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La vieillesse est l’occasion de redécouvrir cette vérité philosophique : l’homme existe à 
travers le regard de ses semblables. Il a besoin de prouver aux autres ce dont il est capable, de 
leur démontrer sa valeur, de se sentir estimé d’eux. Ne plus être reconnu, c’est être atteint au 
plus profond de soi-même, touché en plein cœur. Que ce désir de reconnaissance soit enraciné 
dans la nature de l’homme, c’est ce que l’on voit chez l’enfant qui, dès son plus jeune âge, 
manifeste ce besoin d’être regardé et valorisé. Il ne peut pas imaginer faire une galipette sans 
qu’un regard extérieur ne soit là pour applaudir son exploit.  
 
Vivre sous le regard des autres, c’est la condition et le destin de tout un chacun. C’est notre 
loi, à défaut d’être toujours notre joie. Nous aimerions parfois nous suffire à nous-même, 
n’avoir à dépendre que de nous-même. Cependant, il y a une telle omniprésence du visage et 
du regard d’autrui dans notre vie qu’on pourrait dire que l’expression « seul au monde » n’a 
pas de sens. En effet, même dans la solitude, nous pensons à quelque chose qui nous renvoie 
toujours à quelqu’un, avec son regard, avec son visage, avec ses paroles. Nous anticipons une 
conversation que nous allons avoir au téléphone ou nous repensons à des mots que nous avons 
échangés avec un autre.  
 
La vieillesse radicalise cette condition. La dépendance au regard et à l’estime des autres 
s’accentue. Le tragique est que ce besoin d’estime d’autrui tend précisément à s’amoindrir 
dans le temps même où le désir d’être reconnu se fait plus insistant. Les personnes âgées 
savent mieux que quiconque ce que veulent dire des expressions telles que « regard assassin » 
ou « paroles blessantes ».  
 
Chaque jour nos aînés doivent subir l’assimilation de la vieillesse à une injure (« il se fait 
vieux », « avoir des idées de vieux », « être has been », etc.). Un slogan politico-publicitaire 
ayant assimilé la vie et la performance en a déduit logiquement que l’on pouvait identifier la 
vieillesse à la mort : « La France vieillit, une Société qui vieillit est une Société qui meurt ». 
C’est le grand paradoxe actuel de l’Occident : jamais les pays avancés n’ont compté autant de 
personnes âgées et jamais ils n’ont fait à ce point l’apologie de la jeunesse. Le meilleur 
compliment qu’une personne âgée puisse s’entendre dire n’est-il pas qu’elle a su « rester 
jeune » ?  
 
Pour les nouvelles générations élevées dans le culte du corps resplendissant (ce qu’on appelle 
le « jeunisme »), la vue des corps affaiblis par les années est déprimante. Les vieux brisent 
l’ambiance festive des loisirs et du divertissement dans laquelle les plus jeunes veulent 
s’épanouir en toute insouciance. C’est ainsi que nous avons coutume de dire, en parlant de 
certaines communes de la Côte d’azur que ces villes sont belles, certes, mais qu’elles sont des 
« villes de vieux »...  
 
Le « vieux » se définit ainsi par la négative : il n’est plus un « bon vivant ». C’est par rapport 
à la mort et non par rapport à la vie qu’il est appréhendé. Il est celui qui a déjà un pied dans la 
tombe. Il n’a plus sa place dans notre univers ludique et euphorique de bien-portants. Certes, 
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il arrive qu’on aperçoive de temps à autres, des personnes âgées sur nos écrans de télévision. 
Mais ceux qui sont sélectionnés sont ceux qui sourient avec des dents éclatantes, ceux qui ont 
su rester jeunes, « cool et sympa ». Pour qu’on s’intéresse à eux, il faut qu’ils acceptent d’être 
« rigolos » sinon ridicules.  
 
Les autres semblent constituer un poids collectif et économique. Un modèle venu des pays 
anglo-saxons nous a légué un terme hautement symbolique à cet égard : le « too old », le 
« trop vieux ». Ce trop vieux est celui dont la survie exige un prix qui devient excessif pour la 
société. 
 
