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L’âge de ses artères
Nicolas Molfessis

I

l ne faut jamais négliger l’extravagance. Lui prêter du sens, y découvrir un indice, envisager qu’elle soit
précurseur, qu’au fond d’elle germe
une graine d’avenir, un dépôt de
futur par anticipation. Voilà pourquoi,
lorsque quelques gazettes se sont fait
l’écho de la demande en justice d’un
Néerlandais en plein trouble existentiel,
on a immédiatement pensé que l’individu était un
pionnier. Ce justiciable batave possède en plus des
rudiments de droit qui incitent à lui prêter crédit. Il
sait que le principe de l’indisponibilité de l’état civil
a fait long feu. Le domicile, la nationalité, le nom, le
prénom, le sexe… au rayon de l’état civil tout est interchangeable et l’identité individuelle, sous l’empire
de nos volontés toutes puissantes, est en perpétuelle
mutation.
Pas besoin d’y insister : la psychologisation de
notre droit civil, manifeste du côté de la responsabilité, pousse à une subjectivisation croissante de
l’état des personnes. On est ce que l’on ressent et l’on
entend que le droit en tire les conséquences : transsexualisme et modification du sexe, motifs affectifs et
changement de nom, et devant nous gestation pour
autrui et statut du parent d’intention, voire reconnaissance d’un sexe neutre - que nos voisins allemands viennent d’accueillir –, en portent la marque.
Et l’âge là-dedans ? On pourrait croire qu’il est un
bastion infranchissable, une donnée pleinement objective qu’une simple soustraction, entre la date du
jour et celle de la naissance, suffit à déterminer. Pas
besoin pourtant de fouiller bien loin en chacun de
nous pour admettre qu’il est aussi, peut-être plus que
tout autre, en proie à nos ressentis, moteur chez cer-

tains, frein - si ce n’est angoisse - pour
d’autres. Fitness, diététique, botox,
changement de vie ou dépression, chacun s’en accommode comme il peut.
Dans un droit dominé par l’individu,
où les émotions sont source de droit,
pourrait-il longtemps échapper à nos
prétentions juridiques ?
Notre Néerlandais, donc, se sentait
jeune, même s’il avait déjà fêté 69 fois son anniversaire. Affligé de devoir le révéler sur Tinder et persuadé
que son apparence physique comme son état de santé
avaient résisté à l’alternance des saisons, il prétendait
avoir 49 ans. Prêt à fêter, une deuxième fois, son demisiècle, en pleine force de l’âge. Son médecin lui-même
en attestait, analyses à l’appui. Aussi demandait-il que
l’administration fasse reculer son âge en changeant
sa date de naissance : « les transgenres, expliquait-il,
peuvent maintenant changer de genre sur leur état
civil, aussi, dans le même esprit, on pourrait faire
quelque chose pour changer d’âge ».
Un illuminé ? Dans le même temps, une professeure de Yale, spécialiste de la mesure du vieillissement, vient de mettre en évidence le fait que nous
aurions tous deux âges : un chronologique et un biologique. Chaque être humain vieillit à son rythme, et
nos biomarqueurs l’expriment mieux qu’une date de
naissance. Et la voilà qui invente un algorithme qui,
couplé aux résultats d’une simple prise de sang, révèle notre âge phénotypique, celui de notre corps.
Les contractants, les assureurs, et même nos proches,
ne seraient-ils pas intéressés à sa connaissance ?
Rétive, la justice hollandaise n’a pas su donner
raison à l’optimiste qui la sollicitait. Reste à saisir la
CEDH. Q

« Dans un droit dominé par l’individu, où les émotions sont source de
droit, l’âge pourrait-il longtemps échapper à nos prétentions juridiques ? »
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