
 

Quand les statistiques ne mentent pas. 

 

 

Selon des statistiques assez détaillées fournies par le canton où j’habite, 

canton lui-même situé dans un pays où il fait bon vivre, un homme âgé de huitante 

ans, à l’heure où j’écris, vivra encore huit années et deux mois. Une femme du 

même âge le bat à plate couture, et peut tranquillement regarder devant elle durant 

dix ans et un mois. Il s’agit évidemment de moyennes. Nous pouvons comprendre le 

sens d’une moyenne en songeant à la destinée d’un vieillard tel que Monsieur Rivaz. 

Celui-ci vivra peut-être encore quatorze ans et des poussières, ou hélas deux ans 

seulement, mais dans tous les cas, il a statistiquement droit à un peu plus de huit 

années supplémentaires. À première vue, ce chiffre semble petit, voire misérable. Il 

ne l’est pas si on réfléchit à tout ce qui peut encore être réalisé en presque cent mois 

d’existence. 

Le fait est que pour disposer d’une telle espérance de vie quand on habite 

dans ma région, il faut être déjà parvenu à l’âge de huitante ans. Cela paraît idiot de 

le dire et plus encore de l’écrire. Il s’agit pourtant d’une vérité noir sur blanc. Tous 

ceux qui partent du principe, à chaque fois qu’ils y pensent en se faisant la barbe, 

que leur vie sera longue, très longue, sont au mieux de doux rêveurs, au pire des 

rigolos. Surtout les jeunes. Le tableau composé par les autorités statistiques, 

desquelles je dépends, le montre sans équivoque. Les petits malins de vingt ans qui 

passent dans mon quartier sans me voir ni me saluer, et qui ont soi-disant toute la vie 

devant eux, mourront en à l’âge de huitante ans et cinq mois, en moyenne. Soit huit 

ans plus tôt que les messieurs de mon voisinage qui ont déjà englouti leurs décennies. 

Et ceci sans parler des grands-mères dans le genre d’Hermine Rivaz, qui enterreront 

probablement leur mari dans les prochaines statistiques, sans jamais s’en vanter. 

Tout ceci nous amène à considérer que les octogénaires feraient mieux de se 

féliciter d’être arrivés là où ils sont, d’autant qu’il leur reste huit années à vivre, 

plutôt que de raser les murs ou de se terrer chez eux. Les chiffres livrés 

gracieusement par les autorités publiques nous donnent une bonne idée de la façon 

dont notre société marche sur la tête. Je veux parler de la société qui se trouve sous 



notre nez, et dans laquelle l’immense majorité, c’est-à-dire l’immense majorité 

d’entre nous, ne songeons qu’à une chose, surtout vivre le plus longtemps possible, 

surtout ne pas mourir. Or, ce sont les mêmes nous-mêmes qui tirons des têtes 

d’enterrement, à chaque fois qu’il s’agit d’ajouter une bougie sur notre gâteau 

d’anniversaire. À ce stade, quelques questions désagréables s’imposent. Est-il possible 

d’être à ce point aveugle, que dis-je, inconséquent ? Au nom de quel syndrome 

paranoïaque osons-nous, avec une mauvaise foi de plus en plus implacable, nier les 

évidences ? Allons-nous persister à ne pas comprendre que la meilleure façon de ne 

pas mourir trop tôt, c’est encore d’atteindre l’âge de huitante ans, puis de huitante-

cinq, puis de nonante et ainsi de suite, parce que c’est à cette seule et unique 

condition qu’un être humain peut se prolonger ?  

J’espère de tout cœur que le tableau publié par les statisticiens, ainsi que ce 

texte que je suis en train d’écrire afin de mettre un peu de chair autour des  chiffres 

bruts, contribueront à rétablir la raison dans nos têtes. Souhaitons aussi qu’à 

l’avenir, nous saurons applaudir chaleureusement, et non pas juste par politesse et en 

dissimulant mal notre effroi, ceux qui réussissent à empiler les décennies. Ne serait-

ce que parce qu’en étant devenus si vieux, nos prédécesseurs nous montrent par la 

pratique comment atteindre ce but que nous poursuivons tous avec une  ferveur 

quasi maniaque. Certes, ces vétérans ne sont pas toujours joyeux. Il arrive même 

qu’ils fassent un peu pitié, maintenant qu’ils ne surplombent plus leur gâteau de leur 

belle taille. Mais ce qu’ils nous prouvent avant tout, en se contentant désormais 

d’admirer la pâtisserie posée à la hauteur de leur nez sur la table du réfectoire vers 

laquelle leur chaise roulante a été gentiment poussée par l’aide-soignante bulgare, 

c’est que leur résistance, ils la doivent bel et bien au profit qu’ils ont su tirer des 

années qui se sont accumulées, au fur et à mesure. Tout le monde ne peut pas en 

dire autant. 