 Malgré sa banalité et l’indifférence sociale qu’il suscite, le suicide des plus âgés nous parle 
de la souffrance secrète de leur vie intérieure. Précisons un point : il y a bien des façons de se 
suicider. Il existe dans certaines conduites de désoeuvrement, de repli sur soi-même, 
d’enfermement dans le mutisme, dans le « laisser aller » des négligences alimentaires et 
hygiéniques (voire de refus de soin), des formes lentes et subreptices de suppression de soi. 
Le suicide et ses formes apparentées nous parlent de la vieillesse comme d’une mise à 
l’épreuve de l’estime de soi.  
 
Comment vivre sous le regard des autres quand notre visage trahit le poids des années ? Le 
visage est l’élément privilégié de notre corps qui suscite le désir et l’amour des autres. En 
règle générale, c’est par notre visage, par la palette de ses possibilités d’expression que nous 
séduisons les autres. Or, avec la vieillesse, par ses rides et son affaissement, notre visage perd 
sa plasticité et la richesse de ses possibilités d’expression. Le recours à la chirurgie ou la 
dermatologie est significatif à cet égard. N’en sourient que ceux qui ne perçoivent pas les 
enjeux existentiels sous-jacents à cette aide de la médecine esthétique. Il y a une tentative 
ultime de « sauver la face » aux yeux des autres dans le fait de vouloir raturer les rides, 
d’essayer de retarder l’affaissement du visage, d’estomper sa perte d’éclat, de dissiper les 
taches liées aux coups de soleil, et améliorer le grain. Ces comportements n’expriment pas 
forcément un déni ou un refus de vieillir, comme on le dit d’ordinaire. Les personnes d’âge 
avancé disent volontiers qu’elles acceptent la loi d’airain du vieillissement. Simplement, elles 
souhaitent « être bien dans leur âge ». Elles ne veulent pas avoir un air figé et pétrifié. Elles 
désirent « rester naturelles ». Ce sont les remarques ingénues mais implacables des petits-
enfants qui peuvent les induire à recourir aux prouesses de la dermatologie ou de la chirurgie 
réparatrice.  
 
C’est aussi dans la perte de l’estime des autres que l’homme perçoit qu’il a vieilli. Certes, 
nous n’avons pas besoin du regard des autres pour savoir que nous avons vieilli. Dans le 
grand âge, la difficulté à se déplacer fait partie de cette multitude de signaux qui indique au 
sujet que la vieillesse n’arrive pas qu’aux autres. En revanche, nous avons assez peu de 
sensations intimes qui nous annoncent notre vieillissement sur le plan psychique. Chaque 
jour, nous entendons un aîné s’exclamer : « je me sens toujours aussi jeune ! » La voix qui 
parle à l’intérieur de nous-même et nous aide à mettre en mots nos pensées est toujours la 
même. Cette voix intime, par laquelle nous nous parlons sans cesse en nous-même du matin 
au soir,  semble ignorer la fuite des années.  
 
Quand nous nous regardons sur une photographie jaunie, nous avons le sentiment d’une 
permanence de notre identité à travers le temps. Nous avons le sens d’une continuité intime 
entre ce que nous avons été et ce que nous sommes. A aucun moment nous ne sentons un 
basculement soudain dans la catégorie des « troisième » ou « quatrième » âge. C’est pourquoi 
nous ne sommes pas spontanément enclins à nous rendre compte que nous vieillissons. C’est 
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avant tout le manque d’estime des autres, la désinvolture des plus jeunes, les paroles parfois 
infantilisantes des soignants ou des enfants qui rappellent brutalement la personne âgée à la 
dure réalité du temps qui passe.  
 
Comment redonner estime de soi aux générations qui nous devancent ? La philosophie 
n’apporte pas de solution à ce tragique problème. Mais en essayant au moins de comprendre 
la situation, de regarder le phénomène du discrédit de la vieillesse par la société, une analyse 
philosophique peut nous aider à prendre une certaine hauteur de vue.  
 
Nous pensons qu’une réflexion sur le « continent gris » pourrait nous permettre de dégager 
des mesures sur le plan éducatif et scolaire. Cette réflexion s’impose dans les collèges, les 
lycées et les universités.   
 

Pierre Le Coz   


