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   L’Amicale des Vieillards Fantastiques ne pourrait se 

définir de manière exclusive comme une association ou 

un groupuscule de séniles farfelus. En dépit du fait que 

nous œuvrions sans cesse vers cette noble ambition : ne 

plus prendre la vie au sérieux. Considérons comme un 

élément important que le peu de cheveux qui parsèment 

encore nos crânes ne nous permettrait en aucune façon de 

rejouer une énième parodie de Hair. Sans compter que le 

mouvement hippie s’est évaporé sur la courbe du temps, 

tout comme les punks du reste, dans une autre version. 

Ces derniers avec leurs coupes iroquoises colorées et 

flamboyantes avaient su redynamiser avec panache la 

grisaille ambiante des boîtes à cerveaux des années 1980, 

bien plus que n’y parvient aujourd’hui la tendance 

undercut. 

   « Tu t’égares, mon vieux. Reviens dans le texte, per-

sonne ne va plus rien comprendre. Voilà le problème 

avec les gâteux dans ton genre. L’esprit bat la breloque à 

un moment ou à un autre. » 

    Je reprends.  

   L’Amicale n’est pas non plus ce que nous pourrions 



  

appeler un cercle, une confrérie, encore moins un club, ni 

une union, pas plus qu’une compagnie ou une fraternité 

et en rien une société secrète. Encore que sur ce point on 

puisse lui reconnaître une évidente malice à demeurer 

clandestine pour des raisons juridiques, voire pénales. 

En effet, elle s’autorise parfois à détourner la loi, car si 

nul ne se doit de l’ignorer, aucun article n’interdit de la 

contourner gentiment. 

   Sans compter qu’à partir d’un certain âge, et à coup sûr 

bien avant, le Dalloz peut sembler aussi indigeste que la 

lecture d’un annuaire téléphonique. Pire qu’une intoxica-

tion aux fruits de mer. 

   Il est du reste hallucinant de constater la profusion 

littéraire que pondent chaque année ces juridictions. 

Même les gens de robe finiront un jour par y perdre leur 

latin. 

   Le législateur se complaît tant et si bien à réglementer 

et codifier la vie qu’il est parvenu à en négliger l’Être. Si 

la vieillesse enfante d’une vertu, c’est bien celle d’offrir 

une distanciation sur les choses. Un recul qui nous laisse 

en définitive l’unique possibilité d’en sourire, de nous 

gausser de nous-mêmes, parce que nous avons adhéré à 

ce principe une vie durant. 

   Tout autant que la peur du gendarme s’émousse avec 

les années, il nous paraît plus délictueux de repositionner 

l’humain au cœur de la vie. Quitte à s’affranchir de 

quelques dispositions, règles, normes, bien trop restricti-

ves à notre goût. 

   Pour exemple, la restructuration du Sanctuaire s’ef-

fectua sans que nous soit accordé le moindre permis de 

rénover. Pour la simple raison, évidente, qui coule d’une 

source inconnue pour ces gens tatillons : nous n’avons 



  

plus le temps d’espérer le bon vouloir ou le refus d’une 

administration. Qui de surcroît, traite les dossiers avec la 

lenteur d’un fonctionnaire qui ronge son frein en 

attendant la retraite.  

  Nous sommes un tantinet pressés et bousculés par la 

biologie, qui elle, n’arrête jamais sa course effrénée.  

  Dès lors, gagner quelques mètres carrés sur une ancien-

ne grange, augmenter la hauteur sous plafond d’une 

dépendance d’un petit mètre, ouvrir une fenêtre nous 

semble plus que dérisoire et insignifiant. Sans compter 

que pour nous, le besoin est immédiat.  

  « C’est reparti ! Concentre-toi sur l’Amicale, et arrête 

d’extrapoler ! » 

  Bien. Nous pourrions nous définir comme des hommes 

et des femmes de bonne volonté, qui par leur réflexion 

ont abouti à un consensus. Amicale incarnant la dénomi-

nation la plus appropriée à cette démarche, parce qu’elle 

englobe des termes comme bienfaisance, assistance, bons 

offices, complicité, humour, entraide, bonne humeur, 

soutien, synergie, viatique.  

