
2017  et les billets d’humeur des Oldupiens… 

De décembre 2017 à juin 2017 

 

 Billet d'humeur de décembre 2017 : 

Pour ces premiers jours de décembre... un billet d’humour tendre par Paule Giron et une "idée cadeau" 
dans l'actualité. 

En ces temps où le harcèlement sexuel tient le haut de l’affiche et où l’on pourrait penser (à juste titre) qu’il ne 
concerne pas un site comme OLD’UP, un livre vient à point pour rappeler aux vieux qu’ils ont des fils et des 
petits-fils que le sujet pourrait bien intéresser. 

A offrir donc pour Noël ou un anniversaire : il s’agit d’un thème rarement abordé «  Le mythe de la virilité » sous-
titre «Un piège  pour les deux sexes ». L’auteur est une philosophe, Olivia Gazalé et le tout vient de paraître chez 
Robert Laffont. 

On y fait superbement le tour du sujet. Les hommes depuis des siècles et des siècles se sont enfermés dans un 
mythe, celui de la virilité, qu’ils ont entendu au pied de la lettre c’est-à-dire…sans nuances !  D’où leurs 
sempiternelles navigations entre « Qui est le plus fort » et ce machisme impénitent qui les oblige à toujours être 
« à la hauteur ». De quoi ? Du mythe… quand ce n’est pas le cas, c’est l’effondrement. 

Olivia Gazalé nous fait retraverser l’histoire où l’on voit, par exemple, qu’à la cour des rois en perruque, de plus 
en plus efféminés, a suivi La Révolution et sa mâle assurance ;  et que l’homme fort du nazisme, n’avait rien de 
fortuit dans des démocraties qui avaient perdu en puissance. Etc…etc… nous revisitons l’histoire et c’est 
absolument passionnant.  Pour arriver à une conclusion évidente mais pas jouée : quand les hommes voudront 
bien cesser de jouer les gros bras pour assurer leur part de féminité et les femmes leur part de masculinité 
autrement que dans la violence, nous pourrons espérer une relation au monde et une relation du couple 
optimales. 

A offrir à tous les hommes de nos vies… 

PS :  A la suite de la grande campagne contre les violences faites aux femmes, remarquablement orchestré par 
Emmanuel Macron, une suggestion mérite d’être proposée aux grands-mères de OLD’UP si elles ont envie 
de participer activement à ce grand chantier civilisateur : (au risque de me répéter pour insister) offrir à leurs 
fils et leurs petits-fils pour Noël «Le mythe de la virilité » dont nous venons de parler. Il est abordable dès 18 ans 
et jusqu’à…point d’âge pour tous les hommes qui n’ont pas peur de se mettre en question. 

Paule Giron 

 

 Billet d'humeur de novembre 2017 : 

En cette fin novembre, le billet de « bonne » humeur de Paule Giron  

Nous avons suffisamment d’occasion de râler tous les jours à propos de « tout ce qui ne va pas dans le monde » 
pour nous réjouir quand, ici ou là, une vraie lueur d’intelligence en rencontre une autre et qu’ensemble, ils 
dialoguent.   

C’est le cas du livre de Delphine Horvilleur, rabbin (et femme comme l’indique  son prénom) et de Rachid 
Benzine, islamologue, politologue et enseignant franco-marocain. Ces deux-là, devraient s’entre-tuer, ils 
dialoguent pour le plus grand bonheur de tous ceux qui trouvent la haine stérile. Ils précisent leur propos : « Nous 
en sommes convaincus : ‘être héritier’  ne consiste pas à mettre ce qui a été reçu dans un coffre fermé à clé mais 
à le faire fructifier. Cela ne consiste pas à reproduire à l’identique ce qui a été reçu mais à le renouveler ». C’est à 
quoi ils invitent le lecteur : ouvrir et échanger là où on croyait les portes closes. 

                                                         Un vrai bonheur ! 



Des mille et une façons d’être juif ou musulman de D. Horvilleur et R. Benzine aux Editions du Seuil. 

Paule Giron 

 

 Billet d'humeur de novembre 2017 : 

La surprise du chef ... 

C’est presque une "divine" surprise que ce livre " Pape François" *  rencontres avec Dominique Wolton. Ce livre 
traite de tout : politique, société, églises, celle du Vatican, celles des autres quand elles se prennent pour des 
religions et ne sont que des idéologies. (*Editions de l’Observatoire). 

Autant le dire tout de suite,  j’avais peur en achetant ce livre. La " Papaulatrerie ", ça existe et la " Françoi-latrie" 
est une tendance fréquemment rencontrée. 

Quant au Pape en soi, c’est tout de même dans ma tête une figure assez considérable.  Je comprends qu’il 
impressionne même si l’on ne partage pas son crédo. 

Et c’est là qu’est la "divine surprise". A peine entamées les premières pages de ce dialogue entre deux hommes 
qui n’ont personne à convertir, que l’on oublie « le Pape », on oublie Wolton, on oublie que ça se passe au 
Vatican et leur échange se déroule sur un ton tellement simplissime que l’on ne résiste pas à l’envie de glisser 
son petit tabouret entre les deux hommes pour entendre ce qui se dit. Foin du Pape et du sociologue, ce sont 
deux de mes frères en humanité qui échangent leur avis sur le monde contemporain. Je me sens concernée, 
intégrée dans ce débat. Je ris avec eux, je suis grave avec eux. Les hiérarchies ont disparues. Ce sont deux 
consciences qui échangent et dont les retombées font le miel de la petite dame, infiltrée sur son tabouret ! Rien 
chez le Pape ne m’impressionne : ni sa grandeur, ni sa position, ni qu’il « règne » sur des millions de catholiques. 
Ce qui m’impressionne n’est pas non plus son intelligence mais la qualité de sa conscience – moment rare -. 

