
Jean Cornill : Un des aspects que vous abordez c’est, au travers d’ailleurs d’une réflexion que vous avez
sur les âges de la vie, sur la philosophie des âges de la vie qui est un de vos livres précédents co-écrit
avec Éric Deschavanne, vous parlez beaucoup du vieillissement, de l’importance du jeunisme, du
rétrécissement de l’âge adulte.

Pierre-Henri Tavoillot : C’est partir d’un constat très simple : on ne sait plus ce qu’est un âge aujourd’hui.
Ou plus exactement, personne n’a envie de faire son âge. Les enfants sortent de l’enfance de plus en
plus tôt, les adultes ne veulent pas vieillir, les vieux ne veulent surtout pas paraître vieux et puis les jeunes
eux-mêmes, quoiqu’on dise certes ils sont contents d’être jeunes, mais ils aspirent à l’indépendance, à
l’autonomie financière, c’est-à-dire ils aspirent à être adultes. Donc d’une certaine façon, personne ne
veut de faire son âge. Très troublant. Ça veut dire que d’une certain façon la vie se déroule au rebours
de l’âge physique ou de l’âge biologique. Et ça, quand on regarde toutes les sagesses anciennes, toutes
les traditions anciennes, on s’aperçoit au contraire que vivre sa vie du berceau à la tombe c’est rythmer
par des accompagnements sociaux, par des sagesses, par des accompagnements culturels. Ça peut être
les rites de passage, ça peut être les sacrements.

Jean Cornil : Vous dites la jeunesse, dans le passé, durait trois jours.

Pierre-Henri Tavoillot : Oui la jeunesse durait trois jours, c’est, j’allais dire, le rite d’initiation. On prend
les enfants, au moment où la société le décide, on les isole, on les initie et on les remet dans la société.
Voilà ils deviennent adultes, ça dure trois jours.

Aujourd’hui, la jeunesse dure quinze ans, au bas mot. Donc c’est un âge qui est considérable, mais c’est
un âge qui est très incertain d’une certaine façon, qu’on ne voudrait pas quitter, rester jeune tout le temps.
Mais il y a quand même des seuils qui demeurent. Donc les âges sont brouillés, les âges sont incertains
et certains disent tout est possible : aujourd’hui être femme fatale à sept ans, teenager à quatre-vingt,
voilà c’est possible, chacun peut faire son âge, l’âge qu’il veut. Peu importe l’âge biologique.

En vérité, c’est un peu la surface des choses. Je pense que notre époque, notre démocratie, notre espace
moderne dispose d’une sagesse implicite des âges qui reste extrêmement solide. Si on regarde autour
de soi, on voit que les enfants veulent toujours grandir. On voit que les jeunes, bien sûr ils sont contents
d’être jeunes, mais ils ont envie d’accéder à l’âge adulte. On voit que des adultes font le boulot d’adultes.
Et puis on voit même, c’est le plus surprenant, des vieux qui ne sont pas trop fâchés de vieillir. Ils ont bien
raison car aujourd’hui on vieillit de manière formidablement plus confortable que par le passé. Donc, tout
cela existe et il y a une philosophie, une sagesse implicite. La tentative du livre c’était juste de la reformuler.
Qu’est-ce que nous vivions ? Comment vivons-nous aujourd’hui les âges alors qu’on croit que tout est
explosé ?

Donc il y a des enfants. Qu’est-ce qu’un enfant ? C’est un être qui veut grandir. Le contraire d’un enfant,
c’est Peter Pan, l’enfant qui ne veut pas grandir. L’abomination absolue. Qu’est-ce qu’un jeune ? C’est
un jeune qui, étape par étape, en expérimentant cherche à rentrer dans l’âge adulte. Peut-être plus tard,
car c’est difficile, il voit bien ses parents, la vie de ses parents c’est compliqué. Mais il faut y entrer.
Qu’est-ce qu’un adulte ? C’est un être qui est animé sans doute par trois idées extrêmement profondes
et qui relèvent presque d’une sagesse, j’allais dire antique. C’est avoir l’expérience, non pas avoir tout
expérimenté, avoir tout vu avoir tout fait. Mais être suffisamment expérimenté pour être capable de faire
face à ce qu’on n’a pas expérimenté. C’est ça l’expérience. C’est-à-dire le moment où on sent ses limites,
mais aussi où on se dit « bon je peux bricoler dans la vie ». C’est la responsabilité, à côté de l’expérience.
C’est-à-dire, non pas la responsabilité de ses actes, mais la responsabilité pour autrui. C’est notamment
pour les enfants et pour les jeunes. On ne peut pas grandir, si on ne fait pas grandir les autres, c’est
impossible. Qu’on soit parent, qu’on soit enseignant, qu’on soit patron, quel que métier que l’on fasse, il
faut faire grandir les autres pour grandir soi-même. Et puis troisièmement, l’âge adulte c’est l’authenticité.
Expérience, responsabilité, authenticité. Voyez c’est un peu systématique. L’expérience, c’est le rapport
au monde. La responsabilité, c’est le rapport aux autres. Et l’authenticité c’est le rapport à soi.  C’est quoi ?
C’est se dire « bon tout n’est plus possible, mais tout n’est pas perdu. Je me connais un peu, je connais
mes limites, mais je sens qu’il y a encore quelque chose à creuser et ça tombe bien, j’ai une vie plus
longue pour le faire. » C’est ça l’authenticité […] se réconcilier avec soi sans complaisance.
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