
Editorial 
Solitude amie ou ennemie ?

Qui ne connaît pas ou n’a pas connu la solitude  et
laquelle ? Pour ce second numéro sur ce thème, comme
annoncé, nous avons interrogé les gens, de la rue ou
pas. Débats entre “Chroniqueurs” et “Enfants du Canal”,
enquête du Secours Catholique, témoignages, interview
des habitués d’un café-rencontre. Dans la solitude, cet
état ambigu comme toutes choses humaines, on se
ressource ou on se détruit. Et dans ce dernier cas, à
qui la faute ? Chacun tente ici de démêler les fils du
facteur personnel et du facteur social. L’enquête démon-
tre en tout cas qu’un effet majeur de l’exclusion est
l’isolement. Comment en sortir ? L’exemple du Café du
vendredi offre une piste. Mais le thème est si riche que
nous n’en aurons pas fini avec ce second numéro.

Bernard
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- Dans la rue, les autres nous voient avec des copains, avec
plein de personnes qu’on aime ; en réalité on peut être
complètement seul. Dans un groupe, tu peux être seul. Par
exemple quand les autres boivent et que tu as résolu de ne pas
boire, tu te sens mal ; ou bien , quand tu as un secret, il faut le
garder, sinon tu n’es plus rien. On ne peut pas tout partager.
- Le mieux , c’est de ne rien dire. Ou bien de parler beaucoup
pour noyer le poisson. Mais il faut garder son jardin secret, une
part de soi.
- Il faut aussi voir du monde, essayer de trouver une personne
en qui tu as confiance pour pouvoir parler de façon confiden-
tielle comme c’est arrivé pour moi avec Marcel, pour dégager ce
que tu as à l’intérieur. Sinon on a l’impression que rien n’avance,
que tout se referme sur nous.
- Tu privilégies  la relation intime, personnelle, avec un autre
plutôt que les autres.
- Quand j’ai connu la Gare du Nord, j’étais seul. La rencontre de
M. m’a permis d’évoluer dans ma solitude, de connaître de plus
en plus de gens, je me suis même retrouvé à faire du bénévo-
lat dans la gare. Sans M., je ne serais peut-être pas là ce soir.

Allez vers l’autre
- Ce n’est pas facile d’entrer en relation, d’aller vers quelqu’un
qui est seul. Parce que, quand on est seul, il y a la colère qui
remonte et l’autre peut se défouler sur toi. Mais ce n’est pas
parce qu’on a été rejeté une première fois qu’il ne faut pas
réessayer, même par des petits mots : bonjour, comment ça
va ? 
- Le contexte est important aussi bien du côté de ceux qui
sont seuls que de ceux qui ont , je dirai, de l’amour à donner .
Il faut multiplier les lieux, les structures, les évènements, les
moments où on peut partager. Sinon c’est difficile : On ne se
représente  les gens de la rue qu’en train de faire la manche ou
dans l’errance.
- Dans la conclusion de l’enquête du Secours catholique sur
l’isolement et la solitude (voir plus loin), Jean Caël fait remarquer
que s’il faut des structures, il peut ne s’y rien passer, car rien ne
remplace la rencontre intime et personnelle avec quelqu’un.

1

Collectif Les Morts de la Rue

ISOLEMENT 
et SOLITUDE (2)

Collectif Les Morts de la Rue - Association déclarée (JO du 18 mai 2002 N° 1258 et du 19 avril 2003 N° 1548) - 
Bureau : 72 rue Orfila 75020 PARIS • Tél. 01 42 45 08 01 • Fax 01 47 97 23 87 • Port. 06.82.86.28.94 mortsdelarue@free.fr - www.mortsdelarue.org

“La solitude m’a toujours accompagnée, de près ou de
loin (…) Amie inestimable, ennemie mortelle solitude
qui ressource, solitude qui détrui, elle nous pousse à
atteindre et à dépasser nos limites.” 