  Ce qui dans une société ultra-individualiste tient de la 

gageure, et représente au jour le jour un défi constant. 

  Le principe, d’une simplicité déconcertante, pourrait se 

résumer de la sorte : mise en commun des richesses 

accumulées durant la première phase de l’existence, pour 

permettre à l’ensemble de la communauté ainsi formée 

de finir en toute beauté dans le dernier sprint de la vie.  

  Aventures s’effectuant en ces contrées inconnues de la 

vieillesse, promises à de multiples rebondissements, puis-

que émaillées d’incidents biologiques successifs et délé-

tères, faut-il le rappeler. Péripéties inéluctables et horizon 

funeste à échéance, gravées dans le marbre de la vie, 



  

l’ADN.  

  Bien entendu, cela nécessite de prendre conscience de 

notre impermanence terrestre et de considérer que tout 

bien matériel n’est pas une fin en soi. C’est ici que le bât 

blesse en général. C’est le point sensible et la probléma-

tique humaine la plus répandue.  

  Rien ne paraît plus difficile que de se délester psycho-

logiquement de ce pesant fardeau. Garder, conserver, 

protéger ce que nous avons semé et récolté comme les 

trésors d’une vie qui prouvent que nous l’avons vécue. 

S’en soulager est des plus douloureux. Cela va à l’encon-

tre de la raison et du bon sens.  

  L’Amicale s’en fout, la vieillesse aussi. D’autant que 

cela ne change rien pour le temps qui reste en matière de 

confort, de sécurité d’esprit, de loisirs, bien au contraire. 

La mutualisation des dépenses ordinaires permet même 

toutes les extravagances.  

  Ce que l’Amicale propose n’est rien de moins et rien de 

plus que de vivre d’une manière pleine et entière, dans 

l’extase journalière, avant que d’emprunter le cuisant, 

l’affligeant et l’âpre sentier de l’inexorabilité. Troquer, 

échanger tout ce fourbi, ce barda inutile en échange de 

phénomènes psychophysiologiques autrement plus ban-

dants, vécus en chair et en os au cœur du derme et de 

l’esprit.  

  Voilà son unique objectif. Recherche incessante du 

frisson de la vie, ce courant d’émotions et de sensations 

qui ne saurait nous déserter avant l’heure. Notre devise 

serait du genre : jouir de chaque minute, déguster chaque 

seconde. 

  Pour ce faire, nous possédons un lieu, sis dans le sud de 

la France, dénommé de façon ironique le Sanctuaire. Une 



  

ancienne ferme rénovée à ce jour, dont les nombreuses 

dépendances ont permis l’aménagement d’appartements 

autonomes et d’espaces communs. Cela octroie à chacun, 

la possibilité de s’isoler sans subir la contrainte perma-

nente d’une vie communautaire.  

  Cela autorise en outre, des économies d’échelles 

appréciables dans tout un tas de domaines. Énergétiques, 

fonciers, gastronomiques, automobiles, etc.  

  Pour autant, ce locus sympathique n’est pas considéré 

par l’ensemble des résidents comme un Lourdes bis. 

Nous n’y vendons rien, n’aspirant à rien d’autre qu’au 

bonheur. Nous l’envisageons comme une boîte postale, et 

en toute franchise comme une base d’envol tant la 

bougeotte nous titille les orteils. Toujours en partance 

pour un ailleurs terrestre. 

  Pour beaucoup, cela pourrait s’apparenter à une maison 

de retraite autogérée par ses habitants. Peut-être bien… 

Sauf qu’en ce lieu, nous ne sommes assujettis à aucune 

servitude organisationnelle, chacun restant libre de vivre 

à son rythme et de vaquer à ses occupations favorites.  

