
Sujet de réflexion : une expérience solitaire, 
difficultés et bénéfices. 

Proposition de corrigé 

Lors des dernières vacances scolaires, mes parents ont dû effectuer un 
déplacement professionnel, en effet, ils travaillent tous les deux dans la même 
entreprise et dans le même service ; c’est d’ailleurs dans le cadre de leur 
travail qu’ils se sont rencontrés. Je me suis retrouvé seul pendant une 
semaine. Lorsque j’ai appris la nouvelle, je ne savais pas comment réagir. Je 
savais qu’il allait y avoir des bénéfices mais aussi des difficultés. 

Au début j’étais vraiment heureux de ce qu’il m’arrivait. Je pouvais disposer 
comme je l’entendais de ma maison, je n’avais plus à partager la télévision, 
l’ordinateur, la douche, les toilettes. Je me plaisais vraiment à ne devoir rien 
partager. Par ailleurs, mon expérience de solitude m’a permis d’avoir une 
liberté totale même si mes parents m’avaient fixé un certain nombre de 
règles. Après tout, ils ne pouvaient pas savoir ce que j’allais faire. Ma liberté 
était donc véritablement totale. Ainsi je pouvais sortir jouer avec les amis sans 
avoir l’autorisation de mes parents, je pouvais également inviter ces derniers 
chez moi pour jouer. Je n’avais pas de limites pour jouer à la console et à 
l’ordinateur. D’ailleurs, l’absence de mes parents a rendu la maison vraiment 
plus calme. En effet, ils se disputaient énormément sur des sujets relatifs au 
travail. Même si j’avais beaucoup de liberté, je me retrouvais souvent 
complètement seul et je me suis rendu compte que je n’étais pas la même 
personne. En effet, lorsqu’on est avec des gens, on a toujours un filtre qui se 
met place qui fait qu’on s’adapte à la personne qui est en face de nous. Par 
exemple, en présence d’amis on a un certain comportement qu’on aurait pas 
face à notre professeur. Ce genre d’idée m’a fait pensé que nous sommes 
nous-mêmes uniquement lorsque nous sommes seuls. Cette expérience 
solitaire m’a ainsi permis de me découvrir, de faire une introspection. De 
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surcroît, j’ai appris l’autonomie, vivre seule m’a appris beaucoup de choses je 
suis alors devenu plus responsable. 

Vivre seul était vraiment bénéfique mais ce n’est pas sans difficultés. J’ai 
rencontré également une série d’épreuves qui étaient plus ou moins difficiles. 

Les premiers jours étaient géniaux mais plus le temps avançait, et plus l’ennui 
prenait une part de plus en plus importante. Par exemple, les premiers jours 
je m’ennuyait environ deux heures par jour alors que les jours suivants je 
m’ennuyait environ cinq heures par jour. Cela devenait de plus en plus 
difficile. Il y avait également des moments où j’étais pris par des crises de 
panique. En effet, être seul fait peur. Descendre les poubelles dans la cave 
obscure ou bien des bruits complètement anodins me procuraient une peur 
immense. Seul, on n’appréhende pas les choses de la même manière. Par 
ailleurs, même si on devient autonome en apprenant à faire la vaisselle, à 
faire le linge, à le repasser, à faire à manger soi-même etc. Cela devient 
lassant, d’autant plus que ces tâches étaient faites par mes parents. Par-
dessus tout, ce qui a été le plus difficile c’est le manque de mes parents, je ne 
m’en étais jamais séparé. Bien qu’au début j’étais content d’être seul, très vite 
ils ont commencé à me manquer.  

Cette expérience a été une bonne aventure humaine. Il y avait de nombreux 
avantages et certes de nombreuses difficultés qui toutefois m’ont permis de 
devenir une meilleure personne. 

 

 

 


