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LES SENIORS ou la deuxième vie 
 

Le cheveu argenté, souriant et bronzé, il porte sur les épaules 
un pull dont les manches sont nouées sur la poitrine. Son regard 
plonge dans les yeux de son épouse ou de sa compagne. Irradiée par 
tant de douceur, elle lui renvoie un sourire qui la fait paraître jeune, 
éternellement jeune. Selon les représentations, on les trouve 
ensemble, tendres et complices, main dans la main, au bord de la mer 
ou pédalant joyeusement sur une route de campagne. L'après-midi, ils 
assistent à des conférences ou visitent des expositions. Le soir, ils 
vont au spectacle ou au cinéma. Parfois, ils restent à lire dans leur 
salon, éclairés par la même lampe. Régulièrement, ils profitent des 
offres spéciales et voyagent en quête d'émotions et de sensations. 
Pendant les vacances scolaires, ils initient à la lecture, à la peinture 
ou à l'histoire leurs petits-enfants qui, devenus adolescents, leur 
expliqueront les subtilités d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile.  

Ces personnages bienveillants et placides, aux gestes 
d'affection fréquents, ces humains délicatement sexués, ces 
touristes doucement émerveillés, toujours curieux et enjoués, ce 
sont les seniors. Ils sont rarement seuls. Le senior n'existe pas au 
singulier, il est solidaire d'un nombre et d'une masse. Toutefois, cet 
être pluriel n'est pas aussi hétérogène que la classification qui le 
fonde pourrait le laisser croire : les seniors regroupent les femmes 
et les hommes - qu'ils soient actifs ou retraités - de plus de 55 ans. 
Ça fait du monde, beaucoup de monde… D'où vient alors cette 
impression diffuse que rien ne ressemble plus à un couple de seniors 
qu'un autre couple de seniors ? Pourquoi cette difficulté à 
différencier des images régies par une iconographie 
incomparablement monotone ? Peut-être parce que ce ne sont que des 
images, emplissant prospectus, catalogues, magazines et publicités. 
Et d'autre part, parce que les seniors, ça n'existe pas. Les retraités, 
oui ; les grands-parents, oui ; les vieilles personnes, oui.  
 Nous ne disposons comme témoignage de l'existence des 
seniors que ces représentations kitsch obéissant à des lois strictes 
dont on s'est déjà amusé à égrener quelques déclinaisons. À quoi l'on 
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pourrait ajouter, pour faire bonne mesure, le rite de la 
représentation des seniors en couple : à défaut de se regarder dans 
le blanc des yeux, regarder impérativement dans la même direction… 
Pourtant, si ces clichés répondent à un cahier des charges précis, ils 
ne visent en rien à appréhender un fait démographique nouveau, fruit 
d'évolutions économiques, médicales ou sociales. Cette catégorie 
inédite ne prétend pas combler un manque conceptuel pour nommer 
une réalité humaine complexe. Elle impose (une image) plus qu'elle 
n'explique (une mutation), elle prescrit (des comportements) plus 
qu'elle ne dévoile (un phénomène). En un mot, elle crée de toutes 
pièces une fiction. Et cette fiction est la création d'une population 
idéalisée. Une population avec des vertus physiques, des qualités 
morales et une mission rédemptrice. (Ignorons pour l'heure les 
aveuglants enjeux économiques d'une telle imposture - le marché des 
"seniors", quel créneau ! - et privilégions le montage idéologique 
auquel elle s'adosse pour se légitimer). 

Par-delà le grand-père avisé qui gère sa fin de carrière en 
menant de front croisières, épargne et placements, ou la grand-mère 
tonique qui nage chaque jour avec ses copines, par-delà le féru de 
généalogie ou la passionnée de voyages, l'habituée des jeudis de la 
RATP ou le fan de seniormarketing.com, quelques invariants se 
profilent : le senior est aisé, disponible, curieux, en bonne santé, 
souriant, mobile… Une tragique dénégation irrigue tout ce régime de 
représentations : les seniors sont tout sauf des vieux, ils sont des 
jeunes plus âgés, plus mûrs, des jeunes soulagés des servitudes du 
travail, de l'éducation, de l'avenir ou du sexe. Des jeunes en vieux - 
ou en mieux.  

