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Ancien journaliste économique et concepteur-rédacteur publicitaire, 
écrivain couronné par l’Académie de Provence, Alain Ancelet est l’au-
teur de plusieurs ouvrages littéraires et romans. L’ humour est son ter-
rain de prédilection, surtout lorsque les situations cocasses ou simplement 
comiques de la vie courante lui permettent de dénoncer les incongruités 
des travers de nos contemporains.
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On ne devient pas senior comme on devient cardiologue ou violon-
celliste, cela ne s’apprend pas dans les amphithéâtres des facultés 
ni sur les bancs des grandes écoles. C’est très facile : il suit d’at-
tendre. Comme dans la nature, il faut laisser le temps faire son 
ouvrage… Le vin nouveau n’a besoin que de vieillir pour devenir 
un grand cru classé… D’ailleurs, peut-être faut-il devenir vieux de 
bonne heure, si l’on veut l’être longtemps.

Et le meilleur compagnon de route, le meilleur viatique pour 
réussir une telle traversée, c’est l’humour ! Peu importent les coups 
d’éclat, les éclats de voix, les éclats d’obus. Les seules émotions 
génératrices de bonheur dans le bilan inal, ce sont les éclats de rire.

Ce livre brosse une désopilante description des petits malheurs et 
des grands bonheurs que traversent tous les seniors qui n’évoluent 
pas toujours au même rythme que la vie quotidienne à laquelle ils 
sont confrontés, sur des routes parfois cahotantes. Mais l’humour 
s’avère le plus confortable des airbags pour amortir les chocs. Ce 
n’est pas parce qu’on a des cheveux blancs qu’il faudrait en plus 
avoir des idées noires. Amis seniors, sachez proiter intensément de 
la vie et surtout, faites l’humour, pas la guerre !

Pour les chrysanthèmes,  
on verra plus tard…
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