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À propos  
de ce livre 

Ce projet nous est venu tout naturellement. Comme 
journaliste et comme publicitaire, nous avons tou-
jours aimé les rencontres, les échanges qui permettent 
de comprendre les motivations de nos semblables. 
Mais notre démarche pour ce livre s’est avérée encore 
plus intéressante ! Et rassurante, car, nous en sommes 
absolument convaincus aujourd’hui, la vie ne s’arrête 
pas à la retraite, ni à 80 ans, ni même à 90 ! Nos inter-
locuteurs en fournissent une preuve éclatante. Et vous 
savez quoi ? Les personnes actives et allumées sont 
plus nombreuses qu’on l’imagine.

Mais comment choisir nos premiers invités ? Il fal-
lait bien sûr qu’ils soient disponibles et nous voulions 
autant d’hommes que de femmes. Nous avons choisi 
des personnes avec qui nous partageons certaines 
affinités et ce n’est sans doute pas un hasard si plu-
sieurs artistes, penseurs et acteurs de changement, 
qui apportent leur pierre à l’édifice social, sont du 
groupe. Vous connaissez sans doute l’une ou l’autre 
des personnalités de ce recueil, mais la notoriété 
n’était pas pour nous un critère essentiel. Avant tout, 
ces personnes devaient être inspirantes.



8 chemin faisant

Ces douze octogénaires partagent donc avec nous 
leur vie d’aujourd’hui, eux qui ne voient pas le temps 
passer. Ils sont rassurants pour ceux qui, dans la 
soixantaine comme nous, abordent cette nouvelle 
étape avec énergie et, pourquoi le cacher, une pointe 
d’inquiétude. Nous espérons que ce livre saura aussi 
intéresser les jeunes qui nourrissent une curiosité 
envers cette belle vieille jeunesse. Le grand photo-
graphe Gabor Szilasi a réalisé un saisissant album 
photo de ces personnalités.

Nous avons privilégié la convention de l’entrevue 
puisqu’elle fait bien ressortir la singularité de chacun, 
que l’âge n’altère en rien, comme on sait. Chacun se 
présente avec un bagage et des expériences diversi-
fiés. Tous partagent leurs joies et leurs peines, sans 
fard, ainsi que les renoncements auxquels ils ont 
consenti avec le temps. Ils se livrent avec l’authenti-
cité de ceux qui n’ont rien à vendre, rien à prouver.

Chemin faisant n’est donc pas un essai et il ne pro-
pose pas de recette. Reste qu’aimer et être aimé, nour-
rir ses passions, rêver et réaliser de petits ou de 
grands projets, cela reste fabuleux. Et, si le rythme a 
sans doute changé, la flamme, elle, continue de briller, 
intacte. Elle fait sauter – ou sortir tout doucement – du 
lit le matin.

L’avenir est certes plus court, toutefois le regard 
reste porté vers l’avant. L’âge ne se résume pas à un 
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chiffre ou à une statistique. « L’un des privilèges de la 
vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges. » 
C’est Victor Hugo qui le disait.

Paule des Rivières
Raynald Petit


