
“Etre vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres” 

 

A l’aube de mes 17 ans, je suis ce que la société appelle jeune or je n’ai jamais été aussi vieille. 

Mais réellement, qu’est ce que vieillir? On s’imagine automatiquement le vieillard bossu, affalé sur sa 

chaise, un Gobseck grincheux pour Balzac ou une Poupette décontractée pour Sophie Marceau.  

Nous, les jeunes, nous aurons toujours cette image de nos grand-parents, le majeur levé sur l’écran de 

leur iPhone, la tête haute et les sourcils froncés, tapotant à droite à gauche et essayant de comprendre le 

fonctionnement de ces machines infernales. Plus sérieusement, la vieillesse se définit de deux manières 

distinctes ; être vieux et être âgé. Être âgé se caractérise par le nombre d’années vécues et 

experimentées par un individu alors qu’être vieux correspond à la capacité d’accepter les évolutions des 

relations et de la société dans lequel il vit. Un vieux doit-il être jugé par la longueur de ses rides ou par 

son habilité à manier une télécommande? A vous de voir…  

Jean Cocteau disait “on peut naître vieux comme on peut mourir jeune.” Vieillir. Vieillir est un constat 

subjectif rendu objectif par la société. D’après celle-ci, après avoir dépassé un certain âge ou lorsqu’on 

est victime d’un malfonctionnement physique, on est perçu comme vieux et on l’intériorise au bout 

d’un certain temps, entraînant avec lui, toutes ses caractéristiques et ses actions aussi bien physiques 

que mentales.  

La jeunesse, quant à elle est très fortement idéalisée sur le plan social. “On est jamais plus beau ou plus 

libre que lorsqu’on est jeune” affirment certains. Maupassant disait “ Les vieux restent et les jeunes 

s’en vont”.  

La rebellion de Grease et la libertée de La Boum restent dans les esprits de ceux qui refusent de grandir 

et dans la mémoire de ceux qui sont déjà vieux. Mais alors comment rester jeune sans paraître vieux? 

Grandir est une obligation mais vieillir est un choix, tout dépend de l’état d’esprit d’un individu. On a 

tous déjà entendu cette phrase symbolique de parents en colère ou de professeurs agacés dire “J’ai été 

jeune avant toi”. Effectivement les jeunes d’hier sont les vieux d’aujourd’hui. Cela explique d’autre 

part ceux qu’on appelle les jeunes d’esprits. Les vieux de nos jours sont en réalité les jeunes qu’ils 

étaient avant avec des cheveux un peu plus blancs et le fait qu’ils peuvent payer un loyer pour la 

plupart. Un vieux est un jeune que l’on vouvoie et qui nous fait la morale. La vieillesse est le passage 

qui désigne le vieilleseement du corps mais pas de l’esprit. Prenons l’exemple d’un avocat, si l’on 

s’interesse à l’état de conservation d’un avocat on remarque qu’au bout d’un certain temps, la peau et 

l’intérieur pourrissent mais le noyau reste intact. Un vieux sera considéré comme ayant un état d’esprit 

jeune si celui ci s’adapte en fonction des évolutions et des changements de la société dans lequel il vit. 



Alors qu’un jeune accompagne les changements de la société dans lequel il a grandi, chacun son 

rythme.  

Dans notre société actuelle, nombreux sont ceux qui ont peur de vieillir. Quand on regarde dans le 

dictionnaire le mot vieillir apparaît comme une figure péjorative, assimilé notamment aux termes 

s’affaiblir, déchoir, blanchir, décliner ou encore prendre du carat et n’être plus dans la course. Et 

apparaît notamment comme l’avant dernière étape du cycle de la vie.  

Woody Allen disait “Vieillir ne me dérange pas puisque c’est le seul truc qu’ils ont trouvés pour ne pas 

mourir jeune.” Néanmoins, cet acte naturel nous pousse à réfléchir sur la condition humaine. Lorsque 

nous observons bien, nous sommes le jeune ou le vieux de quelqu’un. Je suis plus vieille que ma petite 

soeur et pourtant je suis plus jeune que mon père. Et si l’on sort de la société française et que nous nous 

intéressons à la l’échelle internationale, nous pouvons voir que dans certains pays du monde comme en 

Chine par exemple, la vieillesse est perçue comme un acte de sagesse où les plus jeunes s’assoient 

autour des plus vieux afin d’écouter des histoires de leurs ancêtres. Les vieux gagnent-ils donc plus que 

les jeunes? Sont-ils alors considérés comme des jeunes ayant tout simplement plus d’expérience? A 

vous de voir.  

C’est alors qu’on me demande si être vieux c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres et bien 

je réponds avec certitude que l’on porte tous aussi bien une part de jeunesse que de vieillesse en nous et 

que l’on est tous jeune à sa manière. 
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