Quant à son humour, qu’on en juge : pour expliquer à Dominique Wolton combien les argentins sont orgueilleux, 
il raconte que là-bas, on recommande à ceux qui ont des idées de suicide de se jeter du haut de leur égo. Ils sont 
assurés de ne pas se rater !!! (Dixit). Et j’ai de la chance, ajoute-t-il de m’appeler François, sinon mes 
compatriotes seraient encore capables de m’appeler « Jésus II » ! 

En terminant ce livre, j’ai eu envie de dire : « Ecce homo »… Ecce homo comme on en a vitalement besoin, pour 
vous indiquer la direction, pas pour l’installer sur un socle.  Paule Giron 

 

 Billet d'humeur de octobre 2017 par Claude Caillart : 

Debout, vieux frère 

En 2015, après plus de douze ans d'engagement associatif, pour aider des cadres à réfléchir sur leur parcours - 
le passé et l'à venir-, j'avais envie et besoin de changer d'activité. Cherchant à me rendre utile à nouveau, 
j'explorai les pistes possibles. Errant sur la toile virtuelle du web, j'avais repéré, au passage,  Old Up, sans pour 
autant tenter d'aller voir de plus près. 

Une amie proche m'ayant fait comprendre que je n'avais pas tout compris, j'ai voulu aller voir ce qui se passait 
réellement, derrière cet appel silencieux : " Debout, vieux frère". J'y suis donc allé, pour assister à une réunion 
générale, dont je suis sorti avec une impression mitigée : j'avais du mal à me situer, dans la foule de talents 
individuels réunis, chacun en recherche de valorisation collective. Un contact personnel, établi précédemment, 
m'a aidé à m'orienter. 

Invité, après  ces indéterminations, à visiter un groupe de mon choix, j'ai dû approfondir ma recherche. J'optais 
pour un groupe dont le thème affiché  convenait le mieux à satisfaire ma curiosité  - Le sens de ma vie -, et je le 
ralliais en décembre 2015.  J'y ai découvert des personnes qui avaient des choses à dire, des expériences à 
partager.  Autour d'une animatrice et d'un noyau de fidèles, j'ai d'abord écouté, et participé sans délai à la vie de 
ce groupe de parole, avec mes mots et mes idées. 



Mais invité à méditer, dans un groupe proche, je ne m'y suis pas senti à l'aise, et j'ai rapidement renoncé à m'y 
rendre, pour aller m'engager ailleurs, là où je me sentais plus utile. 

Quand d'autres chemins se sont ouverts, je les ai empruntés, me sentant libre de mes choix,  de mes 
engagements, tout en visant une  progression individuelle et collective. A pas menus et comptés, en évitant les 
pieds des autres, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Et j'ai bien envie d'ouvrir un nouveau sentier 
caché.  Claude Caillart 

 

 Billet d'humeur de septembre 2017 : 

A lire même si le cœur n’y est pas ! 

Deux livres font du bruit en ce moment « Sapiens » de Yuval Hoah Hariri (Albin Michel) et sa suite : « Homo 
deus », même auteur, même éditeur. Pourquoi « à lire absolument » ? 

Parce qu’un homme (ou une femme) averti en vaut deux et que ces livres nous narrent la fabuleuse histoire de 
l’homme sapiens et son futur, plus que probable. Un futur où sapiens disparaîtra (c’est en route) au bénéfice 
d’une haute technicité. Si haute que même la mort sera vaincue. Rien de moins. 

L’auteur ne nous fait pas de cadeau. Il sait que toute cette histoire de l’homme qui se prend pour Dieu, est en 
marche du côté de Palo Alto et ailleurs. Il prévient nos consciences afin que nous ne nous laissions ni séduire ni 
surprendre par le délire technologique. 

A OLD’UP où nous savons bien que nous mourrons et trouvons cela normal, autant être prévenus pour en alerter 
les générations futures. Ce serait œuvre utile. Eux choisiront entre la folie et la conscience. Paule Giron 

PS : ET ce post-scriptum en octobre… A propos de l’homme futur immortel : Une personne relativement 
normale comme vous et moi, demandait à l’une de ces grosses têtes qui nous concoctent le transhumanisme : 

-         LA PERSONNE      Mais quand nous serons immortels, est-ce que nous ne risquons pas de nous 
ennuyer ? 

-         LA GROSSE TETE       Pour vous occuper, vous n’aurez qu’à vous brancher sur Internet ; vous serez 
assuré d’être distrait !!! 

On n’a pas fini de trouver le temps long !... 

 

 Billet d'humeur de juillet 2017 : 

A inscrire au palmarès des fêtes de mémoire ordinaires. 

Je fête l’anniversaire de ma sœur, 92 ans… « Mais tu me l’as déjà fêté l’année dernière » dit-elle… 

Paule Giron 

 

 Billet d'humeur de juin 2017 : 

Une Oldupienne, 88 ans, bavarde avec sa fille, 56 ans : 
" Quand je te vois vieillir de cette façon si enjouée,  si pleine de humour, tu me rends un avenir" dit la fille. 

"Et toi, en me disant cela, tu redonnes du sens à ce que je vis" répond la mère. Paule Giron 

 



 