J’en profite pour informer ceux qui n’auraient rien compris à cette 

démonstration que seuls les hommes qui ont atteint nonante-cinq ans, à l’heure où 

j’écris, ont encore devant eux une espérance de vie de trois années et sept mois en 

moyenne. La conclusion s’impose toute seule : pour avoir la chance réelle, 

incontestable, de vivre jusqu’à nonante-huit ans au moins, eh bien il vaut mieux 

avoir déjà fêté en famille, ou avec ce qui reste de la famille, ses nonante-cinq ans. Ce 



constat devrait retentir plus fort qu’une sonnette d’alarme aux oreilles de tous les 

gars de trente-cinq ans à peine qui sont en train d’arroser leur nomination à un poste 

de cadre supérieur et qui, persuadés que l’avenir est une affaire qui roule, 

s’apprêtent à s’engager envers leur banque pour un crédit hypothécaire proche du 

million cinq cent mille francs suisses. Dieu sait pourtant si le tableau statistique 

montre qu’il s’en passe des choses, entre trente-cinq et nonante-cinq ans, et pas que 

des bonnes !  Surtout pour les hommes. Je ne vois pas ce qu’il y aurait de déplacé à 

le rappeler ici sobrement.  

Avant d’en finir avec ces chiffres répertoriés par le Département des finances 

et des relations extérieures sous l’autorité duquel je me retrouve en tant 

qu’autochtone, il me semble bon de signaler que les seuls êtres vivants de mon 

canton qui ont, en ce moment même, le maximum de chances d’arriver à cent ans, à 

cinq mois près, sont en réalité des vivantes. Autrement dit des veinardes de femmes 

déjà âgées de nonante-cinq ans. La statistique montre sans pitié que seules ces dames 

ont encore un peu de marge devant elles pour trier un ou deux papiers, grâce aux 

années qu’il leur reste à accumuler, une puis deux puis trois puis quatre, auxquelles il 

faut ajouter sept mois pleins. Bien des testaments peuvent être mis au propre en un 

tel laps de temps, surtout lorsque l’on sait que la durée d’une année sur le papier est 

beaucoup plus courte que l’addition concrète d’un jour, plus un jour, plus un jour, 

vécus dans la conscience du temps qui se réduit atrocement devant soi.  

Cela dit, je me demande si la population réalise à quel point l’inégalité crasse, 

qui perdure en matière de longévité, ne tient qu’à un fil ? J’en doute. Il nous faut 

pourtant admettre qu’il n’existe pas de facteur plus incertain, plus contestable, 

trouble, douteux et réfutable que l’appartenance sexuelle. Surtout de nos jours. 

Qu’est-ce que le masculin ? Qu’est-ce le féminin ? Y a-t-il vraiment une différence ? 

Aucune époque n’aura, davantage que la nôtre, cherché des poux à ces questions. 

Gageons qu’elles mettront du temps à s’épuiser, même si un nombre considérable 

d’imams, de prêtres, de popes, de rabbins, de croyants, prédicateurs, prêcheurs, 

exégètes, théologiens, grands artistes, dirigeants d’entreprises, hommes politiques, 

collègues de travail, époux, fils, frères, neveux, supérieurs hiérarchiques, chefs des 

ressources humaines et décideurs en tous genres, redoublent d’efforts afin que 

l’affreux petit diable soit à nouveau enfermé, et au plus vite, dans la boîte d’où il a 



inopinément jailli. En attendant, les années passent, les statistiques s’accumulent. Et 

sans que nous n’y puissions rien, quantité d’êtres à travers la planète continuent 

d’enterrer des époux dans l’affliction, avant de s’adonner à de longues années de 

serein veuvage, et ceci sous le seul prétexte de leur dotation en prénoms féminins. 

Etonnons-nous, avec ça, que la sagesse populaire, plus butée qu’une mule, ne 

parvienne pas à considérer les femmes autrement que comme des dures à cuire, 

corvéables à merci.  

 