Françoise Dolto

Solitude 
et Rencontre

! Débat des Chroniqueurs
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Et c’est très dur d’aborder quelqu’un
comme ça sur un trottoir.
- Le faire , c’est donc aller à contre-
courant.
- I l  faut que le courant passe , de
personne à personne.
Expériences de solitude
Quelle expérience avez-vous de la soli-
tude ?
- J’ai changé plusieurs fois radicalement
de vie. On ne peut pas garder alors les
mêmes amis. C’est un peu “Qui se
ressemble s’assemble”, et il y a un poids
de solitude qui va avec chaque change-
ment de vie. Par rapport à la rue, je n’y
ai pas vécu, mais il me semble que c’est
compliqué d’être ami de quelqu’un qui
est à la rue quand on a un logement.
Et quand on a connu la rue, qu’on est
transformé par ce qu’on a vécu, ça
modifie la relation qu’on a avec les
autres.
- Moi non plus je n’ai pas connu la rue,
mais j’ai connu dans ma vie personnelle,
quand j’ai perdu ma femme, un moment
de très grand vide, comme on doit le
vivre dans la rue où on peut avoir ce
sentiment de n’être plus  r ien par
rapport à ceux qui ont tout. D’où un
sentiment de solitude. Il m’a fallu  me
reconstruire : les personnes étaient les
mêmes, mais moi, je n’étais plus le
même.
-  Je suis le plus jeune mais j’ai une petite
expérience de la solitude ! Quand j’étais
enfant, j’étais souvent très seul et puis
ma mère a été définitivement absente.
C’est vrai que le deuil vous met dans
une grande solitude, et après, même au
bout de quelques années, même si on
arrive à instaurer des liens, on  reste
marqué par la solitude ; Quand j’ai des
amis qui parlent de leurs parents, je ne
peux pas toujours suivre la conversa-
tion. Il faut tout faire pour lutter, mais
ça ne disparaît jamais.
- Pour moi, tout a changé quand j’ai eu
un travail et un logement, le 4 décembre
99. Les Chroniqueurs ont été créés par
ce que les personnes qui étaient sorties
de la rue n’avaient plus de contact et
pour qu’elles donnent aux autres leur
expérience de la rue. Mais on a parlé
tout à l’heure des institutions. Moi, je
m’en méfie : La DASS est inhumaine ;
et j’ai peur d’entrer dans une église ,
tant je m’y sens seul. Un endroit qui est
fait pour t’aider peut te déstructurer.
Le besoin d’une médiation
C’est en effet peut-être dans l’institu-
tion ou le groupe, au contact des autres,
qu’on sent le plus sa solitude et sa souf-
france. Et parfois se replier ou se retirer,

c’est une façon de souffrir moins. Mais B.
parlait des médiateurs. Comme disait F.,
c’est difficile d’approcher quelqu’un qui
souffre de sa solitude  parce que ça fait
mal  et puis il y a sa colère : il repousse ;
il y a besoin d’une médiation ; c’est
moins l’institution qui aide que l’activité
qu’on y trouve: ça peut être l’art ou la
discussion, plein de choses permettent
de se rapprocher les uns des autres sans
se faire trop mal
- Les structures sont là moins pour
résoudre un problème que pour parta-
ger une certaine humanité 
- C’est comme les enfants qui vivent
chacun dans son coin et on besoin
d’une médiation, le jeu, un jouet, des
copains pour se socialiser.

Une solitude positive :
se rencontrer soi
Je vais peut-être dire quelque chose de
bizarre, mais, quand on est dans la rue,
un peu de solitude, ça fait du bien. De
temps en temps on a besoin de s’éloi-
gner du groupe. Mais je m’aperçois aussi
qu’aujourd’hui, dans la rue, ce n’est plus
comme avant, il y a moins de groupes,
beaucoup de gens sont seuls.
- C’est une expérience humaine incon-
tournable que tu viens d’évoquer. Il faut
bien, à un moment donné ressentir sa
solitude pour faire connaissance avec
soi, même si ça peut être douloureux.
C’est comme une rencontre avec soi.
On parlait tout-à-l’heure de secret : tout
ne se nomme pas, tout ne se partage
pas. Si c’est important de rencontrer les
autres, ce l’est plus encore de se rencon-
trer soi.
- Et puis certaines personnes ont telle-
ment eu l’habitude de vivre avec telle-
ment de gens, au bout d’un moment, ils
en ont marre  et préfèrent rester dans
leur coin.
Micheline. C’est vrai, il y a des moments
où on est mieux tout seul, même si on
ne peut pas vivre non plus tout le temps
tout seul .On ne se confie pas à tout le

monde non plus. Il faut connaître les
gens Des fois ils sont méchants. L’autre
jour j’étais dans le métro. Il y avait un
monsieur qui devait être à la rue ; il me
dit bonjour ; je ne lui répond pas ; il me
fait : “Connasse !”- “Vous pourriez être
plus poli !” Il n’a rien dit. Je n’allais pas
lui dire bonjour si je n’en n’avais pas
envie. Du coup je suis partie de l’autre
côté. Une autre fois , au cimetière de
Thiais, un journaliste voulait me faire
parler. Mais il y a des endroits où on n’a
pas envie de parler. C’est dur, des fois, de
parler.
- Quand j’ai fêté mes 40 ans, il y avait
mes parents et mes plus grands amis.
Je suis sorti pendant 25 minutes, pour
m’isoler : c’était pesant, ça me faisait mal
de me donner tant de joie.
- Il y a aussi des moments où on a l’im-
pression d’avoir tout dit. Mais c’est bon
quand même d’avoir des rendez-vous,
un rituel de rencontre, un point où on
peut se réjouir de n’être pas isolé, même
si on reste  en marge du groupe.
- J’avais remarqué, qu’au moment des
Don Quichotte, les gens retrouvaient
dans les tentes un lieu à l’abri des
regards.qu’ils aménagaient chacun à sa
manière, où ils pouvaient entrer et sortir,
dans une solitude constructrice.
- On a vu alors des gens qui quittaient
leur appartement pour venir expéri-
menter  la vie à la rue. On a besoin de
sortir de soi et de rentrer en soi.
- Il y a besoin de rencontres pour nour-
rir l’imaginaire. La solitude peut tuer
l’imaginaire s’il y en a trop, et c’est aussi
ce qui va pouvoir faire tenir l’imaginaire.
Si la solitude est un passage, elle peut
aider à se rencontrer, si elle est un état,
parfois on n’en peut pas revenir.
- Dans mon travail, je passais tous les
jours devant une.fille et j’ avais établi un
contact. par un simple “bonjour /bonsoir”
auquel répondait un sourire,
- Une histoire analogue : un passant
voyait tous les jours quelqu’un qui faisait
la manche sans succés devant un Mac
Donald ; à la fin, l’autre l’a invité à y pren-
dre un petit déjeuner, puis la semaine
suivante, etc… L’habitude s’était prise
et quand le Mac Donald était fermé, il
appor tait un thermos. Un jour le
monsieur n’était pas là, l’autre l’a cherché
dans différents lieux et a fini par appren-
dre que Monsieur Champagne était
mort à l’hôpital. Il a fait venir la famille
belge à ses frais.Ainsi peut se nouer une
relation autour d’une tasse de café (voir
aussi plus loin l ’ar ticle “Le Café du
Vendredi”).

