
Mourir pas trop vieux

Chaque dimanche, je rends visite à ma belle-
mère, qui vit dans un CHSLD. Une fois dans 
l’édifice, il m’arrive de me promener dans les 
corridors et de jeter un œil aux résidents qui y 
habitent. 

Certains n’ont plus toute leur tête, d’autres 
peuvent à peine bouger. Les plus amochés ont 
perdu les deux : et leur tête et leur mobilité. 
Assis dans un fauteuil roulant, on les aide à se 
nourrir dans la grande salle à manger. 

Je suis toujours sans mots devant un tel 
spectacle. Quand j’étais adolescent, j’ai vu mes 
deux grand-mères dépérir, perdre 
progressivement leur lucidité et finir dans un 
hospice. À 18 ans, j’ai donc pris la décision que 
j’allais vivre intensément ma vie mais que j'allais 
m'arranger pour éviter la grande vieillesse.  

À 60 ans, j’allais tirer ma révérence, disparaître 
avant que les choses ne se gâtent. 

Le problème, c’est que j’ai maintenant 61 ans ! 
J’ai donc dû réviser mes plans... Mais le plus 
drôle là-dedans, c’est que je découvre qu’avoir 
60 ans, ce n’est pas si mal. 

Pour tout vous dire, je n’ai jamais été aussi 
heureux. Moi qui ai toujours été un gars anxieux 
et inquiet, maintenant que je n’ai plus à me 
casser la tête pour gagner ma vie et que mes 
enfants sont devenus grands, je n’ai jamais été 
aussi détendu et aussi bien dans ma peau. 

Mais attention, je n’ai pas pour autant envie de 
vivre très vieux ! Je vous dirais que j’ai encore 
dix bonnes années devant moi et que je 
compte bien en profiter. Après 70 ans ? On 
verra bien. Si j’ai la santé. Après 80 ? Hum... Je 
doute que ça m’intéresse.  

Chose certaine, si la mort m’oublie et que je 
commence à perdre mon autonomie, pas 
question d’aller dans un CHSLD. Je vais 
m’arranger pour prendre des petites pilules et 
partir en douceur... 

Comprenez-moi bien, je préfère rester actif 
jusqu’à la fin et mourir naturellement, d’un arrêt 
cardiaque ou quelque chose du genre. Mais si 
la vie s’acharne sur moi et que ça devient trop 
pénible, je ne me gênerai pas pour prendre ce 
qu’il faut. 

Mourir dans son sommeil, n’est-ce pas la plus 
belle mort ?


