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rations, les injustices, le 
sentiment d’impuissance, le 
chômage, l’exclusion, la ma-
ladie, la vieillesse sont autant 
de contextes qui peuvent 
engendrer l’isolement.
Les causes et le vécu dif-
fèrent, mais nous sommes 
tous concernés par la soli-
tude ! 

PEUR ANCESTRALE, LA SOLI-
TUDE EST POURTANT STRUC-
TURANTE

En psychologie, malgré la di-
versité des modèles concep-
tuels de la solitude, il ressort 
que la nature des  relations 
précoces aurait une impor-
tance sur le développement 
de nos capacités à être seul 
et aussi à être en lien avec les 
autres. 

La plupart du temps, la soli-
tude provoquerait une émo-
tion désagréable pour nous 
prévenir du danger potentiel 
à rester loin de nos congé-
nères. Elle réveille proba-
blement en nous une peur 
ancestrale qui appartient au 
règne animal et qui a facilité 
notre survie. Certains des 
comportements adoptés 
pour éviter cette expérience 
pénible sont inadaptés, voire 
destructeurs. Par exemple : 
se jeter sur la nourriture pour 
se remplir, être hyperactif 
pour lutter contre l’ennui, 
surfer sur Internet pour exci-
ter les sens et l’imagination 
ou absorber des stupéfi ants 
pour trouver l’apaisement.

La solitude est pourtant struc-
turante et savoir être seul, 
cela s’apprend. Ce serait 
même un passage obligé vers 
la connaissance de soi. La 

La sensation de solitude peut 
être comprise comme le 
signal d’un besoin de créer 
des relations sociales ou 
affectives plus satisfaisantes.
Pour être en bonne relation 
avec autrui, n’est-il pas ques-
tion d’être bien avec soi-
même ?
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’Homme est un être 
social par nature. Il 
ne vit pas en com-
munauté unique-
ment pour se pro-

téger, se sécuriser. Créer des 
liens affectifs, partager des 
moments d’intimité, échan-
ger des idées, se confi er, lui 
sont nécessaires pour évo-
luer. Le sentiment d’apparte-
nance et chaque expérience 
humaine lui permettent d’en-
richir sa vie intérieure et lui 
rappellent qu’il est unique, 
certes, mais qu’il se construit 
en fonction des rapports qu’il 
entretient avec autrui.

La sociabilité de l’homme, 
conjuguée à l’amour, le pro-
jette dans un monde où il ne 
se résume plus à ce qu’il est, 
à savoir, bien peu de chose au 
regard de l’univers, mais où 
il existe pour et par ce qu’il 
partage avec les autres. 

LE SENTIMENT DE SOLITUDE 
NOUS ÉTREINT TOUS UN 
JOUR OU L’AUTRE

Phénomène psychologique 
naturel qui n’épargne per-
sonne, il peut survenir à tous 
âges. Enfance solitaire face à 
des parents  démissionnaires 
ou à l’école où il est parfois 
difficile de s’intégrer. Ado-
lescence chagrine quand les 
premières amours rompues 
nous confrontent au senti-
ment d’abandon, d’échec 
ou de trahison. Première 
confrontation aux responsa-
bilités d’adulte, lorsqu’il faut 
prendre seul des décisions 
et réaliser que nos paroles 
et nos actes impliquent des 
conséquences. Le célibat, 
l’incompréhension mutuelle 
au sein du couple, les sépa-

variante des caractéristiques 
de l’expérience de solitude a 
un impact sur l’évolution de 
la situation.

La nature de la situation : 
subie ou choisie
Le mode de survenue : bru-
tal ou progressif
La durée de l’expérience : 
limitée ou indéterminée
L’importance des consé-
quences : graves ou non
La nature des modifi cations 
relationnelles : quantitatives 
ou qualitatives
Les moyens d’action mis 
en place : repli, rumination, 
recherche de soutien.
On peut vivre seul, avoir de 
nombreux amis et ne pas 
souffrir de solitude. On peut 
éprouver le sentiment de 
solitude alors que l’on est 
entouré socialement. Aussi, 
on peut ne pas supporter sa 
propre compagnie. 

La solitude… Souffrance ou moment de grâce ?
Qui voudrait être noyé dans une foule humaine inaccessible, indifférente et lointaine où chacun serait un étranger 
pour l’autre, un être interchangeable ? N’avoir personne à aimer, ne compter pour personne, exister uniquement 
pour soi-même, est-ce cela la solitude ?

L

Les causes et le 
vécu diffèrent, mais 
nous sommes tous 
concernés par la 
solitude !   »
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