Axel, Bastien, Bernard, Brigitte, Cécile, Daniel,
Félix, Luc, Monique, Marie-Françoise,

Micheline, Philippe, Pierre, Régine, Renaud.

Juin 2009
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Aux 4 coins de la rue

- Il y a plusieurs solitudes. On parle ici de
la rue, mais une personne âgée peut se
sentir solitaire, une personne divorcée,
déprimée, un malade
- La solitude est un sentiment, l’isole-
ment est un fait. On peut se réjouir
d’être seul parce qu’on est enfin tran-
quille, on peut aussi  subir la solitude
comme une souffrance.

Histoire d’un solitaire
Ce peut être un choix.
I l  y a des gens qui
veulent de la solitude,
parce qu’i ls en ont
besoin. Celui qui fait
une course à la voile
en solitaire, il le veut
bien. Moi j’ai fait de la
route en solitaire, j’ai
marché seul. Je n’avais
r ien derr ière , r ien
devant. J’ai marché. Et
j ’ai appr is que je

pouvais me débrouiller par mes propres
moyens. Je vivais au jour le jour, là où le
vent m’emmenait.
- Tu as appris à être seul.
- Mais tu étais bien content de retrouver
du monde, le soir.
- Oui, j’ai fait du stop, j’ai rencontré des
gens,mais on peut discuter avec les gens
et être seul dans sa tête. J’ai connu
quelqu’un , quand je lui parlais, sa tête
était ailleurs, il n’écoutait pas ce que je
disais.
- Il était dans son monde. On peut
vouloir vivre sans ami, sans famille.
- Vivre dans la rue, c’est un choix.
- Il ne faut pas généraliser.
- Non, ce n’est pas un choix.
- C’est rarement un choix.
-Tu peux perdre tes parents, etc… Ça
dépend de beaucoup de choses.
- Moi, mes parents, ils m’ont mis dehors.
... Puis j’ai rencontré des gens. Je me suis
arrêté dans des presbytères, dans les
fermes où je travaillais. Et j’ai découvert
que je pouvais m’en sortir avec l’aide
des gens, avec leur soutien. Je suis arrivé
à Paris, il y a quatre ans, j’ai fait des
connaissances à la Bagagerie du Forum
des Halles, ailleurs. Il y a un moment où
la solitude, ça s’arrête.
- Tu as retrouvé la capacité de rencontrer.

Solitude et alcool 
Au début, j’avais toujours une haine
envers ma famille d’abord qui m’avait

laissé tomber, puis les autres. J’avais une
seule compagnie, l’alcool. J’avais ma
boisson, je me sentais en sécurité.
- Tu buvais de tout ? 
- Beaucoup de bière.
- A la rue, tu bois tout ce qui se trouve à
ta portée.Tu rencontres un copain , qui
bois du rouge, tu bois du rouge : t’en
recontres un qui bois du blanc, tu bois du
blanc. Si ça te tourne la tête, c’est
bon.L’alcool, ça fait oublier la solitude.
Sitôt que j’avais une pièce, c’était le tabac,
l’alcool et la bouffe.
- Que ce soit le tabac, l’alcool ou la
bouffe, c’est “l’autre”. On a “l’autre” qu’on
peut.
- Le matin, il me fallait un litre de bière
avant que je ne tremble plus.
- Et tu as arrêté comment ?
- J’ai arrêté tout seul, dans la rue.
- Ta vie était en jeu !
- Moi, j’ai arrêté quand j’étais au Canal
Saint-Martin. Et puis, j’ai repris un peu.
Mais, c’est surtout quand j’ai fait du
théâtre que j’ai repris. Avant de monter
sur scène, un petit coup.
- Moi, quand je faisais du spectacle de rue,
l’été, je buvais deux ou trois bières avant
pour me redonner la pêche. Même les
grands artistes de cinéma font ça.
- L’alcool n’est pas une aide,mais une fuite.
- C’est une fuite, sans aucun doute, c’est
négatif, mais quelques fois, pour certaines
personnes, passer par l’alcool ou la
toxicomanie peut être un moyen de ne
pas mourir.
- Pour moi, ce n’était pas la solution, mais
c’était un soutien.
- L’alcool, ça cache la réalité.
- Ça fait oublier.
Même si tu bois 24 heures sur 24, tu
n’oublieras jamais. Le lendemain, ça
reprend.
- C’est un cercle vicieux
Comment en sortir ? 
Vous êtes en train de dire qu’au moment
où on va sortir de la solitude et où on va
aller vers l’autre, ce n’est pas si facile non
plus.
- A la rue, tu as tellement l’habitude d’être
seul ! Tu es devenu invisible.
- Ce qui fait mal , c’est les paroles des
autres que tu entends dans  la rue.
- Au Canal Saint Martin, il y avait une

