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Choisie ou subie, au quotidien la vie en solo peut se révéler plus simple ou
plus compliquée qu’à plusieurs, surtout au moment des repas. Réflexions,
trucs et astuces pour une positive et bio solitude.

Heureux en so
à ma table bio
C
élibataires, veufs, divorcés, de plus en plus de
nos contemporains vivent seuls. Depuis les années 1960, la part des « ménages d’une seule
personne », comme les nomme l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), ne cesse d’augmenter, lentement mais
sûrement : de près de 6 millions (10,2 %) en 1990, on est
passé à plus de 9 millions (14,2 %) en 2008. Le nombre de
personnes seules de moins de 60 ans augmente aussi – de
50 à 56 % –, notamment chez les hommes. Cette évolution s’explique par l’allongement de la durée de vie mais
elle est aussi dans le mouvement de l’Histoire qui amène
l’humain à exister de plus en plus en tant qu’individu.
Attention, seul ne veut pas dire célibataire : on peut former
un couple mais vivre séparés la plupart du temps, pour des
raisons professionnelles ou par convenance personnelle, ou
bien ne pas partager sa vie avec un conjoint, mais avec un
enfant, un parent. Solitude ne signifie pas non plus isolement : on peut vivre en solo et être très entouré ou se sentir seul en famille. Tout est une question de ressenti, expliquent psychologues et sociologues.

La vie à deux, commentait l’historienne Agnès Walch dans
une émission de France-Culture, est « une forme d’entraide
performante qui s’est révélée être la meilleure façon de faire
survivre l’espèce humaine, car à deux on est plus forts ».
L’individu serait donc protégé par notre société contemporaine au point même parfois de pouvoir se sentir plus
épanoui dans une vie en solo ? En tout cas, la solitude est
de plus en plus connotée positivement (lire p. 30 et 31). Les
statistiques de l’Insee montrent qu’à 60 ans aujourd’hui, on
a encore suffisamment de perspectives agréables pour
choisir de vivre seul plutôt que dans une relation de couple insatisfaisante.
C’est à cette situation choisie, ou tout au moins consentie,
que nous nous intéressons ici, et non pas à celle, hélas aussi
très courante, qui est cruellement vécue.
C’est souvent au moment des repas que la solitude, voulue
ou imposée, est la plus difficile à gérer. Le peu d’envie de
se faire un vrai repas est souvent lié au manque d’estime de
soi, selon le psychanalyste Gérard Apfeldorfer (p. 32). Mais
ça, c’était avant nos astuces et celles de Clea (p. 34 et 35) !

.
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Une question de liens
Les personnes qui se
sentent seules ne sont
pas les plus isolées ! La
solitude est une
expérience de vie plus ou
moins transitoire mais
de plus en plus courante.

’est un phénomène qui est en train
de renverser nos conceptions des
inégalités sociales, explique Cécile
Van de Velde, sociologue qui effectue un travail de recherche sur
la solitude pour la Fondation Croix rouge.
La société française fabrique des expériences
de la solitude qui se diffusent dans nos fins
de vie de plus en plus longues, mais aussi
dans des vies de plus en plus individualisées,
réversibles, discontinues. Le sentiment de
solitude se loge dans les situations de transition qui ponctuent nos parcours familiaux
ou professionnels. »

C

N’importe qui
Alors que pendant longtemps, la solitude
était présentée essentiellement comme un
mal-être, un isolement plus ou moins subi,
depuis quelques années la vie en solo est
« beaucoup plus positivement connotée ».
Parce que ce n’est pas vivre seul qui génère
de la solitude, mais bien ce que l’on vit, et
comment. Les sociologues apportent donc
une attention non plus seulement à la rareté des liens mais aussi à la souffrance
qui est dite.
Cécile Van de Velde raconte qu’à la grande
surprise de certains de ses confrères, dans
une maison de retraite, les personnes qui
exprimaient le plus grand sentiment de
solitude n’étaient pas celles qui recevaient
le moins de visites. Au contraire ! « Réactiver le lien réactive aussi le sentiment d’inutilité à l’autre. En fait, la solitude se loge au

cœur même du lien. Ne pas pouvoir “compter pour” ou “compter sur” radicalise le sentiment de solitude, tout comme le décalage
entre ce que l’on aurait voulu être ou faire et
ce que l’on a réellement accompli. » Et cela
peut donc toucher n’importe qui, à tout
âge, que l’on vive seul ou en famille.

