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Résumé :

Le vieillir s'enracine dans une histoire qui a pris forme à la rencontre d'une histoire individuelle et
d'une histoire sociale; de ce point de vue il ne peut qu'être multiple. C'est en ce sens que si l'on peut
trouver  des personnes enracinées dans un logement  ou  un quartier,  on en rencontre  aussi dont
l'itinéraire résidentiel est jalonné de fractures et qui continuent encore à se déplacer de lieu en lieu.
La pratique de la double résidence, notamment, dans le rapport  qu'elle ménage entre un ici et un
ailleurs, nous la référons à la "secondarité", cette structure anthropologique qui selon Pierre Sansot
permet de jouer entre "le primaire et le secondaire, entre l'Un et l'Autre", et ainsi de "clôturer une
fuite par le jeu des compléments". Ce sont les différents modes de la "secondarité", saisis dans une
dynamique présent-passé, que nous ferons apparaître à travers l'analyse des entretiens réalisés dans le
cadre d'un programme de recherche financé par le PIRVilles, auprés de personnes âgées de 75 ans et
plus (Vieillissement et espaces urbains, modes de spatialisation et formes de déprise, CIEU CNRS et
CJF INSERM 9406, 1995). Nous verrons qu'ils sont en rapport plus ou moins étroit avec la place
accordée à la famille. 
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  ----------

La recherche gérontologique a mis en avant la théorie d'un désengagement lié au grand âge, théorie
qui a fait l'objet d'une certaine remise en cause, dans son aspect quelque peu normatif (Hochschild
1975).
Il n'en reste pas moins vrai qu'un épisode du vieillissement peut être caractérisé par ce que nous
avons  défini comme "déprise"  progressive  du  monde  antérieurement  construit,  moment  où  les
individus peuvent "ne plus avoir prise" sur certaines choses ou relations, tout en gardant des secteurs
réservés où leur action continue à se réaliser (Barthe, Clément, Drulhe 1990).
 Cependant  les conditions  de  la déprise et  le processus  du  vieillissement  prennent  des  formes
diverses selon en particulier le contenu et les qualités des trajectoires, selon que la vie antérieure a
été menée de manière plus ou mois autonome, en tout cas plus ou moins satisfaisante, selon que les
objets investis- famille, amis, lieux...- sont restés fidèles à ce qu'on en attendait, selon les formes
objectives et subjectives de la santé. 



Le vieillir s'enracine dans une histoire qui a pris forme à la rencontre d'une histoire individuelle et
d'une histoire sociale; de ce point de vue il ne peut qu'être multiple. La catégorie vieillesse sous sa
forme substantialisée, efficace dans le domaine des politiques gérontologiques et dans le sentiment
d'existence des individus (Mantovani et  Membrado 1996),  ne résiste pas à sa confrontation aux
diverses expériences du vieillir. C'est en ce sens que si l'on peut trouver des personnes enracinées
dans un logement ou un quartier, on en rencontre aussi dont l'itinéraire résidentiel est jalonné de
fractures et  qui continuent encore à se déplacer de lieu en lieu. Dans cette  mobilité, la mobilité
saisonnière  prend  une  place  de  plus  en plus  grande  et  traduit,  entre  autres,  comme l'exprime
Françoise Cribier, "un des modes du rapport à la ville". Enquêtant auprés d'un échantillon de jeunes
retraités parisiens, Françoise Cribier remarque:  "une partie des ménages restés parisiens ne sont
restés que parce que la double résidence ou au moins de longs séjours hors de la capitale leur
permettaient de vivre à la fois à Paris et ailleurs" (Cribier 1989). 
Cette pratique de la double résidence dans le rapport qu'elle ménage entre un ici et un ailleurs, nous
la référons à la "secondarité", cette structure anthropologique qui selon Pierre Sansot  permet de
jouer entre "le primaire et le secondaire, entre l'Un et l'Autre" (Sansot et alii 1978). Si l'exigence et
le besoin de s'aérer peut paraître moins urgent dans la région toulousaine qu'à Paris, cette pratique
prend tout son sens dans la dimension symbolique qui lui est conférée au sein des existences des uns
et des autres. C'est ainsi que nous étendons l'observation de ce jeu entre l'ici et l'ailleurs à d'autres
pratiques  que  celles  de  la  résidence  secondaire,  fidèle  en  cela  au  sens  anthropologique  de  la
"secondarité": n'est secondaire que ce lieu "où l'on va et d'où l'on repart", ce lieu qu'on n'habite pas
de manière centrale, où l'on n'est pas "assigné à résidence"; un espace dont l'entrevue seulement peut
rendre acceptable le "principal". C'est ce jeu entre les deux qui a évité aux parisiens retraités selon
F.Cribier, de rompre avec leur habitat principal, parce qu'il  permet de "clôturer une fuite par le jeu
des compléments" (Sansot et alii 1978). On peut penser que la disparition de l'un des deux pôles,
amenant la rigidification du rapport à l'espace, est pour les vieilles personnes un indicateur de forte
"déprise".  
Ce sont les différents modes de la "secondarité", saisis dans une dynamique présent-passé, que nous
ferons  apparaître  à  travers  l'analyse des  entretiens  réalisés  dans  le  cadre  d'un  programme de
recherche  financé  par  le  PIRVilles,  auprés  de  personnes  âgées  de  75  ans  et  plus  (  Clément,
Mantovani, Membrado 1995). Nous verrons qu'ils sont en rapport plus ou moins étroit avec la place
accordée à la famille.  

