
Vie & Culture
Sciences, société et sorties culturelles  I  L’ECHO samedi 15 février 2020

Devenir centenaire, c’est ce qui a� end 
demain une majorité de gens. Pour éviter 
cent ans de malheur, il faudra repenser 
l’organisation de sa vie. Fini le triptyque 
école/boulot/pension.
 

Être centenaire 
et heureux !

Da Ponte
La Monnaie 
donne à la suite 
ses 3 opéras 
écrits avec Mozart.
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Par Nathalie Bamps

Cent ans de bonheur, 
que va-t-on en faire? 
À la roule� e russe de la vie, on a une chance sur deux 
de vivre jusqu’à 105 ans. Cadeau ou malédiction? Pour éviter 
de s’ennuyer jusqu'à notre centenaire, il va falloir repenser 
l’organisation de sa vie.

carrière? Intenable également, tant du 
point de vue de la santé physique des 
travailleurs que de leur santé mentale.

Le livre d’Andrew Sco�  et Lynda 
Gra� on invite donc à faire une petite 
révolution dans notre manière de 
penser notre vie. Les auteurs font voler 
en éclats le schéma classique ternaire 
où s’enchaînent les trois grandes 
périodes de la vie: l’école, l’emploi, la 
pension. «Nous n’avons pas beaucoup 
de modèles pour tirer le meilleur parti 
de ces vies plus longues, dit encore 
Andrew Sco� . Nous ne pouvons pas 
copier le modèle de nos parents et 
grands-parents. Nous devons trouver de 
nouvelles manières de vivre. Et cela 
relève d’une responsabilité de chacun.»

La malédiction d’Ondine
Si on ne le fait pas, nous risquons tous 
d’être menacés par ce que les auteurs 
nomment la «malédiction d’Ondine». 
Un concept tiré d’un conte de Grimm. 
Ondine y découvre son mari, Palémon, 
endormi après qu’il l’a trompée. De 
colère, elle lui je� e un sort: tant qu’il 
sera réveillé, il vivra, aussitôt endormi il 
mourra. Palémon, ensuite, s’active 
frénétiquement sans prendre le 
moindre repos de peur que ses yeux se 
ferment.  «Une vie en trois temps 
ressemble à la malédiction d’Ondine, 
nous serions condamnés à travailler à 
jamais, faute d’avoir les moyens 
fi nanciers de nous arrêter malgré notre 
épuisement. Telle est la malédiction: le 
travail incessant, l’ennui, la perte 
d’énergie, les occasions manquées», 
décrit l’ouvrage britannique.

Mais que faire, alors? Les auteurs ont 
imaginé une vie «multi-étapes», 
enchaînant plusieurs carrières diff é-
rentes (l’une consacrée à la maximisa-
tion des revenus, une autre destinée à 
équilibrer vie de famille et travail, une 
troisième organisée autour de missions 
sociales), des périodes d’inactivités ou 
encore de formation. Comme dans 
l’exemple de Chloé. «À mesure que 
notre vie s’allonge, que nous avons 
davantage de temps, cela donne 
l’occasion d’introduire de nouvelles 
étapes. Il faudra équilibrer des besoins 
concurrents: parfois se concentrer sur le 
fait de gagner de l’argent, parfois sur 
l’apprentissage. À d’autres stades, il 
s’agira de notre santé ou de notre 

de vie qui ne cesse de croître. Grâce aux 
progrès de la médecine, à la baisse de la 
mortalité infantile, au succès de la lu� e 
contre les maladies chroniques telles 
que le cancer ou les maladies cardiovas-
culaire, «un enfant qui naît en Occident 
aujourd’hui a plus d’une chance sur 
deux d’a� eindre 105 ans. Il y a un siècle, 
ce� e probabilité était inférieure à 1%. Si 
vous avez 20 ans aujourd’hui, vous avez 
une chance sur deux de devenir 
centenaire, écrivent les auteurs en 
préambule de leur livre. Les gens ne 
vont pas seulement vivre plus long-
temps, selon les scientifi ques, mais ils 
vivront plus longtemps en meilleure 
santé.»

