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«Il est impoftant de retenir qu'être seul ne veut pas nécessairement dire s'ennuyer»

Docteur Lapointq je nbi plus le goût de rien. le suis enuahi par un profond sentiment d'ennui. Je ne sais
pas de quoi ni pourquoi je m'ennuie, mais c'est le vide total. Je me sens démuni et je ne sais pas comment
m'en softir.

Contrairement à ce que lbn pourrait croire, ce problème fréquent ne survient pas seulement chez les gens
âgés; il touche les adolescents, les jeunes adultes et les gens de tout âge. Phénomène bizarre dans une
société soi-disant évoluée et caractérisée par un développement sans précédent de communication! Comme
quoi les communications en générale$, c'est une chose, et Ia communication avec ses proches ou ses
semblables, c'en est une autre...

En ce siècle de vitesse, la solitude touche beaucoup trop de gens. On dit qu'elle est l'un des principaux
problèmes en Amérique du Nord. Les gens seuls et souffrant d'ennui abondent dans les cabinets des
médecins, des psychologues, des psychiatres et dans les cliniques externes. Pourtant, ce ne sont pas les

occasions, les activités, les événements ni les possibilités d?gir ou de s'amuser qui manquent.
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Il n'est pas question de dresser ici la liste des facteurs qui peuvent provoquer l'ennui. Cependant, il est
important de retenir quêre seul ne veut pas dire nécessairement s'ennuyer. Je veux dire par là que la

solitude n'a pas que des effets négatifs. Il ne faut pas envier les gens qui ont beaucoup d'amis, car, parfois,

ils se meurent d'ennui.Les relations superficielles créent souvent un vide profond chez les gens; ceux et
celles qui ont beaucoup d?mis nbnt parfois pas d'amis. Et les célébrités et les vedettes sont pafois les gens
qui souffrent le plus d'ennui et de solitude.

L'ennui maladif, la solitude psychologique, peut avoir de sérieux effets secondaires sur les plans
psychologique et physique. On se sent souvent seul parce que les attentes de la vie et des autres sont trop
grandes. On réagit mal face à son entourage et à son environnement. Lânxiété, l'angoisse, la dépression, la

tristesse, la sensation de vide intérieur et le sentiment d'impuissance ne sont que quelques uns des

symptômes de l'ennui anormal. Il existe des milliers de raisons pour lesquelles lêtre humain peut s'ennuyer
et souffrir de solitude; elles peuvent varier de la perte dfun être cher à un manque total dlntérêt pour tout.
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Il faut donc savoir réagir de façon positive à l'ennui. On peut pleurer, manger, dormir, boire, crier, mais on
peut aussi lire, étudier, travailler, écrire, etc. La personne qui apprend à sâccepter peut facilement trouver
son petit bonheur dans un bon livre. Il est important de se rappeler que, Iorqubn donne aux autres, on

s'oublie. Sbublier pour penser aux autres est un excellent moyen de se sentir bien avec soi-même.
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