Etre ailleurs c'est aussi être un(e) autre

Si la mobilité des retraités et sexagénaires en général est un fait de plus en plus étudié (Cribier 1989,
1994) (Haicault 1997), on peut se demander ce qui se passe une dizaine ou même une vingtaine
d'années aprés. Les considérations sur l'attachement des personnes vieillissantes à un espace connu
et reconnu, habité de présences et d'objets accumulés, n'excluent pas un déplacement du regard vers
la multiplicité possible des espaces investis, réellement ou imaginairement. Même si le "retrait" plus
ou moins progressif des activités, des espaces, des liens plus ou moins familiers apparaît comme une
caractéristique du processus de vieillissement, il n'est cependant ni homogène, ni linéaire et s'inscrit
dans  une  histoire  où  les  expériences  professionnelles,  affectives,  relationnelles,  de  santé  et  les
positions sociales sont diverses. De plus, et c'est pourquoi nous parlons de "déprise" plutôt que de
désengagement,  les intérêts  se reportent  sur d'autres lieux, d'autres activités, autant  de manières
différentes de négocier avec l'avancée en âge, de recomposer avec l'entourage et soi-même. Il se
produit  comme  un  processus  de  substitution  (Drulhe  1990)  au  carrefour  des  transformations
personnelles et des rapports aux lieux et aux autres.  Nos recherches sur le vieillissement et  les
travaux de R. Ledrut sur l'espace urbain (Ledrut 1990), nous amènent à considérer les modes du
vieillir et les modes de spatialisation dans leurs interactions, évitant de ce fait d'hypostasier l'un ou
l'autre terme de la relation et ainsi de réifier et la ville et la vieillesse. De même que la vieillesse n'est
pas un état, la ville n'est pas un donné en soi, elles s'accomplissent l'une et l'autre dans l'espace et le
temps des expériences humaines.



La "secondarité" est, selon nous, une façon de se préserver des changements plus ou moins brutaux
en maintenant vivace un pôle spatial, qui plus que dans l'espace nous ancre dans la durée. Ce qui
prend un sens particulier  quand on se trouve en fin de vie. La belle formule de Bachelard : " Dans
ses mille alvéoles, l'espace tient du temps comprimé. L'espace sert à ça" (Bachelard 1972), éclaire les
diverses tentatives d'assurer le lien entre le présent et le passé qui s'expriment dans les pratiques
"secondaires" racontées par les personnes rencontrées.  La référence au passé y devient active et
assure le passage d'un temps à l'autre dans la continuité. La secondarité comme forme positive du
rapport à l'espace et au temps se lit pour les anciens notamment, dans la volonté de transmission, qui
est aussi désir de durer en transformant, et dans le jeu avec les identités que la désignation sociale a
tendance à figer : être ailleurs c'est aussi être un autre, autre que "vieux". 
Toutes les personnes rencontrées ne développent  pas bien sûr ce mode de rapport  à l'espace, il
s'inscrit en général dans des trajectoires faites d'autonomie et de préservation de la liberté et il a
tendance  à  s'amenuiser  avec  l'avance  en  âge.  On  assiste  alors  aux  effets  de  la  déprise  qui  se
traduisent, par le renoncement aux voyages lointains pour privilégier les séjours dans le pays ou dans
la région, les relations plus proches et plus familières du Club ou du Foyer, et aussi les balades dans
des portions de ville plus tranquilles, propices à l'apprentissage et au déploiement de la lenteur. 

