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Ultra moderne solitude
Ça s'passe boul'vard Haussman
à cinq heures, Elle sent venir une larme de son cœur.
D'un revers de la main elle efface
Des fois on sait pas bien c'qui s'passe
Pourquoi ces rivières
Soudain sur les joues qui coulent
Dans la fourmilière
C'est l'Ultra Moderne Solitude
Dans cette chanson, datant de 1988, Alain Souchon décrivait un
mal moderne de plus en plus prégnant : la solitude. En région rurale, beaucoup
estiment qu’il s’agit là d’un problème urbain, une conséquence de l’anonymat des
grandes villes. Or, les statistiques démentent cette idée reçue montrant que les ruptures
familiales - perte du conjoint pour les plus âgés, blessure sentimentale voire divorce
pour les plus jeunes - sont la cause première de l’isolement et ce, à tous les âges de la
vie. Ce phénomène est tout aussi vrai dans nos vertes vallées qu’en ville.
Ainsi, telle dame, 38 ans, récemment séparée de son conjoint, exprime son malaise à
se présenter seule à une réception ; tel monsieur, 52 ans, reconnaît se réfugier devant
sa télé plutôt que de se retrouver isolé dans un lieu public au milieu d’autres
personnes, toutes en couple…40% des femmes de 35 à 49 ans souffriraient
d'isolement, contre 28% des hommes du même âge, selon un sondage réalisé en France
pour le journal La Croix. Cette enquête révèle encore que, pour 9 personnes sur 10,
l'isolement serait d'abord le lot des aînés. Mais les statistiques laissent entrevoir des
résultats contraires. Un tiers des moins de 30 ans se disent touchés par la solitude,
contre 28% des seniors.
Pourtant, nous n’avons jamais disposé de tant de moyens de communication censés
favoriser les relations et combattre toute forme de solitude. Or, cette société de
l'hypercommunication, qui nous abreuve de messages en tous genres, génère un mode
de communication virtuel qui prend le pas sur les échanges intimes. In fine,
l’isolement demeure ou s’accroît, l’être humain ne pouvant se satisfaire de relations
médiatisées par un écran, fut-il tactile.
Devant ces constats, devons-nous être fatalistes ? Pour briser la solitude, il n’y a
d’autres moyens que de s’occuper d’autrui. Beaucoup me rétorqueront qu’il n’est pas
bien de se mêler des affaires des autres, sacrosaint principe du « respect de la vie
privée » pourtant si malmené par les réseaux sociaux. Mais si, loin d’une logique
d’ingérence dans la vie d’autrui, il s’agissait de déployer un vivre ensemble où l’on
prend soin les uns des autres, où le devenir de mon voisin m’importe, où le
bonheur d’autrui est aussi mon affaire.
Que ces 40 jours de Carême qui s’ouvrent devant nous soient l’heureuse occasion de
rompre avec l’indifférence et de retisser des liens en prenant souci des plus isolés de
tous âges. En bref, 40 jours pour ré-enchanter la vie !
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