de discuter sur la problématique et ont tenté de créer un 
corpus théorique qui étende le monde de la vieillesse en la regardant 
comme un chemin auquel, avec un peu de chance, nous accéderons 
et qui ne doit pas nécessairement être un sentier obscur. J’ai eu la 
chance de compter sur un large réseau d’amies et de collègues qui 
ont regardé leur âge avec respect et ont pris leur vie en main avec 
courage. À leur côté, j’ai pu comparer des réflexions, confirmer des 
théories et des hypothèses. Toutefois, c’est ma relation d’amitié avec 
d’autres femmes plus âgées qui, à n’en pas douter, m’a apporté la 
garantie que nous pouvons avancer vers des endroits inconnus et 
qu’il existe un chemin au- delà des 60, 70, 80 ans qui, certes, peut 
contenir des pierres, des ornières, des hauts et des bas, mais che-
min toute de même et qui mène quelque part. Nous allons tenter 
de l’explorer.

Les sujets à aborder seront très nombreux, car je prétends offrir 
dans ce livre un regard critique sur la quantité d’aspects qui confi-
gurent et déterminent, en tant que femmes, notre chemin vers la 
vieillesse. La définition, l’analyse et la détection de l’âgisme occu-
peront une place importante dans ce travail, puisque la vieillesse 
renvoie principalement, dans notre société et dans notre esprit, aux 
notions de crainte, de rejet, d’insécurité et d’exclusion. Si vieillir était 
un chemin bordé de roses, une grande part de la thèse centrale de 
ce livre ne serait pas nécessaire. Pour ces mêmes raisons, un autre 
axe majeur de ce livre se concentre sur le corps et la beauté qui se 
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trouvent au cœur de la considération de la valeur des femmes et dans 
une grande mesure, l’essence de l’identité de la vieillesse.

J’écris depuis ma condition de femme, âgée et féministe. J’ai sou-
haité situer ce texte dans la diversité qui nous caractérise. Parmi 
nous, se trouvent des personnes avec ou sans conjoint, lesbiennes, 
hétérosexuelles et bien plus encore, avec ou sans enfants, d’une santé 
de fer ou d’argile, à longue chevelure ou rasées, grosses ou maigres 
dans des corps bigarrés, c’est pourquoi j’ai essayé de regarder un peu 
depuis tous les angles. Nous sommes nombreuses et diverses, mais 
une chose nous place sur le même pied d’égalité tout au long de 
nos vies, à savoir la vieillesse, d’aujourd’hui ou de demain. J’espère 
être parvenue à supprimer de ma plume toute présomption d’homo-
généité, les éventuelles traces persistantes prouvent que, malgré la 
ferme résolution de mon cœur, certains sédiments adhèrent encore 
et surnagent subtilement. Sachez m’en excuser.
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CHAPITRE II

Nous vivons longtemps

Il incombe à tout le monde de vieillir,  
pas seulement à quelques personnes.

Carola Warren 1

Un des faits les plus significatifs et évoqués à plusieurs reprises 
au cours du xxe siècle est sans doute le vieillissement progressif de 
la population mondiale, en particulier dans les pays développés où 
l’espérance de vie a augmenté de manière spectaculaire. Les causes 
immédiates de ce processus sont au nombre de deux : d’une part, 
la baisse du taux de natalité et, d’autre part, l’augmentation de l’es-
pérance de vie due, dans une large mesure, à la réduction de la 
mortalité parmi les personnes âgées. Nous nous trouvons face à un 
événement de grande envergure sociale, sans précédent dans l’his-
toire et qui symbolise une conquête de l’humanité. Un phénomène 
démographique durable et général, puisqu’il affecte l’ensemble de 
la population. Nous assistons en effet à un changement structural, 
dans la mesure où l’on constate le « vieillissement des personnes 
âgées ». Autrement dit, de plus en plus de gens deviennent octo-
génaires, nonagénaires et centenaires, ce qui engage un défi social, 
culturel, sanitaire ainsi qu’une responsabilité de recherche. Il s’agit 
de la tranche d’âge qui se développe le plus dans les pays dits déve-
loppés. D’ailleurs, nous disposons à présent de plusieurs années 
d’espérance de vie sans handicap et les personnes âgées, d’un âge 
vraiment avancé, incarnent une nouvelle frontière, un défi pour la 
connaissance et notre propre vécu. L’âge très avancé s’avère une 

1. Carola Warren, « Aging and identity in premodern times », Research on 
Aging, 20(1), 1998, pag. 11-35.
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