Le phénomène de la résidence secondaire: une pratique indépendante et familiale

La double résidence stable, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une acquisition au moment de la retraite ou
avant  et  qui  correspond  véritablement  au  statut  de  résidence  secondaire  "personnelle"  reste
relativement rare dans notre échantillon. Quand nous disons "personnelle", nous voulons signifier
qu'elle a  été  acquise  et  pratiquée  d'abord  par  le  couple  avant  d'être  pensée  comme résidence
familiale. Nous citerons le cas de ce monsieur de 86 ans qui achète une maison  dans les Pyrénées,
un an avant sa retraite,  qu'on peut imaginer "pour lui", dans la mesure où sa femme "casanière"
n'aimait pas s'y rendre. Ce monsieur, arrivé du Portugal en 1930, avec un statut social inférieur à
celui de la famille de sa future épouse, y trouve vraisemblablement un lieu personnel à l'écart d'une
belle famille acceptée  et  avec laquelle il a travaillé toute  sa vie, mais enfermante.  On pourra se
demander également si ses demi-journées passées sur un terrain de boules à Toulouse  ne réfèrent
pas aussi au registre de la secondarité.

Nous trouvons d'autres personnes qui passent plusieurs mois de l'année dans une maison familiale
cette  fois,  avec ou  sans les enfants,  mais qui ont  des affinités fortes  avec la famille. C'est  une
pratique qui correspond à une volonté de s'assurer un espace de respiration ailleurs que dans la ville
et  ailleurs  que  dans  les  limites  de  l'espace  familial,  pour  des  individus  qui  revendiquent  leur
indépendance, assurés qu'ils sont de pouvoir compter sur leurs enfants : à propos d'un homme qui
passe trois mois de l'année à Toulouse, les voisins plaisantent " ça y est vous revenez, mais il faut
mettre sur votre porte SDF, sans domicile fixe!". Le temps passe entre les balades en montagne, la
cueillette des champignons, le jardin qu'il tient  "comme un salon", le bricolage et  les sorties au
restaurant.

De même cet homme arrivé d'Espagne en 1956 qui passe deux mois par an dans sa maison natale de
V. en Espagne dont  il développe la vision quasi utopique, d'un espace de récréation où tout  est
différent d'ici. En déprise profonde depuis la mort de sa femme, il compte sur ses enfants pour l'y
amener; il y puise dans les randonnées en montagne, les rencontres au bistrot, de quoi rêver lors de
sa relative claustration toulousaine. Selon sa petite fille, il n'est plus le même homme ici et là-bas :
"C'est vrai que c'est un village qui est sur une colline, donc c'est tout en pente, et il se déplace, il va
au  bistrot,  il  va  voir  les  copains,  c'est  vrai  qu'il bouge  beaucoup  plus  qu'ici". Par  un  jeu  de
sollicitations indirectes vis à vis des enfants, il sait rester maître d'une situation où il passe d'un rôle
d'acteur direct à un rôle de transmetteur :"je voulais la vendre. Je l'ai dit à ma fille, 'si tu ne veux pas
aller là bas, on la vend'. Elle me dit 'non, non, parce que les enfants ils veulent y aller' -'ha, s'ils
veulent y aller, je la garde'." On apprend aussi que ses petits enfants sont prêts à prendre la relève de
ses passions- peinture, militance ou foot.



Si on peut  remarquer l'absence de célibataires dans cette  thématique, c'est  que la pratique de la
résidence secondaire même si elle est qualifiée de choix personnel, reste fortement liée à la présence
de la famille proche et des enfants tout  particulièrement. Compter sur les enfants n'est pas ici se
situer "en dépendance" mais considérer la famille comme une valeur fondamentale, même si, rester
autonome dans ses choix est une revendication forte.  Par exemple, les propos de cet homme, au
sujet de son habitation actuelle illustrent bien cette  attitude :  "J'ai recherché dans le quartier  des
Minimes à cause de la présence de ma fille (...) un quartier qui me plaisait à moi". On notera aussi
l'évocation de la possibilité de transmission.  

Les séjours hors Toulouse

Une pratique essentiellement familiale et  latérale

Ils sont nombreux à se regrouper sous cette rubrique. Ils se caractérisent par le choix de séjours plus
ou moins longs et fréquents chez leurs enfants, ou auprès d'une parentèle plus ou moins proche.
Cependant,  ce  sont  des  personnes  qui,  même  en  famille  tiennent  à  préserver  une  certaine
indépendance, ou qui, de par leur trajectoire, ont aimé "aller et venir entre le dehors et le dedans",
appréciant l'opportunité de la rencontre rassurante et la liberté de mouvement qu'elle leur confère
par rapport à une parenté plus proche (les descendants). Une femme, veuve depuis plus de 20 ans,
qui voyageait beaucoup, se partage entre quelques semaines d'été chez des cousines à P., occasion
de sorties et de "bonnes tables : "chez nous on aime les bons gueuletons", un séjour chez les enfants
en A. mais sans excès :" ils ont leur vie moi j'ai la mienne", des visites à C chez une amie, l'essentiel
étant de préserver sa liberté de mouvement. Une autre, qui se rend de manière régulière et depuis
l'entrée en retraite au restaurant du Foyer de son quartier, continue  à profiter des bons moments de
la secondarité,  en se  rendant  deux mois d'été  chez  des  neveux sur  la côte  d'Azur,  rappel des
dimanches heureux passés à la campagne chez sa soeur.  Nous citerons aussi cet  homme réfugié
espagnol, qui met un point d'honneur et de...plaisir à se rendre avec son épouse chaque été dans un
village des Pyrénées, en séjour à l'hôtel,  tout  en passant les fêtes de Noël dans la résidence des
enfants en Ariège, mais de moins en moins arguant du fait que sa femme y fait la bonne. 

