
La solitude..

les attentats à Paris ayant étè largement commentés , il nous a semblé que nous devions parler d'une 
des causes de ces gens qui se fanatisent : la solitude.

La solitude ça peut-être seul dans son coin ou seul en groupe.  Quand je me retrouve solo au sein 
d'un groupe je stresse. On ne peut pas rester seul, c'est pas possible. On a parfois besoin d'être seul 
pour réfléchir. La solitude peut être un besoin aussi. Seul peut être un choix. Se sentir seul est un 
sentiment. C'est souvent quand on veut être seul que quelqu'un vient nous voir. Être seul peut 
aggraver la situation. Dans la solitude on se fabrique un personnage qui devient notre ami . La 
solitude peut mener au suicide. 
Mais la solitude est parfois lourde.  Quand on me laisse seul chez moi, je me sens libre. Mais dans 
la cour quand je suis seul, tout le monde me regarde : je suis pommé. On n'aime pas être 
complètement seul à la maison, on a besoin d'une présence rassurante (même un animal de 
compagnie). Dans un groupe nous pouvons être ignoré et parfois invisible (ou pas aimé) . Dés que 
l'on est écarté d'un groupe et que l'on se retrouve seul, on peut parfois se faire de nouveaux amis.
On peut très bien être entouré mais se sentir seul car on doit traverser une épreuve que les autres ne 
connaissent pas. On peut aussi être seul physiquement mais savoir qu'on a des gens qui nous 
entourent sur qui l'on peut compter. Quelques fois certains sont seuls et refusent qu'on les aide. 
Certaines personnes semblent être entourées mais en réalité sont seules car leur groupe n'est fait que 
de gens hypocrites. Quelque fois on a beau être entouré, on ne sais pas à qui se confier.
 Oui on a besoin de solitude pour méditer ou se reposer, mais seulement quand ça nous chante. 
Nous observons la solitude au collège car des jeunes n'ont pas d'amis . Nous ne sommes pas capable 
d'exprimer notre solitude parce-qu’on en a honte . De temps à autre je me sens seul car je n'ose pas 
aller vers les gens. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. On a besoin de solitude quand on 
est triste, pour prendre du recul, pour réfléchir, pour décompresser. On connaît tous des élèves dans 
nos classes qui sont seuls et ils sont souvent « bizarres » et on se moque souvent d'eux .
 Il y a une différence entre « tchater » (car là on est seul et on ne dit pas toujours la vérité) et parler 
directement (ou là les expressions du visage expliquent parfois les mots). Avec les téléphones 
portables on peut rester en contact avec les copains, mais des fois c'est trop envahissant. On préfère 
parler directement plutôt que de s'envoyer des textos. 

  