femme, autour de 50 ans, elle était devenue
folle, la nuit, elle voyait des ennemis partout.
Elle parlait avec elle-même. Elle est morte.
La solitude vient des autres.
- La question est : Comment s’en sortir ?
Comment sortir de la solitude ?
-…alors qu’on vient de dire que rencon-
trer les autres, c’est flippant !
- Il y a des aides , mais ça ne peut venir
que de nous mêmes. C’est la volonté
- Les deux conjugués.
- Mais c’est à nous de faire le pas.Tu t’en
sors en retrouvant du travail et un apparte-
ment ,
- Ce n’est pas le travail qui va faire sortir
quelqu’un de la solitude. Ca n’a rien à voir
C’est bien plus profond.
- Comment tu fais le premier pas pour
t’en sortir, c’est ça qu’on voudrait savoir ?
- Si tu n’as pas de travail, si tu ne cherches
pas du travail, tu restes là, tu bouges plus . Et
la solitude revient.
- SOS Solitude , c’est des conneries !
- Chacun son opinion.
- On est tous différents, il y a des person-
nes pour qui c’est facile de sortir de la soli-
tude, pour d’autres, c’est très difficile. Il y
des gens qui ont besoin d’une aide.
- Il y a toutes sortes d’aides, positives ou
négatives. Quand on prend de l’alcool ou
de la drogue ou qu’on parle avec des gens
qu’on s’invente, ce n’est pas la meilleure
façon de s’en sortir ,mais on peut quelques
fois passer par là pour pouvoir trouver son
chemin. Mais ce n’est pas une solution.

Une solitude domptée 
- Quant à la solitude, tantôt c’est  quel-
que chose sur quoi on peut rebondir,
tantôt  c’est un état où on est passif. Mais
par rapport à ce que tu disais du moment
où tu marchais, il y a un moment où on
n’est plus seul parce qu’on est avec soi-
même, avec son corps, ses pensées : c’est
une démarche. On est dans une solitude
avec soi-même ,mais on va plus facilement
rencontrer l’autre. C’est une solitude
domptée.
- J’ai arrêté de boire, mais ça m’a marqué,
la rue, je l’ai toujours dans la tête. C’est
pour ça que j’ai écrit un bouquin.
Si on écrivait tout ce qu’on a vécu dans
la rue !
Ca fait du bien d’écrire.
…Comme de faire un petit repas collectif.
Richard, Stéphane, Régine, Micheline, Koah, Kamel,

Eric, Luc, Bernard
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Sortir de la rue, sortir de la solitude 
! Dîner-débat entre “Chroniqueurs” et “Enfants du Canal”
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Isolement
Une enquête du Secours Catholique
de 2005 repère diverses situations
sociales d’isolement ou de solitude
forcée (être émigré, au chômage , incar-
céré, illétré, etc…), le vieillissement, la
perte d’un être cher, la santé mentale,
une dépression. La pauvreté est un
accélérateur d’isolement. L’enquête
dégage  en dehors de ces situations,
dont la liste n’est pas close, 4 facteurs
principaux d’isolement :

- 1. Ne pas vivre en couple du fait des
ruptures. Les périodes de vie seul se
multiplient. A Paris, entre le 1/4 et
la moitié de personnes vivant seules,
1/3 en France)

- 2.Avoir des difficultés financières
- 3. Ne pas sortir régulièrement de
chez soi (quelqu’en soit le motif)

- 4. L’absence d’entourage familial
nombreux et présent.

Les cadres de l’isolement ont évolué.
Autrefois des institutions (famille, églises,
syndicats, commerces de proximité,
bars…) permettaient de tisser des liens
réguliers et des solidarités stables .
Aujourd’hui les déplacements rompent
le lien avec la communauté initiale
(emploi, logement, séparation familiale,
migration). Le paradoxe est celui d’un
monde de la communication qui déve-
loppe “l’ultra-moderne solitude”.
L’état objectif d’isolement ne se traduit
pas automatiquement en souffrance
de solitude. Sur 1,5 de personnes
rencontrées par le Secours Catholique
en 2006, 3/4 vivaient seules ou étaient
des parents isolés. Un chercheur, J.L.
Pan Ké Shon considère qu’on est isolé
en dessous de 4 contacts privés au
cours d’une semaine donnée avec des
personnes différentes de visu ou par
téléphone.