Des pratiques plus indépendantes : cure ou résidences de vacances 

C'est dans cette rubrique que l'on trouve le plus de personnes qui se sont affirmées durant leur vie
comme des  indépendants. Autant dire qu'elles sont entrées dans l'âge en tentant le plus possible de
préserver  l'autonomie  et  l'indépendance  qui  a  caractérisé  leur  vie  antérieure.  La  cure  pouvait
représenter pour certaines d'entre elles, le moyen de s'échapper de la ville ou mieux de "prendre des
vacances", le séjour en hôtel pour d'autres, la liberté et  la suspension des tâches domestiques, la
conquête d'"une chambre à soi". Parmi les femmes, nombreuses dans cette thématique, l'exemple de
cette dame, qui retourne dans son pays natal, pour y passer trois semaines dans un hôtel alors qu'il
lui reste quelque famille, est révélateur d'un plaisir pris à se sentir libre, plaisir qui s'ancre dans une
histoire où le plus grand bonheur retenu est  celui de la rupture avec le milieu familial d'origine.
Ecoutons la parler des évènements marquants de sa vie : "je vais vous citer le plus agréable de ma
vie, j'étais jeune, c'est quand je suis partie à Paris avec mes patrons  et surtout  parce que je suis
partie sans prévenir ma famille...(...)". Cette dame, heureuse de cotoyer les "bourgeois" et la grande
ville, loin de la campagne paternelle, a toujours aimé voyager : "j'avais toujours envie de voyager,
même encore!"  et affiche dans son rapport à l'espace une "secondarité" importante à moins que la
secondarité ne soit sa manière d'être! Femme "d'extérieur", elle pratique la ville en particulier, d'une
manière particulièrement "vitale" ou  affective selon la terminologie de Raymond Ledrut  (Ledrut
1973). 

Le registre des valeurs "vitales" dominées par la relation émotionnelle, voire esthétique aux espaces,
structure les vies des adeptes de l'entre-deux. Le comportement de cet homme, réfugié de la guerre



d'Espagne est aussi significatif d'une volonté de maintenir une indépendance défendue toute sa vie,
sur un plan existentiel et politique; les séjours de trois mois d'été dans un hôtel des Pyrénées avec
son épouse, restent pour lui une preuve, parce qu'il y a trouvé un noyau d'amis- "tout le monde me
connaît là bas"- de sa liberté et de sa capacité à faire face par ses choix. Même s'il arrive que ses
enfants l'y accompagnent, il exige d'avoir sa voiture sur place. A propos d'un accident cardiaque,
survenu dans le village, pour lequel son médecin lui conseille de retourner en ville, ce qu'il refuse, il
s'enthousiasme :  "Ça m'a fait  du bien parce que là bas c'est  un village où  on  amenait  tous  les
tuberculeux avant que sortait  la pénicilline parce qu'on respire l'iode de la mer, et  tu  as l'air du
Canigou, l'air est formidable, formidable". Les Pyrénées pour cet exilé politique sont bien le symbole
d'un entre-deux qui l'aide à maintenir la distance avec un enracinement définitif, même si la volonté
de réussite et d'insertion structure ces existences singulières. Le réseau de sociabilité qu'il s'y est créé
est aussi pour lui un moyen d'exister autrement que "vieux" et on peut faire le pari que l'épreuve de
la disqualification qui imprime son récit -"tu as un complexe quand tu arrives à un certain âge, je sais
pas pourquoi, tu  as un complexe"-,   s'estompe pour  un temps. On va "vivre ailleurs pour  vivre
autrement" (Cribier 1990) mais aussi pour échapper de façon plus ou moins explicite à l'assignation
identitaire. 