On pourrait croire les "seniors" envieux des jeunes : "ils ont la 
jeunesse, l'appétit et la fraîcheur que nous n'avons plus". Il n'en est 
rien ; le "senior" est une invention destinée à rassurer les jeunes et 
tous les vieux potentiels : "Non, vous ne vieillirez pas, la jeunesse est 
éternelle" (comme la consommation…). L'âge des seniors est un âge 
d'or parce qu'il propose d'actualiser le mythe de la renaissance en le 
réinventant. L'armada de prises en charge culturelles, sportives, 
médicales, touristiques et associatives dont les seniors sont 
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submergés, est le fruit d'une gestion collective radieuse reposant 
sur un principe simple : les seniors sont les humains qui ont droit à 
une deuxième vie. La collectivité la leur doit. Par mauvaise conscience, 
culpabilité, négation de la mort ou autres, peu importe. Les 
inventeurs de cette catégorie vengent - inconsciemment et de 
manière tragi-comique - le vieux Firs qui, à la fin de La Cerisaie de 
Tchekhov, déplore doucement : "Ils sont partis, ils m'ont oublié. Ça 
ne fait rien… Voilà que la vie est passée… On dirait que je n'ai pas 
encore vécu."  

Les "seniors" se reconnaissent à ceci qu'ils se voient proposer 
inlassablement des activités, des sorties ou des rencontres par les 
moniteurs (voyagistes, RATP, SNCF, mairies, magazines, etc.) d'un 
gigantesque centre de loisirs planétaire. Le Salon des Seniors est 
placé sous le signe du dynamisme avec pour slogan "Toujours partants 
!" À coups d'impératifs déguisés en conseils bienveillants : "Seul ou 
en couple, il est enfin temps de ne penser qu'à vous" ; "La deuxième 
vie commence" ; "Garder l'esprit alerte" ; "Vous forger un cœur 
d'acier", les seniors se savent cernés et définis. Ces injonctions - 
difficilement contestables - à jouir encore et toujours de son corps, 
de son argent, de ses enfants et petits-enfants, de sa santé ou de 
son esprit confèrent un alibi généreux à une monumentale entreprise 
de mystification. Car, enfin, la canicule de l'été 2003 n'a pas eu 
raison des seniors, elle n'a tué que des personnes âgées, des 
vieillards ou des malades. Les seniors doivent veiller continûment à 
leur santé, mais ne meurent pas. Ce sont les gens qui meurent. Le 
senior est sans âge. Grand-père, Mamie, Tante Adèle ou Oncle 
Georges meurent. Mais les seniors ont juste été inventés pour nier 
l'atroce réalité : les jeunes vivent, les vieux crèvent.  
La question n'étant pas "A qui profite le crime ?" - ce crime fait de 
mensonges, d'hypocrisie et d'omissions -, mais comment l'angoisse de 
mort se déguise en féerie (pour une autre fois), on attend avec 
impatience le chef-d'œuvre qui magnifiera cette mutation : après 
"Gladiator" et "Terminator", "Senior" ! Ou bien "Le senior et la mer", 
"Babar et la senior", "Mémoires d'une senior rangée", "Senior à 
Venise"...  Nul doute qu'un audacieux scénariste saurait, à coups 
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d'affrontements épiques entre seniors pantouflards et seniors 
aventuriers, restituer l'image de grands-parents comblés surfant sur 
seniorplanet.fr, tout en clamant haut et fort que "non, ils ne sont pas 
technico-réticents !" Cette saga évoquerait de radieux adeptes des 
produits du terroir visitant des lieux de mémoire, des retraités 
citoyens courant les commémorations tout en bénéficiant de 50% de 
réduction d'impôts sur les cours particuliers de cuisine à domicile… 
La Saint-Valentin, "Holiday on Ice" la Fête des Grand-mères, rien ne 
serait oublié. Rien, sauf la maladie, la solitude, la vieillesse, la 
décrépitude, l'abandon, la mort.  
La chimère "seniors" est là pour éviter toute confusion entre ceux 
qui vivent avec dynamisme l'heure des bilans et les grabataires des 
maisons de retraite. Comme on est toujours le vieux de quelqu'un, les 
seniors sont les jeunes des vieux et, pour les plus jeunes, ils sont des 
vieux bien sûr, mais des vieux sympas, toniques et festifs, souriants 
pour l'éternité. Ils sont ceux qui ont la décence de ne pas paraître 
leur âge. Des immortels, enchaînés à la vie. 
 

Xavier BRIÈRE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


