
À la mort de son grand-père, le narrateur décide 
de prendre soin de sa grand-mère. Conscient du 
temps qui passe et de la fragilité des moments de 
bonheur, celui qui n’est à l’époque qu’un auteur bal-
butiant redécouvre le plaisir d’une vraie relation 
complice. Mais la vieille dame fugue de sa maison 
de retraite…

Je ne pensais presque plus, jusqu’au moment où 
j’ai été témoin d’une étrange scène. Là, ici, au bout 
d’un couloir que je ne connaissais pas, mon œil a 
été attiré par l ’embrasure d’une porte. J’ai vu, 
comme un voyeur, un couple de personnes âgées 
s’embrasser. J’avais l’impression de surprendre des 
amants illégitimes. Ils étaient là, cet homme et 
cette femme, à se faire de douces caresses partout 
sur le corps. Je ne pouvais entendre ce qu’ils se 
murmuraient, mais je devinais facilement des syl-
labes de tendresse, et même, me semblait-il, 
quelques mots un peu plus crus. Je m’étais si sou-
vent posé la question de la sexualité chez les per-
sonnes âgées. Et f inalement, c’ éta it  une 
interrogation personnelle : est-ce que le désir 
meurt ? Deviendrais-je un jour insensible à la sen-
sualité ? J’avais souvent posé des questions à ma 
grand-mère sur les histoires affectives dans une 
maison de retraite.
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J’avais été surpris, et émerveillé un peu, d’ap-
prendre qu’il n’y a pas de véritable fi n à l’aspiration 
d’un baiser. Elle m’avait raconté des ragots sur cer-
tains pen sionnaires, et même parfois des éclats de 
jalousie. Je continuais  de regarder le couple qui 
était là, sous mes yeux. Ils avaient maintenant 
arrêté de se caresser, et demeuraient collés l’un à 
l’autre dans un temps qui me parut subitement 
immuable. Ils formaient comme un rempart à la 
mort.

À partir de cette époque, je n’ai cessé de vivre 
ma vie amoureuse en pensant à la vieillesse.

J’ai pensé qu’ il fallait vivre les choses, en 
oubliant les limites et la morale même.

Je n’ai cessé depuis de ressentir l’urgence du 
désir. De penser à la sensualité comme essence de 
la vie. Il me semble qu’on aime différemment, 
quand on vit avec cette conscience intime de la 
vieillesse. Je ne parle pas de la peur de la mort, et 
de la boulimie sexuelle liée à notre condition éphé-
mère ; non, je parle de l’idée d’accu mu ler, peut-
être naïvement, un trésor de beauté pour les jours 
de l’immobilité physique.

David Foenkinos, Les souvenirs,
© Gallimard, 2013.
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Le projet « Amours de vieillesse » a aujourd’hui 
une histoire, il rentre dans sa maturité, il était donc 
temps de lui donner les moyens de poursuivre sa vie.

Ce livre vient concrétiser des années de travail et 
mettre à disposition les acquis pour affronter les réa-
lités de la vie des établissements pour personnes 
âgées et partager les expériences. C’est toute la 
richesse des conférences débats qui est ainsi mise à 
la disposition des professionnels, à la suite du 
CD-Rom qui connaît déjà un véritable plébiscite.

Les différents partenariats qui ont jalonné ce pro-
jet se trouvent récompensés par la parution de ce 
livre, qui peut devenir une référence pour aider les 
professionnels trop souvent isolés à se construire un 
avis éclairé sur des questions encore taboues.

Accompagner les personnes tout au long de leur 
vie, telle est l’ambition portée par le mouvement 
mutualiste. Pour concrétiser cette noble ambition, 
il faut affronter toutes les situations et leur apporter 
des réponses concrètes. Ce livre doit être partie 
prenante  de la boîte à outils et participer ainsi 

Préface

Bertrand Laot,

Président de la Mutualité
Française Bretagne
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à répondre aux légitimes interrogations posées par le 
vaste sujet des amours de vieillesse.
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