La fréquentation des Clubs et Foyers

Dans la suite de ces propos, l'introduction dans la "secondarité" de la pratique des Clubs et Foyers
3ème âge ne va pas de soi et suppose une explicitation.
En effet, le statut du Club ou du Foyer 3ème âge est ambigu dans la mesure où par son existence
même et sa définition, il désigne les contours d'un groupe d'âge et procède ainsi en quelque sorte à
une mise en "résidence" obligée; c'est la forme d'homogénéisation qu'il produit qui le conduit à être
violemment rejeté par certains pour qui il représente l'opposé de ce qui fait à la fois l'indépendance et
les qualités de l'espace public : un espace de la diversité et de l'hétérogénéité où l'âge n'est qu'une
valeur parmi d'autres. Ainsi, les propos de cet homme qui insiste sur la différence des "retraités"
entre eux, en manifestant la sienne par son rapport  au "dehors" : moi je suis toujours dehors - en
effet, il bénéficie d'un jardin dans un quartier ouest de Toulouse-, révèlent à quel point les statuts
accordés à la vieillesse s'inscrivent dans une problématique du "dedans-dehors", qui correspond à
une vision des espaces et des statuts occupés par les uns et les autres dans ces espaces.

Cela dit nous nous interessons ici à ceux qui fréquentent ces lieux, désignés par certains comme des
espaces du "dedans", et qui par les pratiques qu'ils en ont, les rendent à un statut plus complexe,
d'espace intermédiaire. Le Club peut d'abord jouer le rôle du dérivatif, aprés le décès du ou de la
conjointe : "ça me sert de dérivatif. Je me vois pas enfermé toute la journée!"  ou  "si je reste ici, je
me ronge la tête,  donc je suis dans un club de personnes âgées "; il peut  aussi assurer un rôle
protecteur par rapport à la famille. Il entre ainsi dans le registre de l'espace protégé où on conserve
son autonomie et  où  on se soustrait  à la trop  grande bienveillance des familles -  repousser par
exemple,  les  invitations  réitérées  de  ses  enfants  est  une  manière  d'affirmer  l'existence  de  son
territoire propre. Comme on le voit, les personnes qui s'adonnent à la fréquentation du Club, ne font
pas partie des plus "dépendants" vis à vis de leur famille, de même on les trouve plus dans la forme
que  nous  avons  appelée  "vieillir  par  l'âge",  c'est-à-dire  qu'ils  adoptent  plus  la  définition
institutionnelle du "3ème âge" que celle qui correspond à la figure du "vieux"; ils accumulent des
années, et ils n'en nient pas les effets, mais ils se défendent d'appartenir à la catégorie sociale des
"vieux". Par ailleurs, ils entrent souvent dans un champ de "secondarités" multiples où le Club n'est
qu'un élément  mais souvent  le plus  important,  parmi d'autres.  Il  s'inscrit,  en tout  cas  pour  les
personnes rencontrées, dans un univers où les capacités d'enchantement sont multiples, comme si la
captation du plaisir et du jeu avait été moteur de ces vies là. 
Cela est trés net pour les femmes célibataires ou veuves de longue date, qui ont pu prendre leur vie
en main, et trouver dans le foyer un tremplin pour les voyages qu'elles ont toujours aimés, mais aussi
l'occasion de rencontres et d'activités communes "entre amies" autour de relations non obligées et
qu'elles peuvent garder quand le temps des voyages est révolu. 



Ce sont des femmes de milieu plutôt populaire (anciennes ouvrières ou femmes de chambre) qui ont
connu  trés  tôt  un  contexte  d'indépendance,  soit  de  par  leur  volonté  propre,  soit  du  fait  des
évènements biographiques. Parmi les évènements marquants de leur vie, elles citent volontiers les
moments de rupture avec la famille par lesquels elles ont pu signifier leur indépendance ou encore
les moments enchantés de leur jeunesse, autour du bal, des voyages ou des sorties entre "copines". 

On citera la trajectoire originale pour l'époque de cette célibataire de 86 ans au sens de l'état civil,
mais veuve de son compagnon depuis 21 ans, qui n'a eu de cesse toute son existence de se créer des
espaces  du  "dehors",  chez  les  autres  ou  dans  des  hôtels,  et  d'en  goûter  tous  les  plaisirs  de
l'indépendance. Sa fréquentation depuis sa retraite de divers foyers 3ème âge correspond bien à cette
volonté -dans un âge accepté-, de multiplier les occasions de voir du nouveau, de sortir et de profiter
du bonheur de relations certes continues, "beaucoup d'amies, ça me plaisait ça", mais qui peuvent se
rompre sans souffrance. Il est intéressant de remarquer combien le recours au foyer répond pour
cette dame, comme pour beaucoup d'autres sans doute, à une volonté de se décharger des tâches
domestiques - elle apporte son linge dans un pressing- en même temps qu'il est un de ses lieux de
référence, de construction de son réseau :"on est une table d'amies, nous sommes toujours les mêmes
et c'est trés bien".  