  Indispensable condition pour prévenir les sautes d’hu-

meur et les excès égotiques. Car même avec la meilleure 

volonté du monde, tout humain se laisse un jour rattraper 

par le côté animal de sa nature. Une petite pointe 

d’agacement par ci, un zeste d’irritation par là, voire une 

grosse colère des familles. Petit prodige de la vieillesse, 

elle possède en principe le don d’apaiser les esprits et de 

pondérer les tempéraments. 

  De notre point de vue, cette expérience n’est pas repro-

ductible pour la plupart des gens, car elle demande une 

mise à plat globale de tous les schèmes acquis durant 

notre existence, tels que l’individualité, la possession, le 



  

culte de soi.  

  Nous n’avons, cela dit, aucune ambition à devenir une 

franchise nationale estampillée AVF. N’oublions pas 

qu’il est question d’un partage qui s’effectue pour les 

quinze ou vingt années restantes, et qu’il ne s’agit pas 

ipso facto des meilleures sur le plan de la santé.  

  Dès lors, tenter de faire de chaque jour une fête comme 

s’il s’agissait du dernier nous semble de bon aloi.  

  Disposer de moyens financiers augmente d’autant les 

chances d’y parvenir. On pourrait nous opposer le fait 

que ce que nous entreprenons peut très bien s’opérer seul 

ou en couple. Nous en convenons. À la différence qu’en 

ces temps délicats où nous aborderons les rivages de la 

dépendance, voire de la mort, nous serons ici solidaires et 

escortés avec bienveillance par les plus valides.  

  Seul bémol, les héritiers qui ne voient pas d’un très bon 

œil la dilapidation d’un capital dû en partie par les liens 

du sang. Cela dit, il est clair et net que ce petit arrange-

ment qui nécessite un changement de philosophie a des 

répercussions positives sur l’ensemble des participants 

tant sur le plan mental que physique.  

   Sans conteste, l’émulation de groupe fait son œuvre. 



  

 

 

 

Mademoiselle La Vie 

 

 

 

 

 

Les quinze membres encore frétillants de l’Amicale 

des Vieillards Fantastiques, représentant 1114 années de 

vie consommées à ce jour, tiennent ici à remercier 

chaleureusement la sainte biologie qui les gouverne.  

Oui, il serait ingrat et mal venu de notre part d’ignorer 

les prouesses dont elle a fait preuve au fil des décennies 

en ces corps multiples. Exploits qu’elle s’évertue encore 

bon an mal an à perpétuer avec énergie, quelque peu 

essoufflée, mais toujours gaillarde en nos artères, pour le 

moment.  

Nous serions tentés de proférer un pourvu que cela 

dure collectif sachant qu’il s’agit là en définitive de notre 

unique pécule. Si l’âge a la fâcheuse habitude de rendre 

aveugle progressivement quiconque est atteint par cette 

hydre, il compense par une clairvoyance accrue de 

l’esprit. Ce que nous pourrions définir comme un mal 

pour un bien. La vie et rien d’autre que la vie, logée dans 

un organisme s’acquittant de sa tâche, le reste devenant 

pour ainsi dire superflu.   

Outre le fait de nous avoir donné corps en nous 

tricotant dans les règles de l’art de notre espèce, ce qui 

est loin d’être négligeable, de nous avoir dotés d’une 

conscience pour en savourer toutes les perceptions senso-



  

rielles mises à notre disposition, nous lui devons tout 

bien réfléchi une multitude de bienfaits et de transports 

extatiques. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir 

purgé tous les excès et pour certains la démesure. Non 

moins redevables de nous avoir menés en ce territoire de 

la vieillesse, et lucides sur le fait que beaucoup s’arrêtent 

en chemin bien avant l’heure et bien trop tôt. Nous 

resterons à jamais ses obligés pour nous permettre de 

poursuivre notre route quand bien même nous nous 

amenuisons jour après jour, en cheminant vers les confins 

de notre perte.  

Bien sûr nous avons souffert aussi. Chacun à notre 

manière, éprouvant des douleurs physiques ou morales, 

victimes de désillusions, de chagrins, de trahisons qui 

meurtrissent si bien au cœur de la chair et peuvent anéan-

tir les âmes les plus endurcies. Nous avons subi les affres 

de la maladie, puis celle encore plus âcre de l’altération. 