Solitude
La solitude est une situation subjec-
tive : on se ressent seul , moralement
abandonné, oublié, déprécié. Les
personnes sans domicile ne meurent
pas de froid , ni les personnes âgées
de chaud, elles meurent de solitude.
Les deux mots les plus cités dans l’en-
quête sont tristesse et ennui. La soli-
tude vous enferme dans le piège de
la honte , de la culpabilisation, du senti-
ment d’indignité. Et un cercle vicieux
s’amorce : la personne solitaire a peur
de la relation ou bien  elle n’y croit
plus et se rend non-aimable, et réci-
proquement la personne isolée fait
peur  à celui qui ne l’est pas (peur de se
sentir obligé d’aider, peur du reflet de ce
qu’on pourrait devenir).

Remèdes
L’enquête de 2005 invitait à aller,
avec un questionnaire “Isolement
et vie relationnelle” , à la rencontre
des personnes pour recueillir leur
avis sur la solitude en général et
la leur en par ticulier Ainsi a-t-on
découver t des solitudes cachées.
Par exemple , “i l  a fal lu venir de
nombreuses fo is  chez une dame
âgée  d e  80  an s  , r e pé r é e  pa r
l’équipe locale alors qu’elle quéman-
dait des invendus à la fin du marché
pour mieux se connaît re ; e l le a
accepté de faire équipe avec nous ;
Geo r g e t t e  a va i t  h on t e  d e  s a
déchéance et envisageait cet hiver
d e  mou r i r  d i s c r é t emen t  s an s
ennuyer personne” (Bulletin de la
dé l é ga t i on  Lo i r e -A t l an t i que  ,
février 2007)
A la suite de l ’enquête , la lutte
contre l ’ i solement est devenue
une pr ior ité dans de nombreux
dépar tements, et des action de
repérage des pauvretés cachées
ont été mises en place, par exem-
ple “Veilleurs en voisins” à Voisins
le Bretonneux (78) ou le “Réseau
veilleurs solidarité Millevache”. On a
inventé des “coups de pouce” pour

pallier le manque de transpor t ou
faire de petits dépannages à domi-
cile , des groupes conviviaux, repas
débat , café-rencontre , ate l ier s ,
marches ,où les isolés peuvent
trouver une famille de substitu-
tion. Des équipes ont été consti-
tuées pour faire des tournées de
rue ou des visites à domicile , ou
cette “visite par écrit” que consti-
tue la correspondance avec des
prisonniers.

Une relation intime
Car les centres d’accueil ne suffi-
sent pas, comme le dit J.M.Dumay
dan s  ce t t e  m i se  en  g a rde  :
“Qu’importe la quantité de contacts
possibles, la masse des aides mobi-
l i sab les  dans  le  vo i s inage ou le
r é s eau  am i c a l , r i e n  n e  s au ra i t
r emp l a c e r  l a  p r o f o ndeu r  e t  l a
chaleur d’une relation intime” (Le
Monde , 18-19 mar s  2008) Les
associations assurent un cer tain
lien social, utilitaire , sécuritaire,),
“filets de sécurité relationnel” mais
remédient-el les à la peur de la
relation qui caractérise le solitaire,
le plus isolé étant peut-être celui
qu i  n ’ imag i ne  même pa s  qu ’ i l
pourrait transmettre ; la pauvreté
la p lus gr ave étant la  pauvreté
relationnelle , n’avoir ni famille ni
personne à qui par tager son être
profond ou ses valeurs.

Il faut donc privilégier toutes les
propositions qui favorisent l’estime
de soi et la confiance en l’autre.

Jean Caël
4
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Régine

La solitude, c’est être seul des autres,
puis de soi-même.

La solitude c’est moi sans toi, ni toit.
La solitude c’est une âme sdf

Elle est celle que l’on ne veut pas voir
au coin de la rue,

celle que l’on rencontre au coin de la vie,
celle qui meurt et s’éteint derrière

chez moi.

Elle nous habite, et je la croise 
dans ton regard ;

tes yeux la pleurent quand l’autre
s’en va, ton regard la hurle 

au moment où elle t’emmène 
à jamais.

La solitude m’habite,
me révèle à moi,

puis m’éloigne de moi 
comme on expulse d’un lieu 
- on n’expulse pas en hiver - 

mais je meurs (de toutes raisons) 
en toutes saisons.

Puis ce moment où l’Autre 
ne se rencontre plus 

et l’Un ne se reconnnaît plus.

L’ Etre déchire l’espace de sa forme
depuis sa naissance
jusqu’à son ombre.

La solitude l’habite et il la meuble.
Le moment où regard et miroir 

ne renvoient plus rien,
même pas l’ombre de son ombre,

quand “on” n’a plus ni Ombre,
ni Dieu, ni Sagesse 

abandonné aussi de soi-même,
l’âme est sans maison.

Le regard s’éteint,
ballantes même les mains 

ne se rencontrent plus,
celles qui étaient mes épaules

tombent et le reste pèse.

Alors “je” n’est plus rien.
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Monique
Qu'est la solitude ???
Une compagne qui s'impose et qu'on
n'arrive pas à repousser.
La solitude est le manque d'une relation
d'intimité.
La solitude est mère d'humeur dépressive.
La solitude ressentie au fond de son cœur
isole car, trop seul, on ne peut aller vers
l'autre.
La solitude est un tourbillon qui vous
aspire vers l'isolement.
La solitude est destructrice.
Le retrait, la mise à l'écart volontaires
sont reconstituants, ressourçants.
La solitude n'est pas choisie, elle s'im-
pose à vous par une rupture, un deuil,
un abandon.

