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Courrier du cœur, spécial «solitude» 

Bonjour Mademoiselle C,                                                           

Je suis une fille de secondaire 3. J'ai toujours été re-
jetée par tout le monde à l'école. Avant, je me sou-
ciais peu de ce que les autres pensaient de moi, 
mais, depuis un certain temps, cela m'affecte beau-
coup plus. J'aimerais avoir la satisfaction d’être ac-
ceptée par les autres élèves de mon niveau et ne pas 
me sentir jugée comme en ce moment. J'en ai déjà 
parlé à quelques intervenants, mais cela n’a jamais 
complètement réglé le problème. J'aimerais avoir cer-
tains trucs qui pourraient m'aider à me sentir moins 
dévisagée et à avoir davantage confiance en moi. 
Merci, d'une fille qui se sent seule. 

 

 

Bonjour, 

Mon chum vient tout juste de me laisser et je suis 
complètement détruite. On avait prévu de passer les 
fêtes ensemble et planifié pleins de projets pour notre 
été. Je dois maintenant me résigner à être toute seule 
pour la nouvelle année, en plus d’être l’unique per-
sonne de ma famille à ne pas être accompagnée aux 
soupers traditionnels de Noël. Je ne sais pas com-
ment gérer tout ça… 
 

 

 

Cette année sera le premier Noel que je passerai 
sans ma mère… Elle est décédée il y de ça quelques 
mois. Je me sens abandonnée et délaissée, comme 
si j’éprouvais de la difficulté à être heureuse. Je me 
demandais si tu avais des conseils quelconques à me 
donner de sorte que je puisse passer un bon temps 
des fêtes même si elle nous a quittés. Merci beau-
coup.  

Salut !, 

Quels genres d’intervenants as-tu consulté ? Thé-
rapeutes, psychologues, travailleurs sociaux ? Je 
ne suis pas spécialisée dans ce milieu, mais je pos-
sède assez de connaissances pour t’avertir de ce-
ci : ne t’isole surtout pas ! Si tu adoptes la mau-
vaise habitude d’encore plus te désintéresser des 
autres par peur d’être rejetée, le sentiment de soli-
tude que tu éprouves ne fera que s’intensifier. As-tu 
des passe-temps ? Est-ce qu’il y a des activités à 
l’école qui t’intéressent ? Faire quelque chose 
qu’on aime peut nous aider à développer certains 
aspects de nous-mêmes dont la certitude d’être 
accepté, tu sais ? Fais-toi confiance ! 

Bonjour à toi !, 

Je tiens à te dire que je suis sincèrement désolée 
d’apprendre que ton copain et toi n’êtes plus en-
semble. Peut-être pourrais-tu réaliser ces projets 
avec un/une ami(e) ? C’est toujours agréable de 
partager de bons moments avec ceux que l’on 
aime, même si ce sentiment ne s’avère pas être de 
l’amour. Pour ce qui est de ton inconfort concernant 
le commencement de la nouvelle année, voit ça 
d’un œil positif : nouvelle année, nouveau départ ! 
365 nouveaux jours pour partir en quête d’un nou-
veau complice amoureux ;) Noël, c’est fait pour tout 
le monde. Accompagnée ou pas, tu seras (j’en suis 
certaine) sans doute acceptée par ta famille quand 
même. Crois-moi, tu n’as aucune inquiétude à te 
faire ! 

 

Salut ! 

Mes plus sincères condoléances pour ta maman. Se 
sentir comme tu te sens présentement est une chose 
tout à fait normale vu les circonstances et crois-moi, tu 
n’es pas la seule. Par contre, pense à comment elle 
voudrait que tu gardes ta bonne humeur et ton sou-
rire ! Je suis certaine qu’elle te regarde de l’endroit où 
elle est et qu’elle ne souhaite en aucun cas te voir 
comme ça plus longtemps. Je sais à quel point vivre 
cet évènement sans un être cher de ce genre peut 
s’avérer difficile mais, même si tu le sais sans doute 
déjà, ta mère est toujours tout près de toi et il n’y a 
aucune chance que ce ne soit pas le cas pour le jour 
Noël. Garde la tête haute et joyeux Noël ! 