Mais que vaut ce paradoxe sur la secondarité du Club s'il n'est pas directement référé aux rapports
sexués dans notre société? En effet, il est assez clair, même si nous n'avons pas ici les moyens de
trancher le débat, que les foyers 3ème âge, par leur appellation même, ne sont pas des "espaces
publics" au sens politique du terme. Ils ne sont pas la place publique et ne donnent à entendre qu'une
parole séparée du reste de la parole publique, comme le sentent bien certains de ses détracteurs; une
parole enfermée, du dedans et qui par cette coupure reproduit de l'homogène à l'infini. La diversité,
l'hétérogénéité est ailleurs, dehors. A travers l'expérience de certains hommes, il apparaît que si le
terrain de boules et le jardin public sont des espaces "publics", le Club ou la "maison 3ème âge" ne le
sont plus. La remarque de l'un d'entre eux à cet égard est interessante; il dit ne pas aimer aller à "la
maison 3ème âge"  où sa femme -décédée depuis- allait jouer à la belote, mais ajoute : "un jour que
je pourrais plus jouer aux boules, peut-être j'irai...". Ces propos entrent en résonance avec l'attitude
de cet autre qui a rejoint le Club à partir du moment où il n'a pu plus, pour des raisons de santé, se
rendre sur le terrain de boules! Différenciation et hiérarchie des espaces ont bien partie liée avec la
"déprise" et le statut de chacun dans l'espace social.

Cela dit,  que représente alors le Club pour des femmes? Il a ses détractrices qui invoquent des
raisons semblables à celles des hommes, pas toujours avouées et  qui renvoient au registre de la
stigmatisation de la vieillesse :  "des gens comme moi qui font vieux" ou "on entend des bonnes
femmes qui racontent leurs histoires, il y a des bonhommes avec alors c'est des jalousies parce qu'il a
dansé avec celle là et pas l'autre"  ou encore "j'ai toujours voulu rester indépendante". C'est bien de
ces potentialités dont fait état, avec une certaine satisfaction ce monsieur : "c'est les contacts, tout le
monde me connaît, les 3/4 des femmes que je trouve parce qu'il y a 100 femmes pour dix hommes,
même pas, elles m'appellent par mon prénom alors que je les connais pas les 3/4, je les connais de
vue".
S'il est vrai que la fréquentation des clubs est plus le fait de milieux populaires, et que ne pas y aller
c'est aussi s'en distinguer, ce constat ne suffit pas à épuiser le sens de la pratique de celles qui s'y
adonnent. Nous avons vu qu'une des raisons pouvait être la dispense de la cuisine, peu prisée par
certaines et le plaisir de se faire prendre en charge de ce point de vue. Il peut constituer aussi un
espace de la secondarité, le hors chez soi, assurant la continuité d'une vie essentiellement menée
entre le dedans et le dehors. Des femmes qui ont beaucoup investi leur espace domestique, et dont la
dépendance vis à vis de la famille reste forte trouveront la démarche vers le Club incongrue. D'autres
au contraire y trouveront un"second souffle". Dans tous les cas, la pratique de ce type de lieu reste
pour certaines femmes plus que pour certains hommes le signe d'un aller et venir possible entre le



dedans et le dehors. On peut imaginer combien pour certaines d'entre elles, l'abandon du Club peut
signifier retour définitif à la maison et déprise. Ce fameux second pôle nécessaire au maintien de la
distance  avec  le  "principal" préserve  le  champ des  possibles  et  évite  l'assignation  définitive à
résidence. 

Voyages et autres secondarités

Si "ce n'est pas autour de l'idée de résidence que peut se construire la secondarité" (Sansot et alii
1978),  nos anciens sont  nombreux à avoir  dans leur vie introduit  la distance qui leur permette
d'accoster "le réel de multiples façons". Si les longs voyages sont les premiers sacrifiés à la vieillesse,
ils ont été fréquents au début de la retraite, pour assurer une continuité avec la vie passée, ou au
contraire comme activités novatrices. Il en reste des traces vives dans les récits passionnés que les
anciens nous livrent mais aussi dans les pratiques substitutives. Par exemple cette dame qui le soir
regarde "à la télé, les reportages, tous les reportages"  qui réactivent les moments passés à l'étranger
dans sa jeunesse mais aussi plus récemment, en début de retraite où, dit-elle "j'ai fait presque toute
l'Europe".  Comme  si  elle  souhaitait  faire  partager  rêves  et  bonheurs,  difficiles  à  imaginer  et
reconvoqués par le récit, elle ajoute : "Oui j'en ai fait des voyages, si je vous le disais vous ne le
croiriez pas...". 
Le  plaisir  éprouvé  à  narrer  ces  escapades  et  le regret  de  devoir  y mettre  fin s'accompagnent
fréquemment de l'évocations d'activités de substitution. Si les livres et les reportages assurent à cette
dame le lien avec un passé récent,  tel autre tire de ses tiroirs les albums inépuisables de photos
évocatrices de ces espaces pour un temps reconquis. La tête dans les voyages est une manière pour
ces personnes de ne pas se couper du passé, de la jeunesse, de cet  autre que l'on a été. Et  cela
d'autant plus quand la possibilité de transmission existe. Pour cet homme qui a voyagé avec sa petite
fille au sein du Club 3ème âge, l'album de photos témoigne d'un lien intergénérationnel toujours
actif. 
 