Jean-Marie
Il y a plusieurs années, ayant perdu le
goût de vivre, je suis resté de longs jours
allongé attendant que la vie s'éteigne en
moi. Je ne souffrais plus de solitude, la
mort étant mon horizon plus ou moins
proche. A l'idée que mon fils puisse me
trouver mort, je décidai de me faire hospi-
taliser dans un hôpital psychiatrique. J'y
suis entré comme un zombi avec la peur
panique paradoxale de ne jamais en
ressortir.Après le bureau d'accueil,un infir-
mier m'a conduit dans un pavillon. Dans
le hall d'entrée, une infirmière se tenait
debout derrière une table distribuant des
médicaments. Elle souriait... d'un sourire
intérieur. Son regard s'est porté sur
moi.Son sourire toujours retenu s'est fait
extérieur... Cette femme n'avait pas la
beauté.Elle avait la grâce. Elle était la
grâce... Son sourire et son regard me
disaient que je faisais encore -toujours-
partie du monde des humains. Ce sourire
et ce regard étaient un double passe-
port pour le monde des vivants...
Petit à petit, à mon rythme, dans cette
nouvelle “matrice” qu'est tout hôpital, j'ai
pu accueillir de nouveau la vie, retrouver
la capacité de resaisir - enfin - les perches
bienveillantes qui m'étaient tendues...
Pour cette épreuve traversée, pour ce
sourire, ce regard,pour les autres mains
tendues, je rends grâce à Dieu. Mon
regard aussi a changé, ma disponibité
est devenue plus réelle et plus humble
avec mes proches et les moins proches. Je
tente avec modestie et détermination de
me joindre à tous ceux qui tissent - ou
rapiècent - la toile d'une humanité
plurielle et fraternelle.
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Fabrice
La solitude dépend de la reconnaissance
qu’on a de soi et des autres

Le regard des autres
On subit la solitude par manque de
reconnaissance d’une société en mal de
repères qui se cherche et qui a du mal à
se trouver. Pour échapper à sa culpabilité.
La société stigmatise les faibles, les défa-
vorisés La solitude vient d’un regard
méprisant sur celui qu’on écarte. On lui
fait “porter” ce que l'on ne voudrait pas
devenir. Nos peurs rejaillissent sur les
gens qui sont seuls.
...Car bien souvent, les hommes et les
femmes, et en particulier ceux et celles
de la rue, ne sont pas uniformes ; ils n'en-
trent pas dans le moule de cette société
de consommation. Pour la société bien-
pensante, c'est la peur du différent

Le regard sur soi
La solitude vient aussi du regard qu’on
porte sur soi: elle est subie comme une
prison mentale où les barreaux seraient
la différence sociale. C'est un regard inté-
r ieur qui sclérose notre sens de la
communication, notre instinct du groupe.
A force de dévalorisation de soi et d'in-
compréhension de la part de la société.
La confiance se rétrécit comme une peau
de chagrin... Et c'est par peur d'être jugé,
incompris, ridiculisé parfois, que l'on s'isole
encore davantage.
La solitude est une attitude de protec-
tion de soi et de repli vis-à-vis d'une
société qui a du mal à accepter les diffé-
rences (la rue, le chômage, la maladie.
La seule arme de défense reste le retrait,
la solitude qui mène parfois jusqu'à la
mort de l'être. Seul, sans parler pendant
des jours, sans voir de gens, l'homme ou
la femme se considère comme plus rien...
La dignité s'en est allée au pays des
oubliés...
Reconnaissance de soi et des autres
Pour moi, Fabrice, vivre la solitude est un
combat permanent avec moi-même dans
le but de retrouver ce qui peut me faire

Jacqueline
Solitude habitée ?
Solitude ! Un mot qui peut faire peur, qui
m’a fait peur pendant longtemps !
Quand je me suis retrouvée seule, après
mon veuvage, j’ai vécu un temps difficile,
d’autant que je n’avais pas d’enfants,
puis ayant repris des études et renoué
des relations fortes et d’amitié authen-
tiques, cette solitude ne m’est plus appa-
rue comme une forme d’isolement ; elle
est devenue ou redevenue relation ! 
Et un jour quelqu’un m’a dit “Comment
vis-tu ? Est-ce difficile d’être seule mainte-
nant ?” A son étonnement, et d’ailleurs
au mien, je lui ai spontanément répondu :
“Non ! C’est une solitude habitée !”
Depuis, je sais que cette expression a
beaucoup aidée des personnes souffrant
de solitude, ou dirais-je plutôt d’isolement.
Ce n’est pas un concept parce que c’est
une expérience que j’aimerais faire parta-
ger à ceux qui souffrent de solitude.
Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
moments où revient le sentiment de soli-
tude au sens commun du terme ! Mais
j’essaie alors de reprendre conscience de
toutes ces relations amicales, associati-
ves, spirituelles qui forment la trame de
ma vie. Et la solitude redevient “solitude
habitée” ! 
L’isolement, en effet, rompt les liens, les
relations et la solitude peut demeurer
riche de liens, de relations si on sait y
prendre garde et s’ouvrir à autrui ! Cela
nous permet d’habiter notre solitude mais
aussi de rendre habitable l’isolement de
ceux qui, malgré eux, sont hors de toute
vraie relation.
J’aimerais beaucoup continuer le plus
longtemps possible à partager cette
expérience que je crois avoir la grande
chance de vivre ! J’aimerais aussi beau-
coup que tous ceux qui ne vivent pas la
solitude viennent habiter l’isolement de
leurs compagnons humains pour que cet
isolement, souvent inévitable puisse deve-
nir relation et solitude habitée. Je le
souhaite de tout cœur.

