L’âge mûr sans le mur de l’âge
Par Guy Ferland
C’est le feu que je veux transmettre, pas le bois brûlé de mon passé (Extraits)
Texte lu par le comédien Gilles Pelletier, devant le congrès de la CSN de 1999
Tiré du Journal souvenir 2002 de l’ORCSN pour son 10e anniversaire.
Des pincements au cœur du vieux
La sagesse, dont on dit qu’elle nous vient avec l’âge, vient peut-être de la crainte de l’âge, quand
tout ce qu’on a fait avec une belle assurance est insidieusement remis en question. Peut-être me
vient-elle du pincement au cœur quand j’entends chuchoter que je me traîne les pieds, assis sur mon
ancienneté Quand j’entends dire que j’ai tout reçu, les emplois hier et la pension aujourd’hui. Quand
on m’accuse d’avoir vidé les caisses et de n’avoir laissé que les dettes. Quand on me voit comme un
obstacle à l’emploi des jeunes. Me voilà donc mis en accusation comme si je n’avais rien fait d’autre
dans la vie que d’assurer mon petit confort sur le dos des autres.
Le jeune se récrimine
Hé! Ho!, doucement mon vieux, dit le jeune en moi. Ce sont là de bien pauvres alibis pour te laver
les mains de ce que vivent les jeunes aujourd’hui. Et si tu n’as que cela à répondre à leurs
interpellations, ils auront bien raison de dire que tu n’as pensé qu’à toi durant ces glorieuses années
dont tu t’enorgueillis. Tu l’as dit tantôt, c’était la part du vieux en toi qui se manifestait, celle-là
même qui t’agace quand tu la retrouves chez la jeunesse d’aujourd’hui. Alors ne vas pas te refermer
comme une huitre, et puise dans la crainte d’être injustement mis en accusation la lucidité de faire la
part des choses, et la sagesse qu’il faut pour transmettre aux jeunes ce que tu crois avoir fait de
valable.
Un réflexe, mon vieux, un réflexe!
À bien y penser, reprend le vieux en moi, il m’arrive de regarder la réalité d’aujourd’hui avec mes
yeux d’hier. Au fond je sais bien qu’on ne peut faire un parallèle absolu entre les deux époques
comme si rien n’avait bougé. Mais c’st un réflexe qui prend souvent le dessus quand on vieillit.
C’est un réflexe dont je veux bien essayer de me départir car je me rends compte qu’il donne une
image faussée autant d’hier que d’aujourd’hui, sous les apparences de l’authenticité.
« Quand on veut on peut », me suis-je déjà entendu dire, en référant à mes dures jeunes années. Mais
lorsque 5000 personnes font la queue pour trois emplois disponibles dans une entreprise
subventionnée, je suis bien forcé de reconnaître que cet adage n’a plus le sens qu’il avait quand on
quittait un emploi le soir pour en prendre un autre le lendemain matin; quand on enfilait les petits
boulots à volonté, en attendant de se caser dans un emploi à son gré; quand on n’avait pas besoin
d’un baccalauréat ni d’expérience pour commencer n’importe où au bas de l’échelle.
Je me suis battu, quoi!
Vrai que j’ai travaillé dans des conditions pénibles, vrai que j’ai connu les horaires brisés et le travail
de nuit, vrai que j’ai fait semblant de dormir le jour pour ne pas que les enfants s’aperçoivent que je
ne dormais pas. Mais j’avais des patrons en chair et en os avec qui négocier, et je pouvais faire des
projets. Vrai que j’ai fait des grèves difficiles. Mais n’ayant jamais eu à chercher mes employeurs
dans le dédale des compagnies à numéros, ne les ayant jamais vus du jour au lendemain se
franctionner en mille morceaux, je conçois que plus douloureux encore que la grève, c’est de n’avoir
même pas le loisir d’en envisager la possibilité. Que te voilà bien lucide, tout d’un coup, mon vieux,
ironise le jeune en moi.
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Faudrait qu’on se comprenne, dit le jeune
Je t’entends déjà dire, que pour excuser ton parti-pris, que les yeux des jeunes déforment autant la
réalité d’hier que les tiens déforment celle d’aujourd’hui. C’est juste. C’est comme deux miroirs
déformants qui se renvoient leurs propres distorsions à l’infini.
À l’infini. Jusqu’à l’infini de l’incompréhension, jusqu’aux malentendus les plus désastreux. Tu
n’aimes pas qu’ils pensent que tu as tout reçu tout cuit dans le bec, et eux n’aiment pas que tu
penses qu’ils n’ont qu’à se bouger pour s’en sortir. Tu n’aimes pas qu’ils crachent sur ce que tu crois
avoir fait de valable, et eux n’aiment pas que tu prétendes qu’ils ne font rien de bon parce qu’ils ne
font rien comme tu l’as fait. Il faudra bien briser ce mur d’incommunicabilité. Alors c’est toi le plus
vieux, c’est à toi de commencer.
