
 

La mort revient dans la vie 

Mercredi 15 avril 2020 

Finalement, la mort réapparaît dans nos vies. Depuis si longtemps nous l’avions chassée de 
nos existences. Nous en étions quasiment arrivés à nous croire immortels. Avec l’aide des 
crèmes antirides, des pommades pour maintenir la peau douce, des vitamines et autres 
régimes chimiques pseudo naturel pour maintenir notre corps en forme, nous avons chassé 
la vieillesse, pour la sortir de nos vies. En repoussant ainsi l’image de la mort, en rangeant 
dans les tiroirs de l’oubli l’idée même de la mort, nous étions sur le point de l’oublier. 

Même notre vocabulaire s’est adapté à nos nouvelles vies démortifiées. Les vieux ont 
disparu, seuls le troisième âge, les seniors ou les personnes âgées sont encore là. Plus 
personne ne meurt, nous disparaissons, nous nous éteignons, nous nous en allons. C’en est 
fini du temps où nous mangions les pissenlits par la racine. Terminé le privilège d’avoir une 
belle mort. Seules demeurent les vies réussies. 

Plus besoin de partir à la retraite, les séniors ne sont pas vieux, ils sont pleins de vie. 
Travaillons plus longtemps ! À soixante ans, nous sommes encore dans la force de l’âge. 
Nous sommes détenteurs de l’expérience que les jeunes n’auront jamais. 

OK Boomer ! 

Voilà que la Mort revient dans la vie.  

Elle se promène dans nos rues, elle nous a chassés de nous- mêmes. Elle est de nouveau 
là. Nous sommes effrayés, car des personnes de 85 ans, de 92 ans, de 78 ans succombent 
sous l’effet d’un virus. Pourtant, à cet âge avancé, n’est-il pas normal d’être plus vulnérable à 
la maladie ? 

La perte d’un être aimé est toujours un moment de tristesse. Mais n’est-il pas normal que la 
vie s’arrête? Que chacun d’entre nous un jour meure ? 

N’est-ce pas en réalité la solitude de nos morts et la redécouverte de notre finitude qui nous 
effraye tant? 

La réapparition de la mort dans nos vies n’est peut-être pas une mauvaise chose. Comment 
pourrait-on continuer à vivre pleinement sans que la mort ne nous guette ? 

Peut-être devons-nous simplement réapprendre à vivre avec la mort. Il est possible que nous 
ayons alors plus de respect pour les vieux et pour la vie. Peut-être que les séniors, une fois 
vieux, nous feront part de leurs expériences et pourront laisser une trace indélébile dans les 
tiroirs de nos souvenirs qui accompagnent nos vies. 
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