vivre. C'est alors que la considération du
monde, le regard et la dignité peuvent
être des remèdes salutaires à la solitude
de mon être.
Considérer l'autre comme moi-même est
une force qui peut me donner des ailes,
me faire avancer comme un moteur ;
cela peut aider ceux et celles qui ne sont
pas dans la rue car la solitude touche
beaucoup de monde.
Le regard compatissant, de compréhen-
sion, permet de me reconnaître dans cet
autre, qui est en face de moi, et cela
permet de me dire qu'il est aussi humain
que moi...

Djazia
Recto
Les relations amicales sont pour moi diffi-
ciles à tisser. Je suis plutôt celle qui écoute
les autres. Je r is volontiers de leurs
blagues. Et quand je fais preuve d’ironie,
c’est souvent pour cacher une émotion .
La victime préférée de l’humour noir grin-
çant, c’est moi ! A tel point que mon auto-
dérision amuse mais, au fond, me dessert.
Mes amis sont importants pour moi. Mais
c’est dans la solitude que j’aime me trou-
ver, ce qui peut désarçonner : j’attends
de l’autre qu’il vienne à moi. De fait, je ne
choisis pas fondamentalement mes amis,
ce sont plutôt eux qui me choisissent.

Verso
Dans la résidence où je vis, j’ai beaucoup
d’amis. Je sais d’ailleurs les entourer dans
les moments joyeux et plus tristes de
leur vie. En amitié, je sais prendre et
donner . J’aime les grandes tablées où
l’on échange sur tout dans la joie et le
débat d’idées. Je n’hésite pas à brûler
mon énergie pour le Bien-être de mes
amis : c’est ma façon de me sentir entou-
rée. On recherche mon affection mater-
nante, un tantinet cheftaine. Mon bonheur
, c’est le  Bien-être de tous. Je me décar-
casse et ne le fais payer à personne, car
j’aime me sentir indispensable.
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Un petit lieu résiste, depuis envi-
ron 16 ans, dans le 9° arrondisse-
ment de Paris : tous les Vendredis
s'y réunissent entre 70 et 100
personnes pour jouer aux car tes,
boire du café ou du chocolat,
manger des soupes et des salades,
des sandwiches et des gateaux,
souvent “faits maison”.
Ce “village gaulois” ne manque pas
d'originalités diverses
D'abord ce n'est pas une associa-
tion, mais une proposition de la
paroisse Notre Dame de Lorette,
ensuite, ce n'est pas le lieu où on
peut chercher un hébergement ou
laver son linge, on n'y fait pas de
vrais repas.
Sa spécificité est ailleurs :
on y est reçu ,accueilli, comme si
on ar r iva i t  chez des amis , on
discute, d'accord /pas d'accord, on
s'exprime avec véhémence parfois,
on rit ensemble, on par tage nos
peines aussi, on joue aux car tes,
on se plaint , on se réjouit , on
confie des secrets, tout cela dans
une relation d'échange : la barrière
accueillis - accueillants a volé en
éclats il y a longtemps, si même

elle a jamais existé.

Pourtant  la grande originalité du
lieu est encore ailleurs  
ce ne sont que des femmes qui
sont là : huit personnalités diffé-
rentes , avec des expér iences
variées, qui s'entendent très bien
entre elles ,ce qui donne un socle
d'amit ié sur lequel  ont pu se
construire d'autres amitiés avec
les personnes qui passent.
Celles qui ont débuté l'aventure
lui ont donné une marque que les
dernières arrivées ont suivie.
- Etre à l'écoute , ne jamais juger ,
l a i s ser  chacun s 'expr imer et
répondre avec son expérience
propre sans chercher à remplacer
une assistante sociale.
- Ne pas  tenter de faire un travail
qu i  demande une format ion
précise .
Mais puisqu'il s'agit d'offrir un peu
d'amitié, la question de ne pose
pas en terme de travail ,mais de
relation .

On pourrait presque par ler de
deux équipes qu i  jouer a ient
ensemble et non pas l'une contre
l'autre ! 