Mais vivre plus longtemps, cela 
nécessitera de gagner plus d’argent. Soit 
épargner davantage, soit… travailler 
plus longtemps. Jusque 80, 85 ans? 
N’est-ce pas utopique? «C’est extrême, 
nous dit Andrew Sco� , mais c’est en 
eff et ce que feront un grand nombre de 
personnes, pense-t-il. Tout le monde ne 
rentrera pas dans ce schéma-là, et le 
travail ne sera pas toujours rémunéré, 
mais les gens seront en forme plus 
longtemps. Et donner du sens et de 
l’engagement à sa vie sera crucial. Les 
personnes de 85 ans seront, demain, en 
meilleure santé que ceux d’aujourd’hui. 
Ajouter simplement des années de vie 
supplémentaires passées à la pension 
serait un gaspillage», poursuit l’écono-
miste. Et surtout, intenable fi nancière-
ment, tant pour les pouvoirs publics 
que pour les individus…

Dépasser cent ans, cela reviendrait à 
ajouter, comparé à une espérance de vie 
de 70 ans, 262.000 heures de vie en plus. 
Que va-t-on faire de ce temps supplé-
mentaire, si on ne peut simplement le 
consacrer à sa pension? Déverser ces 
milliers d’heures de vie pour allonger la 

Tous les jeudis, Chloé se rend 
au siège de l’ONG interna-
tionale d’aide aux enfants 
de la rue en Amérique 
latine. Après une bulle de 
repos, le jeudi c’est rebelote. 

Elle prend la route pour assurer sa 
présence au conseil d’administration de 
l’entreprise de distribution de la ville 
voisine. Une semaine sur deux, son 
emploi du temps se charge un peu plus. 
Chloé siège une journée au tribunal de 
police de sa ville.

Un emploi du temps plutôt léger. Et 
pourtant, Chloé commence à fatiguer.  
Nous sommes en 2082. Chloé a … 83 
ans. La vieille dame, encore fringante, 
pense doucement à prendre sa retraite. 
Elle se souvient de sa jeunesse, des 
années passées à arpenter l’Amérique 
latine, une fois son diplôme d’histoire 
moderne en poche. Une vie de bâton de 
chaise, diront certains: elle suit des 
cours d’espagnol, réplique le concept 
des pop-ups (stand éphémères) pour 
des soirées. Elle enchaîne les fêtes, les 
découvertes, et forge son apprentissage 
sur le terrain. Pour ensuite se poser. Vers 
30 ans, Chloé monte sa première 
entreprise, se lançant dans l’événemen-
tiel. Juste de quoi gagner sa vie, sans 
pouvoir me� re de côté. Mais Chloé se 
forge peu à peu une solide expérience, 
et un réseau de contacts en or: profes-
sionnels et amicaux.

S’en suivra une longue période 
passée au service d’une entreprise du 
secteur agroalimentaire. Elle va grimper 
les échelons, se tisse un joli bas de laine, 
fonde une famille. Mais à 45 ans , elle 
s’essouffl  e, elle démissionne. Elle veut 
un changement radical et, après 
réfl exion, elle se lance dans une 
formation en psychologie du travail, 
avant de démarrer une activité de 

chasseur de têtes. En 2068, à 67 ans, elle 
décide de lever le pied. Elle a travaillé 
sans relâche pendant 20 ans, elle rêve à 
nouveau de voyage. Plus seule ce� e fois, 
avec son mari.

Trois ans plus tard, elle a retrouvé 
toute son énergie. Elle veut se rendre 
encore un peu utile, elle se dégote trois 
petits jobs qui allient l’associatif, le 
social et le commercial. Ce n’est qu’à 85 
ans que Chloé se décidera à remiser sa 
malle� e de femme active pour se 
consacrer à ses enfants et petits-enfants.

Chloé est un personnage fi ctif, vous 
l’aurez compris. Il a été inventé par les 
auteurs  de «100 ans, du bonheur d’être 
centenaire»*, la psychologue Lynda 
Gra� on et l’économiste Andrew Sco� , 
professeurs à la London Business 
School.

