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L’espérance de vie s’est allongée. Les personnes âgées et les 
retraités sont de plus en plus nombreux. Comment vivre ce temps 
du vieillissement ?

En apprenant à vieillir, l’auteur découvre et met en évidence ce 
qui caractérise cette nouvelle étape de sa vie. Il exprime différents 
aspects de son expérience en dialogue avec des penseurs qui l’ont 
marqué. Ainsi, il invite ses lectrices et ses lecteurs à habiter leur 
propre manière de vieillir.

Les défis d’autrefois se sont estompés, de nouveaux prennent leur 
place et sollicitent autant d’énergie, si ce n’est plus, pour y faire face. 
Il s’agit d’inventer au jour le jour une nouvelle manière d’être afin de 
rester vraiment vivant.

Quotidiennement, le passé s’allonge et compte un jour de plus, le 
futur se raccourcit et en compte un de moins. Reste le présent qui au 
jour le jour offre un espace et un moment dans lesquels l’existence 
se joue.

Vieillir, quelle aventure !

Claude Henri Vallotton vit à Lausanne. Il a été pasteur en paroisse, formateur 
d’adultes et superviseur. Retraité, il continue de s’interroger, d’observer et de 
réfléchir pour mieux comprendre l’essentiel de la vie.
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