Vide quotidien
Les adolescents et les jeunes adultes expérimentent la solitude, bien sûr « à l’occasion
de leur mobilité géographique et/ou professionnelle. Un quart des étudiants se disent
isolés ou se sentent seuls ». Mais elle touche
aussi ceux qui vivent en famille. La traduction la plus poussée en est sans aucun
doute le phénomène des hikikomori, observé d’abord au Japon puis dans le monde
entier : des adolescents, essentiellement

des garçons, se coupent peu à peu du
monde extérieur jusqu’à vivre reclus pendant plusieurs mois.
Solitude aussi « chez les trentenaires, lorsque
les étapes du mariage, de la parentalité, du
statut professionnel ne sont pas réalisées, ou
bien lorsqu’au travail, on vit des excès de responsabilités ».
Plus tard, à partir de la cinquantaine, c’est
« un sentiment d’inutilité, l’idée d’une transparence sociale, un possible vide quotidien »
qui peuvent créer de la solitude, avant
même les grands basculements que sont le
deuil ou la perte de mobilité.
Ce n’est donc pas dans les maisons de retraite, souvent perçues comme « le lieu de
solitude par excellence, selon la sociologue,
(…) que l’on voit les solitudes les plus aiguisées », parce que là, le quotidien est
structuré, occupé.

.
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POSITIVE SOLITUDE
--------------Comment être seul et heureux ? Dans
son livre, délicieux et drôle, Positive
solitude (éd. Jouvence, 4,90, €), le
psychothérapeute Hervé Magnin
donne quelques clés de
compréhension. Aussi indique-t-il que
pour le bébé, la solitude, c’est la mort.
Pour nos ancêtres, s’éloigner du
groupe, c’était se mettre en danger de
mort ou être banni. Certains de nos
congénères sont toujours prêts à se
renier pour ne pas être exclus du
groupe !
Le psychothérapeute rappelle
également que nous naissons
dépendant ; autrui se charge de la
satisfaction de nos besoins.
L’éducation est un processus
d’autonomisation. « C’est en faisant
des expériences précoces et
positives de la solitude qu’on peut
l’apprivoiser et en faire une
précieuse alliée, écrit-il,
poursuivant : Il nous appartient de
découvrir notre richesse infinie par
une introspection en partie solitaire
et silencieuse. Mais nous préférons
trop souvent nous précipiter dans
l’autre pour échapper à soi. »

« RENDRE SA SOLITUDE FÉCONDE »
› NICOLE
FABRE

--------

PROFESSION : psychanalyste,
psychothérapeute pour enfants,
enseignante au Centre Sèvres à Paris,
auteur de La solitude, ses peines et ses
richesses (éd. Actes sud).

C’est là que se constitue la personnalité. La vie au sein

de mésentente. C’est une situation très projective, un

du groupe permet à l’individu de mettre à l’épreuve sa ten-

peu comme les enfants s’inventent leur ami idéal imagi-

dresse, son agressivité, son intelligence, son inventivité…

naire. Ces relations sont des illusions !

Cela implique un esprit grégaire, plus personne n’est seul

Attention aussi aux messages et appels sans objet réel que

mais on n’est plus tout à fait soi-même, on se dissout dans

l’on s’envoie en quantité grâce aux téléphones mobiles, ce

le collectif. L’être humain a donc besoin des autres mais

sont des stimulations absurdes de la relation, qui parlent

aussi de solitude.

de notre difficulté à être seul.

Les technologies permettant des relations à distance

Comment être bien avec soi-même ?

L’humain a-t-il besoin des autres pour vivre ?

vous semblent-elles positives ?

Les personnes qui ont été trop stimulées enfant ont besoin

La relation à l’autre est même fondatrice de la conscience

Très pratiques, elles ont des effets pervers si elles ne se

de l’être en permanence par les autres. Pour être bien avec

de soi : un bébé a besoin de croiser un vrai regard pour sen-

concrétisent pas régulièrement. Méfions-nous des rela-

soi-même, il suffit de se créer des autostimulations, de ren-

tir qu’il existe. Tout le travail de la mère, ou de son subs-

tions qui se nouent par Internet mais ne sont jamais éprou-

dre sa solitude féconde ! On se sent seul quand on ne se sait

titut, est de lui apprendre à être avec les autres tout en sup-

vées physiquement : on n’y a pas l’inconvénient de la vie

pas en lien avec les autres. Voyez les ermites, qui vivent

portant d’être seul, sans être toujours stimulé par l’autre.

en commun, comme se confronter dans des situations

pourtant très isolés : ils se savent reliés !

CA74P28A35_Mise en page 1 18/02/14 16:28 Page32

32

consom’ action n°74
mars-avril 2014

dossier
› HEUREUX EN SOLO
À MA TABLE BIO

Solo et bio devant mon assiette
Ils vivent seuls,
témoignent de leur
routine, de leurs
difficultés et de leurs
plaisirs.