Mais nous avons vécu bel et bien, à l’apogée de notre 

biologie, et respirons encore ce jour, même si la bifurca-

tion imposée que nous nous devons d’emprunter vers les 

cimes de la vieillesse, sera, nous le savons, de plus en 

plus chaotique. Qu’à cela ne tienne, l’Amicale des 

Vieillards Fantastiques ne se laissera jamais ébranler par 

si vil procédé, et poursuivra la lutte vaille que vaille.    

L’Amicale l’affirme sans détour. Mademoiselle la Vie 

est une déesse. La seule divinité que l’humaine nature 

devrait vénérer tout en honorant chaque jour qu’elle 

concède. 

Vous le savez tous, frères humains, nous sommes des 

intérimaires sur la courbe du temps, des passagers voués 

à disparaître, de simples vacataires et nous avons toutes 

les propensions du monde à l’occulter. Toutefois, les 



  

preuves ne manquent pas pour nous convaincre qu’il 

existe un épilogue inéluctable, factuel et que la condition 

humaine reste à ce jour intimement liée à ce corollaire : 

nous devons mourir. Nous sommes instruits qu’aucun 

défunt ne s’en revient des soubassements et pour cause : 

charpente osseuse à jamais dépouillée de la matière 

première de la vie que constitue la biologie.  

Il nous semble légitime de lui rendre un hommage 

appuyé, sachant combien sont nombreux ceux qui finis-

sent par la haïr ne lui pardonnant pas l’inexorable déli-

quescence dont elle nous affuble. Il suffit pourtant de 

fermer les yeux, d’accomplir un petit effort de mémoire 

pour comprendre qu’elle s’est acquittée d’une tâche 

immense pour la plupart d’entre nous : celle de nous faire 

oublier sa présence la plupart du temps, et ce, de notre 

naissance à ce point de rupture subjectif, des décennies 

durant. Discrète en ses attributions, presque effacée. Se 

rappelant tout juste à notre bon souvenir en nous 

poussant chaque matin sur le trône des défécations pour 

purger nos excédents, et de temps à autre signifiant son 

irritation envers les abus perpétrés en nous infligeant par 

exemple, des piercings géants dans le crâne après un 

concours débridé de mojitos ou autres boissons dédiées à 

Bacchus.  

Bien sûr, l’Amicale en convient, nous aimerions tous 

mourir dans la splendeur de notre jeunesse dans notre 

quatre-vingtième année.  

Nous accordons aussi bien trop d’importance à une 

matérialité consentie, au paraître absurde qu’elle procure 

et négligeons qu’un jour mademoiselle la Vie nous quitte 

pour de bon et que la date n’est jamais spécifiée. Une 

variable qui rajoute une petite once de suspense à notre 



  

condition de simple mortel. Mademoiselle est joueuse en 

diable, un tantinet taquine et parfois d’une grande 

sévérité puisqu’elle possède ce pouvoir immense de nous 

couper l’herbe sous le pied.  

Cette jeune fille volage ne signe jamais de pacte défi-

nitif. Elle nous courtise hors union, polygame par nature, 

refusant toute dérogation, préférant l’incessant renouvel-

lement dans les bras de la multitude. C’est ainsi qu’elle a 

trouvé son chemin pour battre le fer avec le néant. 

Concédons qu’elle a su dégoter par ce biais la clé à un 

délicat problème : perpétuer la vie.  

Le prix à payer pour y parvenir peut nous sembler 

exorbitant, voire titanesque, puisque chacun de nous en 

sera le sacrifié. N’est-ce pas là un argument de taille pour 

exiger de nous-mêmes que les jours qui s’écoulent se 

doivent de demeurer succulents ? N’est-ce point là la 

seule raison valable à nos yeux pour nous envaser de 

manière définitive dans le bonheur ?  

L’Amicale exigerait volontiers de l’humanité qu’elle 

fasse sienne cette feuille de route. 

 


