
Expressions : « L’avenir, on 

l’attend. » 

Les résidents qui participent à ce journal aiment 

partager leurs points de vue sur des sujets très divers. 

Dans ces lignes, nous avons souvent parlé du temps 

passé et nous aussi avons évoqué le temps présent en 

débattant de sujets de société. Mais, un matin, pendant 

une réunion de préparation du journal, un résident 

lance cette idée originale : « Et si on parlait de 

l’avenir ? » « Que veut dire l’avenir quand on est très 

âgé…ou quand on a 30 ans? 

« L’avenir, c’est qu’on en a plus tellement,  il est plus 

ou moins court… » 

Une dame s’interroge de savoir comment vont être 

payées ses obsèques. C’est une vraie préoccupation 

mais cela fait rire tout le groupe car on voulait parler 

d’avenir et nous voilà après 2 minutes de discussion 

dans la rubrique nécrologie. Une résidente aborde le 

sujet, très sérieux, des directives anticipées, c’est-à-dire 

les souhaits que chacun peut  formuler sur les 

conditions de sa fin de vie. C’est une disposition légale. 

Une autre dame répond : « Déjà qu’on a parfois du mal 

à vivre, si en plus il faut penser à la mort ! » et 

quelqu’un d’ajouter : « L’avenir on peut essayer de 

l’anticiper pour ne pas le subir. » 

Un monsieur a préparé un petit texte sur ce sujet : 

« Avec le temps, les souvenirs d’enfance reviennent. 

Avec le soleil, les pommiers refleurissent, le printemps 

arrive. Moins de rhume et de douleurs. Les promenades 

reprennent dans le parc. Nous entendons les enfants 

crier en sortant de l’école, l’espoir revient. » Et il 

ajoute : « Capri, c’est fini ! J’y suis allé avec ma 

femme, on avait l’avenir devant nous. » 

«  Il n’y a pas d’avenir quand on a des idées noires, puis 

avec le moral cela remonte, on peut penser à des 

lendemains. » 

Certaines dates du calendrier nous font penser à 

l’avenir. « Je vais aller en séjour de vacances dans un 

mois, cela me fait sortir de l’ordinaire. Je ne sais pas 

avec qui je serai, ce sera la surprise, cela me fait penser 

à demain. » 

« On attend le samedi et le dimanche pour voir sa 

famille. Cela fait partie de l’espoir. » « L’avenir c’est 

le soleil et cela va durer encore des millions d’années. » 

«  Cela va vite l’avenir ! » 

« Pour nous dans cette maison l’avenir c’est la 

perspective des travaux importants qui vont avoir lieu 

après l’été. » 

« A plus de 90 ans on a quand même une vison de 

l’avenir modifiée. »  

Une salariée nous donne son point de vue : « L’avenir 

pour moi ce sont les emplois dans le domaine de 

l’écologie, le retour de l’artisanat, le développement 

des emplois de proximité. Les nouvelles technologies 

permettront de nouveaux moyens de communications : 

le télé travail (travailler chez soi pour son entreprise), 

la consultation de spécialiste à distance. Le 

développement des nouvelles technologies dans les 

soins sera aussi une révolution. » Deux personnes 

partagent leur peur des nouvelles technologies qui 

concernent la procréation. «  Qui va décider qu’un 

embryon a le droit de vivre ou non ? Quels sont, quels 

seront les critères à mesure que la technique 

avancera? » 

Une autre salariée : « Dans une vie le matériel n’est 

rien, par contre toute ma vie,  je souhaite continuer de 

partager des bons moments avec ma famille et mes 

amis : c’est ça l’avenir pour moi. » 
 

Une résidente dit avec enthousiasme : « je ne me vois 

pas vieillir, je resterai toujours jeune ! » Une autre : 

« Je vois l’avenir à travers mes enfants et mes petits-

enfants. » « C’est important de parler à ses petits-

enfants, de leur transmettre son savoir et ses 

expériences : cela peut les aider à mieux envisager 

l’avenir. » 

La vie est faite d’imprévus, quelques fois c’est très dur 

mais il y a aussi de très belles surprises. 

« En 1936 j’avais 10 ans. L’an 2000 c’était un horizon 

très lointain, inimaginable ! Et voilà que c’est passé 

depuis 18 ans ! » Un salarié : « Moi en 1975 j’avais 8 

ans et avec mes copains on imaginait l’an 2000 avec 

des voitures volantes, des robots partout, des pilules 

pour se nourrir… » 

On se rappelle les paroles d’une chanson : « Que sera 

sera, laissons l’avenir venir, que sera sera, qui vivra 

verra. » 

 

 

 

« Dans 

le passé, 
il y avait plus  

de futur que 

maintenant… »

 » 
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