Pour d'autres, les voyages scandaient déjà une vie mouvementée, d'exil, "d'escale en escale", par les
hasards de la naissance ou  des milieux professionnels. Ils arrivent  aussi à  épuisement pour  des
raisons de santé ou de "fatigue". Il en reste là une nostalgie plus forte davantage liée sans doute au
sentiment de l'exil et au regret d'une position sociale plus valorisée. 

L'attention portée à cette dimension des pratiques qui en montre la mouvance et la diversité, permet
d'enrichir la compréhension du rapport à l'espace des vieilles personnes. Le jeu entre l'un et l'autre
que la secondarité autorise, évite sans doute une assignation trop rapide à résidence, une soumission
mal acceptée à une vieillesse mal vécue; c'est le cas de ceux que nous avons appelés les "dépendants
anciens" totalement  absents de ce régime. Presque tous  et  toutes  ont  été  mariés et  ont  eu des
enfants. Il est remarquable que la plainte, la vieillesse mal vécue soit davantage le fait de personnes
qui ont connu une vie familiale que de celles qui ont été célibataires et tout particulièrement ici des
femmes, comme si la présence d'enfants -réelle ou espérée- constituait une entrave à l'expérience de
la liberté et d'une certaine manière du plaisir personnel. Une part des personnes "en famille", que
cette  dernière soit présente ou non, a dans la tête  la possibilité de la "mise en dépendance". Le
vieillissement peut accentuer une volonté de dépendance envers ses proches. Il convient peut-être de
relativiser ce fait lié sans doute à l'idéologie familiale prégnante dans le Sud-Ouest. 

L'attachement des femmes à la ville

Cependant,  le  cas  dans  notre  échantillon  des  femmes  célibataires  et  veuves  "précoces"  est
particulièrement remarquable de ce point de vue. Ce sont des femmes de milieu plutôt  populaire
(anciennes ouvrières ou femmes de chambre) qui ont connu trés tôt un contexte d'indépendance, soit
de par  leur volonté propre,  soit  du fait des évènements biographiques.   Les multiples capacités



d'enchantement dont elles font preuve semblent traverser le temps et assurer la continuité nécessaire
à une entrée dans un vieil âge acceptée. Elles vivent leur situation de femme en fin de vie  dans une
espèce de continuité, substituant "naturellement" à  une vie de travail, mais aussi de plaisirs, la vie
avec d'autres de leur âge, des amies, un réseau qu'elles se sont constituées dès la mise à la retraite.
Désireuses de préserver la mobilité entre le dedans et le dehors, elles ont su s'ouvrir sur la ville et la
pratiquent toujours mais avec la sagesse liée à la conscience des limites: pas de regret exprimé, pas
de critique sur l'espace, mais un arrangement tacite qui a dû se construire au fil des jours et  des
expériences quotidiennes. 