100 ans, 50% de chances
Quel message ont-ils voulu nous faire 
passer au travers de ce récit? D’abord, 
qu’il nous faudra tous travailler plus 
longtemps, compte tenu de l’espérance SO
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Nous serions condamnés 
à travailler à jamais, faute 
d’avoir les moyens fi nanciers 
de nous arrêter malgré notre 
épuisement.
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gouvernements devront réajuster les 
pensions et l’aide à la santé, cela 
nécessite un changement social 
important, dit Andrew Sco� . Car il 
faudra garder un fi let de sécurité pour 
les personnes les plus susceptibles de 
rester dans le système ternaire.» Les 
pouvoirs publics devront aussi aider les 

actifs moins bien lotis à fi nancer leurs 
périodes de transition, disent les 
auteurs, qui invitent à étudier de plus 
près les systèmes de revenus universels 
pour perme� re à chacun d’organiser 
diff éremment sa vie.

Et les entreprises? Ce sont, à en 
croire les économistes, les acteurs qui 
seront les plus diffi  ciles à convaincre. 
«Elles devront changer leurs a� itudes 
envers les travailleurs âgés et se 
débarrasser de nombreux biais, dit 
Andrew Sco� . Elle devront adopter une 
politique de neutralité vis-à-vis de l’âge. 
Elles recrutent également encore 
essentiellement des jeunes diplômés de 

niveau master, excluant de fait ceux qui 
eff ectuent une parenthèse exploratoire. 
Tout comme elles n’aiment pas les CV à 
trous, qui suscitent la suspicion. Elles 
devront manifester davantage de 
tolérance, disent les auteurs. Car ces 
«trous» dans le CV seront les étapes 
durant lesquelles les futurs centenaires 
cultiveront les fruits nécessaires au 
bonheur: leur ouverture d’esprit, leur 
connaissances, mais aussi leurs 
relations amicales, familiales ou 
conjugales. Indispensable pour être 
heureux jusqu'à 100 ans.

Une révolution serait-elle en 
marche? Andrew Sco�  préfère parler 
d'évolution. Un changement qui se fera 
par petites touches, sous la pression des 
«exceptions» qui naissent dans les 
entreprises. «Et à mesure que ces 
exceptions se multiplieront, les fi ssures 
apparaîtront, disent les auteurs. Jusqu'à 
ce que les fi rmes voient l"intérêt de 
reme� re leurs politiques à plat.»

*«100 ans, *«100 ans, 
du bonheur d'être 
centenaire». Lynda 
Gratton et Andrew 
Scott. Editions 
Saint-Simon. 

L’allongement de la vie ne doit 
pourtant pas être le privilège 
d’une minorité (de riches).

famille, ou encore le besoin d’apporter 
une contribution à la société», nous 
explique Andrew Sco� . Qui met en 
garde: si l’on travaille trop longtemps 
en nous concentrant sur le facteur 
argent, nos compétences, notre santé, 
notre objectif sociétal et nos relations 
vont se détériorer. Raison pour laquelle 
il faut veiller à équilibrer les étapes.  

Quel âge pour quelle étape?
Dans le schéma de vie futuriste «idéal», 
les générations se mélangeront 
davantage. La caractéristique principale 
du nouveau modèle proposé est en eff et 
que les étapes sont, à priori, indiff é-
rentes à l’âge. Les phases d’exploration, 
de production indépendante et de 
pluriactivité sont valables à tous les 
âges. «Avec l’avantage, décrivent encore 
les auteurs, que l’on cassera la ségréga-
tion existante entre les jeunes, les 
adultes et les vieillards. Diff érentes 
générations auront les mêmes activi-
tés», pensent-ils, notamment parce 
qu'on se formera tout au long de la vie.

Dans la vingtaine, on se consacrera 
néanmoins surtout au développement 
de notre futur adulte. Il faudra détermi-
ner quelles sont nos valeurs, tisser des 
relations, avant de s’engager dans une 
carrière. Andrew Sco�  et Lynda Gra� on 
ont inventé un nouveau terme pour 
caractériser ce� e phase post-adoles-
cente: les Yahoo (young adults holding 
options). Ces Yahoo vont «galompher» 
selon le terme de l’anthropologue 
Stephen Nachmanovitch. Encore un 
néologisme pour illustrer le fait qu’en 
étant libéré du carcan du travail 
intensif et continu, nous allons pouvoir 
laisser notre esprit vagabonder à 
certaines étapes de notre vie. «Nous 
galomphons quand nous sautillons au 
lieu de marcher, quand nous préférons 
les petites routes à l’autoroute, quand 
nous nous intéressons aux moyens 
plutôt qu’aux fi ns», décrit Nachmano-
vitch. «Cela ne rapporte pas d’argent, 
mais c’est l’occasion de prendre des 
initiatives et d’apprendre par 
l’expérience.»