Liliane vient pour retrouver des
amis , échanger des nouvelles, s'in-
quiéter et se ré jouir  avec les
autres ; Geneviève pense qu'il ne
faut pas hésiter : on s'appelle par
nos prénoms, on parle pour faire
connaissance et  tout devient
facile, car les personnes qui sont là
ont sur tout besoin d'étre aimées
Barbara, elle, reçoit comme si elle
était chez elle, blessée de voir ces
gens pas regardés, abandonnés ...
Jeanne joue aux car tes avec tous
ceux qui demandent et échange
en tête à tête...
Ce sont les fondatrices.
Marie Thérèse, Caroline, n'auraient
pas voulu parler dans la rue, de
peur de ne pas savoir faire et de
blesser, se contentant de sourire,
mais là “elles ont trouvé à qui
parler”, car ce sont eux qui ont
brisé la glace.
Sygolène a eu la chance de très
bien jouer aux car tes, parfaite
introduction  pour commencer...
Sur ce socle ,comme on disait , se
sont  gre f fés  “ les  amis” dont
cer tains sont allés chez les unes
ou les autres.

! A l’école des femmes

LE CAFÉ DU VENDREDI
TÉMOIGNAGES 
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Avec Danie l , nous leur avons
ensuite donné la parole.
“Alors, l'accueil des femmes, c'est
comment ?”
Pour Francis qui ne vient que là
(autrement il reste dans sa bara-
que), il aime jouer aux cartes “avec
vous .... les femmes c'est doux,
c 'est  pas  agress i f  comme un
homme. On peut rire avec quand
on joue aux car tes, on peut aussi
rire quand elles mettent des petits
pois dans la salade... (là ,c'est un
grand éclat de rire !) et puis : elles
sont sympas. Des bonshommes
dirigeraient ça autrement, ce serait
strict ! On ne peut pas rire avec
des hommes comme avec des
femmes, elles , elles se vexent pas !
Et puis on peut leur faire des
confidences, leur donner un coup
de main...
Pascal qui vient aussi depuis long-
temps, lui, c'est “pour chambrer
les  copines !  b ien reçu par
chacune, il aime jouer aux cartes...
et puis les femmes ont la rigolade
plus facile que les bonshommes...
elles n'ont pas de sourires forcés,
et il continuera à venir en ajou-
tant” pour t'embêter, ma biche !
(rires).

Pour Br uno, les  femmes ont
toujours le sourire... elles accueil-
lent bien, ça c'est vrai. Du coup,
comme c'est chaleureux, il aime
bien donner un coup de main.
Daniel qui est un gr isou vient
“pour les gonzesses”,et c'est un
vrai fidèle et un vrai ami ...
Gévé lu i , t rouve qu'avec des
femmes, “il y a plus de respect et
moins de bordel”, lui est particuliè-
rement content de trouver des
personnes à taquiner, ce qui ne se
peut pas avec des hommes !
L'ingénieur et Bob, eux disent “on
est envahi par les femmes et après
on fait des cauchemards” ,et ils se
marrent à n'en plus finir ! 
Thierry, un nouveau, pense qu'on
se l ivre plus avec les femmes,
Abdel déclare que dans un pays
de machos comme nous sommes
ça fait du bien de voir des femmes
qui assurent, lui d'ailleurs a plus
de faci l i tés à se confier à une
femme .
L'Amiral vient pour retrouver les
potes, voir des sourires et taquiner
tout le monde ! Et puis la bouffe
est excellente ! Et puis on peut
etre dépanné de produits  de
toilette les femmes pensent à ça...
(il s'occupe d'une personne dans
la rue, et peut lui appor ter des
dépannages).
Arnaud apprécie la mentalité, la

chaleur, les sourires, les regards, et
le dépannage de vêtements !
Les garçons qui aident, Claude ,
Patrick, Eric, viennent plus tôt faire
la mise en place , puis font les
courses, rangent les lieux, eux aussi
a iment b ien être là  à  “v ivre
comme une famille” dit Claude,
où on peut discuter, et puis “le
contact  fémin in va lor i se les
contacts humains, on fait confiance
tout de suite, on peut parler, et
après on exporte notre famille à
une plus grande échelle ailleurs...”
Mais on revient toujours rechar-
ger les batteries de simplicité car
comme dit Geneviève “il faut être 
simple, pour trouver le contact ,
simple et naturel.”
Ce naturel fonctionne dans tous
les sens, être naturel quand tout
va bien, mais aussi quand tout va
mal, et dire simplement “ça ne va
pas”, qu'on soit à la rue ou pas.
En y réfléchissant un instant, ce
qu'il y a de plus frappant quand
on vient là ,ce sont les sourires... et
la façon dont chacun fait des bises
à chacun, comme nous le disions
avec Daniel ,de la même façon
que quand on arr ive chez des
amis .....
Nous allons continuer à y aller
tous les vendredis... vous y êtes
bienvenus ...

Daniel, Florentine

Je m'appelle Gaëtan, je suis peintre et sculpteur et J'ai vécu ce couplet, part de vie (chômage,
dettes, prison, solitude, exclusion, sans chez-soi, sans argent, avec violence, santé contaminée,
alcoolisme... STOP!!! ça suffit, servi.).
Aujourd'hui je suis pauvre et je nourris et protège ma libre pensée.
Comme le vivre serein apporte de bonheur à partager avec l'autre(...) je vous joins quelques
épreuves photocopiées des photographies légendées de mes Compagnons de la rue d'hier
et copains en amitié d'aujourd'hui.Vous y verrez "Pépère", "Yoyo", "P'tit Pack", "Titit", "Steph",
"Pacca", "Raoul".
Photographies prises il y a 10 mois…
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