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« Renoncer au renoncement » telle est la jolie formule pour 
qualifier l’état d’esprit qu’il convient aujourd’hui d’avoir 
pour aborder le troisième âge. 
 
Ce livre passionnant entend tordre le cou aux 
représentations qui entourent encore trop souvent les 
seniors.  Car il faut tirer toutes les conclusions de 
l’allongement de l’espérance de vie pour la génération des 
boomers et pour les suivantes. 
 
Cette véritable révolution a en effet des conséquences 
majeures à la fois dans la sphère de l’activité 
professionnelle et dans celle de la vie affective. Il y a bien 
plusieurs vieillesses, nous dit l’auteur, et ce temps gagné, 
quelques 20 ou 30 ans, a peu à voir avec l’extrême 

vieillesse qui, elle seule, est synonyme d’appauvrissement parfois radical des capacités 
physiques et mentales. 
 
Avec un art de la formule et les idées iconoclastes qu’on lui connaît, l’auteur nous invite à 
réviser nos a priori. Il faut, nous dit- il, « cultiver jusque sur le tard toutes nos passions, 
toutes nos capacités, ne délaisser aucune volupté, aucune curiosité, se lancer des défis 
impossibles, continuer jusqu’au dernier jour à aimer, travailler, voyager, rester ouvert sur le 
monde et sur les autres ». 
 
Et d’abord, tordre le cou aux clichés qui voudraient faire des retraités des réprouvés de la 
société active, «  remettre les sexagénaires au travail » au nom de «  l’expérience et de la 
perspicacité « , pour en finir avec «  la seule perspective du loisir et du consumérisme », et 
sortir du « cauchemar du désœuvrement obligatoire ». 
 
Nul doute que cette thèse ne convaincra pas tout le monde à l’heure de la contestation de la 
réforme des retraites, mais il ne s’agit pas ici de programme politique. Bien mieux, il y est 
question de réflexion et de sens, et surtout, de plaisir. Car au-delà de la sphère de l’activité, 
il est un domaine où ces nouveaux sexagénaires investissent de nouvelles pratiques, celui 
des relations amoureuses. 
 
« On n’est jamais trop de deux pour goûter la douceur de vivre », par « une conversation 
ininterrompue, un appétit commun de lectures, de voyages, de rencontres inépuisables « La 
dernière partie de notre vie peut aussi être une réussite, nous dit Pascal Bruckner. 
 
À l’aide de multiples références sociologiques ou philosophiques, l’auteur nous livre ici une 
méditation qui contribuera sans nul doute à changer en profondeur nos représentations de 
la vieillesse en faisant de celle- ci un moment intense et passionnant de l’aventure humaine. 
Un grand livre. 
 
Bien à vous, 
Claire 
 