On peut «galompher», ou encore 
jouer les explorateurs. Et on peut le 
faire à tout âge, même si trois périodes 
s’y prêtent davantage: de 18 à 30 ans, la 
quarantaine, ou encore autour de 70 
ans, des âges qui marquent des 
transitions naturelles de vie. «Sortir du 
train train pour se relancer dans une 
aventure est parfois revitalisant», 
justifi ent les auteurs. La quarantaine 
est, à cet égard, une étape charnière 
importante, un stade durant lequel les 
gens s’engagent dans des changements 
de carrière majeurs car ils se rendent 
compte qu’ils ont encore plus d’années 
de travail devant eux qu’ils n’en ont 
déjà fourni, et qu’ils veulent passer à un 
job plus satisfaisant. «L’un des groupes 
d’âge qui connaît la croissance la plus 
rapide en termes d’entrepreneuriat est 
d’ailleurs celui des 50-60 ans qui 
souhaitent continuer à travailler, mais 
pas dans l’entreprise dans laquelle ils 
étaient employés. Les 70-80 ans, eux, se 
consacreront davantage aux voyages et 

s’engageront dans des œuvres carita-
tives», dit Andrew Sco� .

Semaine de 4 jours
La thèse d’Andrew Sco�  et Lynda 
Gra� on évoque aussi la question du 
temps. Il ne s’agit pas seulement de 
casser le modèle en trois phases de vie, 
mais de réorganiser le temps au sein 
des périodes envisagées. ‘Il y a 
aujourd’hui un sentiment de manque 
de temps. Le stress augmente, les 
maladies, les problèmes conjugaux, 
tout cela contribue à la malédiction 
d’Ondine», disent les auteurs. Car 
s’entendre dire que la vie s’allonge, qu’il 
faudra travailler plus longtemps, alors 
que l’on manque déjà de temps est 
déprimant.

Mais pourquoi ce� e impression de 
manque de temps? «Ne pas travailler ne 
signifi e pas automatiquement avoir du 
temps libre: il faut ajouter les trajets, le 
ménage, les corvées, le sommeil. Et 
consommer aussi, qui n’est pas 
considéré comme du temps libre.»

Pour tenir le coup jusqu'à 100 ans, 
les auteurs plaident concrètement pour 
une semaine de 4 jours, une plus 
grande diversité des horaires, davan-
tage de fl exibilité. Et face aux résis-
tances inévitables des entreprises, ils 
invitent aussi à devenir indépendant et 
à organiser son temps librement. 
Notamment pour soigner sa sphère 
privée (famille, amis), et sa santé, 
indispensables au bonheur. Et d’autant 
plus s’il faut vivre centenaire…

Mais ce modèle 
révolutionnaire, 
est-il valable pour 
toutes les catégories 
de travailleurs?  
«Non, dit Andrew 
Sco� . Ce n’est pas 
possible pour le travail 
manuel. D’abord, parce 
que si les scientifi ques 
disent que plus on travaille 
longtemps, plus on vivra 
longtemps, cela ne vaut que pour les 
employés.» 

Les ouvriers seront-ils alors privés de 
ce bonheur d’être centenaire? Pas 
nécessairement, car l’intelligence 
artifi cielle et la robotique allègent le 
travail des manuels, et beaucoup de 
tâches sont appelées à disparaître.  
«Mais il faudra aider les plus âgés à 
changer de carrière, dit l’économiste. 
Tout comme il faudra lu� er contre les 
inégalités.» Une vie plus longue vue 
comme un bienfait plutôt qu’une 
calamité nécessite beaucoup de 
compétences, de ressources fi nancières 
pour traverser les périodes de transi-
tion, ainsi qu’un haut pouvoir de 
négociation auprès des employeurs. 
Plus facile à faire pour les hauts revenus 
que chez les ouvriers… «L’allonge-
ment de la vie ne doit pourtant 
pas être le privilège d’une 
minorité (de riches)», disent les 
auteurs.

Ici entre alors en jeu toute la 
question du soutien de pouvoirs 
publics et des entreprises . «Les 
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