Les effets de la secondarité  sont perceptibles et repérables par la dimension ludique qu'ils impriment
dans tout rapport à l'espace. Ce sont des lieux ou des pratiques marquées par le plaisir, le bonheur
d'être ensemble ou de jouer du "différent". 
Cependant, dans ce jeu avec l'ailleurs et l'autrement les hommes et les femmes misent différemment.
L'attachement  plus fort  des femmes à la ville est  remarquable et  a  été  déjà relevé par  d'autres
chercheurs (Cribier et Duffau 1994) (Haicault 1997). Le plaisir pris à la recherche du nouveau, à
l'observation du changement dans la ville que l'on découvre en "touriste" est beaucoup plus exprimé
par les femmes : "(...)J'aime bien, ce que je fais depuis que j'ai ma retraite, vous savez Toulouse a
changé, on se reconnait plus, on a démoli, on a rebâti, on a l'impression qu'on est dans une autre
ville, qu'on est plus à Toulouse, alors je prends un car je vais jusqu'au terminus et je reviens". Une
autre dame de 92 ans, vieille habitante du centre-ville "adorait" faire le marché place du Capitole et
place Saint-Georges et évoque à travers son attachement à la ville, des souvenirs plus anciens : "Oui,
j'aime Toulouse. Oui. Je ne sais pas si j'avais la possibilité d'aller à la campagne je ne sais pas ce que
je ferais. Tous les coins que je connais là me rappellent tous des souvenirs. Place du Salin, avec ces
beaux  arbres.  J'y  ai  souvent  joué  là.  Je  n'étais  pas  loin  de  chez  moi  et  ma  maman pouvait
m'accompagner jusque là. Ce sont  des vieux souvenirs." Les hommes expriment un ailleurs plus
campagnard où le bonheur est plus solitaire, à la pêche : "je partais souvent, puis j'aimais bien être
seul en montagne vous savez, personne d'autre sur le bord du ruisseau" ou en vélo : "j'avais le vélo
dans l'appartement,  je le prenais sur l'épaule et  je foutais le camp. Ah je le regrette,  de ne plus
pouvoir le faire ça (...) C'est ce que je regrette le plus. Quand je partais le matin de bonne heure (...)
aussitôt que j'étais sur le vélo, ah j'étais heureux, je n'étais pas le même homme". Cette dimension du
rapport à l'espace, qui magnifie les objets et les lieux, s'enracine dans un passé plus lointain fait de
sorties, voyages, activités culturelles où le sentiment de choix et de liberté primait. 

Parmi les lieux secondaires de la ville, on trouve aussi les jardins, certaines places, où tel homme
rejoint  ses  copains,  où  les  femmes  se  retrouvent  sous  les  arbres;  les  terrains  de  boules  où
contrairement  à  l'image  véhiculée  par  l'opinion  commune,  les  anciens  s'adonnent  à  un  jeu
intergénérationnel, un temps volé sur la pression familiale. Les bistrots et les "bons restaurants" de
campagne  ont  fait  le  bonheur  passé  des  gourmands   et  celui  toujours  actif  de  certains.  Le
militantisme a  pu  aussi jouer  ce  rôle  pour  des  vieux espagnols,  au  bonheur  de  partager  et  de
réactiver à la Casa de Espana ou au centre catalan des valeurs qui les enracinent encore "en rêve"
dans l'espace public.

Conclusion : la déprise et la ville

Privilégier le point de vue de la "secondarité" ne doit pas laisser penser que d'une part tous et toutes
développent ce rapport  à l'espace, que d'autre part il est permanent. Il s'agissait ici d'éclairer une
dimension des pratiques des personnes vieillissantes, de manière à en montrer la diversité. Même si
l'âge est  un indicateur  parmi d'autres  du  vieillissement,  le  sentiment  de  perte  ou  au  moins de
diminution des capacités corporelles et cognitives est indéniable et beaucoup le formulent à travers
les expressions de la lassitude, de la fatigue qui prennent la forme du "je ne peux plus" ou "je n'ai
plus envie"...  La négociation avec l'avancée en âge s'effectue avec plus ou moins de bonheur, de
réussite, "on se l'arrange" plus ou moins. Dans ce processus, qui fait que des lieux et des activités
plus tranquilles se substituent à d'autres, la ville a sans doute sa part de responsabilité. La foule qui



bouscule,  les boulevards  bruyants  et  encombrés  de  voitures,  les  rues  pavées,  les escalators,  la
rendent peu propice à l'expérience de la lenteur, du pas moins sûr des anciens.  L'expression de cette
dame de 86 ans : "à mon âge on ne peut plus être en ville" témoigne d'un processus où se combinent
sentiment  interne  et  injonctions  externes.  L'espace  urbain par  ses  caractéristiques  humaines et
matérielles renvoie d'une certaine manière les "vieux" à une altérité radicale : ils n'y ont plus place. 
Demeure alors pour ceux et celles qui ont pu ou su jouer avec les pôles divers de l'espace et du
temps, quand baissent les forces et s'apaise la volonté, la capacité de durer à travers la transmission.
On sait que la transmission matérielle mais aussi symbolique joue un rôle considérable dans l'échange
des générations (Attias-Donfut 1995). Elle permet aux personnes vieillies, à travers le don d'objets
ou  la transmission d'une passion,  de reconnaître  le temps écoulé comme un temps nécessaire à
l'accomplissement de la vie. C'est ainsi que l'exprime merveilleusement cette dame au cours d'une
recherche (Cribier 1994) :  "quand je serai bien vieille et n'aurai plus de charme aux yeux de mes
petits-enfants, j'espère que Cavalaire1 en aura encore". 

       

1 Cavalaire est le nom d'une résidence secondaire
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