Je veux bien essayer, réplique le vieux
C’est à moi de faire les premiers pas pour syntoniser les ondes de la compréhension et défaire les
malentendus. C’est que ça change beaucoup de choses. Ça change ma façon de penser. Je ne peux
plus prendre pour acquis, comme je le faisais spontanément, que mes bons coups d’hier sont perçus
comme tel par les jeunes. D’abord les connaissent-ils? C’est loin d’être évident. Leçon de modestie
au passage, qui ne peut que favoriser une communication d’égal à égal, dans les deux sens.
La crainte, dont on dit qu’elle est le commencement de la sagesse, la crainte de voir anéantir par le
ressac de la vie ce que je crois avoir fait de beau et de bon, m’a finalement conduit à cette certitude
que les seules choses qui traversent le temps sont celles qui sont rendues à une nouvelle vie par
l’énergie de la génération qui en prend le relais, quand elle veut bien en prendre le relais. Les seules
choses qui durent, car autrement elles meurent, ainsi qu’un feu que l’on croyait prometteur s’éteint
quand il n’est pas ravivé par de nouvelles bûches. C’est le feu que je veux transmettre, pas le bois
brûlé de mon passé.
Le malentendu de l’âge d’or
Il y a un malentendu qui entoure l’âge d’or. Dans l’histoire des sociétés, l’âge d’or désigne une
période faste, florissante, un moment où les activités humaines atteignent un sommet de créativité
dans tous les domaines de la pensée, des arts, de l’invention technologique, de la protection et des
échanges. Un sommet de civilisation en somme. Dans ce sens chez les personnes, l’âge d’or serait
plutôt ce qu’on appelle joliment la force de l’âge, expression juste s’il en est, qui exprime bien que
tout est possible alors.
Je m’appelle vieux, tout simplement
Mon âge d’or aurait pris fin par accident, sans me laisser le temps de vieillir? Ce que tendrait à
confirmer le fait que l’on insiste pour me confiner dans une catégorie qu’on appelle de toutes sortes
de noms qui tournent autour de la réalité, pour éviter de m’appeler tout simplement vieux. Et qu’en
même temps, on veuille me garder jeune, à tout prix jeune, que je fasse des choses jeunes, que je
fasse semblant d’être jeune. Je vois là une immense contradiction dans le fait de nier la vieillesse en
même temps qu’on en précipite l’avènement. Comme si c’était une tare de vieillir.
Sur la chaîne de montage
Non, la tare n’est pas de vieillir, elle est dans l’interdiction de durer, dans l’impossibilité de se
perpétuer dans les jeunes. Elle est dans la désuétude planifiée appliquée aux personnes, comme elle
est depuis longtemps appliquée aux produits manufacturés. La désuétude planifiée, ou
l’obsolescence, pour utiliser le terme de marché. Le marché n’a que faire des vieux obsolètes, il n’a
plus de production à en tirer. Sur la chaîne de montage, ils ne suivent plus le rythme. Le marché a
besoin de jeunes, de plus en plus jeunes. Des jeunes interchangeables d’une fraction d’emploi à une
autre fraction d’emploi. Des jeunes qu’il faut maintenir loin des vieux, pour qu’ils ne soient pas
2

contaminés par des idées contre-productives. Pour éviter que la détresse des uns et le désarroi des
autres ne convergent vers des oints d’impact communs susceptibles de dégager l’horizon des uns et
des autres.
Pour cheminer sans rupture
Comme le veut l’adage, il y a un âge pour tout. Mais ça dépend de ce qu’on entend par là. Il n’y a
pas un âge pour tout prendre sur son dos et un âge pour ne plus rien prendre du tout; il n’y a pas un
âge pour se brûler et un âge pour faire semblant qu’on ne l’est pas; un âge pour anticiper la retraite et
un âge pour la retraite anticipée. Si on faisait sauter les barrières qu’on a placées entre les âges, peutêtre pourrions-nous éliminer celles que nous mettons dans notre âge. Ainsi de la jeunesse à la
vieillesse, de la naissance à la mort, nous pourrions cheminer sans rupture, sans cassure, un pied
devant pour tirer et un pied derrière pour pousser, comme il se fait quand mn marche. Et le véritable
âge d’or, celui qui commence dans la force de l’âge, pourrait se poursuivre en douceur jusqu’à son
déclin, que seule la mort peut confirmer.
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