PLUS DE PLAISIR
- - - - - - - - - - - - - - -

PARTAGE DE GAMELLE
- - - - - - - - - - - - - - Mathieu, 23 ans, étudiant en agronomie à
Cergy-Pontoise (95), vit en colocation avec trois
étudiants. « Mais la cuisine, c’est chacun pour
soi ». Le midi, il emporte sa gamelle qu’il partage
avec sa copine. « Cette année, on cuisine chacun
notre tour. C’est plus sympa, on a plus de plaisir
à préparer et partager. » Il mange surtout local,
si possible bio. Il est adhérent de l’Amap qui livre
son école chaque semaine. « On fait nos courses
ensemble, on va à vélo à la biocoop de SaintOuen-l’Aumône, un quart d’heure à l’aller, et une
demi-heure au retour avec les sacs chargés ! »

Quand le fils de Nathalie, 47 ans, rentre le weekend chez sa mère à Roubaix, « il est écroulé de
rire devant le frigo vide aux quatre cinquièmes »,
car depuis qu’elle est seule, elle a « une gestion
très souple » de ses provisions, au plus près de
ses désirs : « La qualité prime sur la quantité, je
m’autorise plus de bio, je mange ce dont j’ai
envie, quand j’ai envie. Je suis à l’écoute de mon
corps, ça n’est que du plaisir. » Gérer les repas
de plusieurs personnes au quotidien, « c’était une
corvée. Là, j’adore ». Quand elle a un convive ?
« Je fais plus élaboré, mais pour moi toute seule,
mes envies sont basiques ». Son repas préféré ?
« Le petit-déjeuner. Je mets de la musique, je
regarde par la fenêtre, je me ressource… »

Partagez ! - - - -

POUR LES AUTRES
- - - - - - - - - - - - - - Isabelle, 52 ans, des Ancizes-Comps (63), adore
cuisiner… mais pour les autres, lorsqu’elle reçoit
ou est invitée. « Je peux rester 3 heures en
cuisine, j’adore ! » Pour elle toute seule, « c’est
difficile. Je me fais rarement des plats élaborés
ou alors pour plusieurs jours ». Elle est « du
genre à préparer un peu de riz, une tomate en
quartiers, un morceau de bon fromage.
L’important, c’est de manger de bons produits,
bio et locaux. Les ingrédients de qualité n’ont
pas besoin d’être beaucoup cuisinés… »

-

-

-

-

-

-

-

-

-

à offrir vos petits plats cuisinés avec
Comme Isabelle et Nathalie, pensez
à
pour eux. Ou bien invitez un autre solo
amour : une tarte pour vous, une tarte
des
a
y
Il
portions de plats cuisinés avec lui.
manger avec vous, ou échangez des
troquer des plats ou des ingrédients
ou
re
sites Internet où l’on peut acheter, vend
alimentaire.com).
(www.super-marmite.com, www.troc
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te

4 QUESTIONS À…
› GÉRARD

APFELDORFER

- - - - - - - - - - - - - - PROFESSION : psychiatre, spécialiste des
troubles du comportement alimentaire.

Pourquoi bien manger semble-t-il difficile quand on est seul ?

Parce que manger est un acte social. Traditionnellement nous
partageons notre nourriture avec nos semblables. En France,
particulièrement, la convivialité est une donnée fondamentale. C’est exactement l’opposé chez les peuples anglo-saxons,
où chacun mange pour lui-même, sous sa propre responsabilité, parce qu’il en a besoin. Le plaisir est pour eux facultatif, alors que chez nous, non seulement il est nécessaire mais
en plus il provient pour une grande part de la convivialité.
Sans convive, on expédie les repas, on les réduit à un aspect
purement fonctionnel.
Comment faire alors ?

ASSISE SUR SON LIT
---------------

LA BARBE !
---------------

Mariette, 19 ans, étudie dans une école
de gastronomie française à Paris. Elle
cuisine donc toute la journée, sans
pause-déjeuner. « On grignote en
goûtant ce qu’on prépare… » Fatiguée
quand elle rentre vers 18 h 30, elle dîne
tôt. « Je me fais à manger rapidement,
du riz, un œuf sur le plat, un frichti de
légumes avec des épices. Je choisis des
ingrédients de qualité, bio si je peux. Je
mange assise sur mon lit… Je ne peux
pas dire que je me fasse vraiment
plaisir ! Sauf quand on s’organise des
bouffes avec les copains, là on teste les
recettes qu’on a inventées… »

Hubert-Yves, 56 ans, vit seul dans l’est
parisien. « Ça me barbe de me faire à
manger ! » Même si l’alimentation, 100 %
bio, c’est prioritaire pour lui, il prépare à
peine ses ingrédients. « Une banane
écrasée avec des fruits de saison, et des
oléagineux » le matin. Il déjeune tard, s’il a
faim : « Une salade verte, avec des
crudités râpées, des aromates. Parfois je
croque les carottes comme ça ! Je me fais
un peu de quinoa ou de riz, ou une galette
de soja, des œufs à la coque… » En
revanche, s’il va dîner avec des amis, alors
là, il a « l’appétit complètement ouvert » !

SILENCE, ON MANGE !
- - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

Après les repas dans le noir, voici les repas en silence : au restaurant Eat, qui fait fureur à
New-York, c’est menu unique pour tout le monde… et silence jusqu’à la fin du repas. Sans le
savoir, les participants s’adonnent à la pleine conscience, une pratique issue du bouddhisme,
de plus en plus utilisée par des psychothérapeutes pour prévenir ou gérer le stress. C’est
aussi ce qu’appliquent de nombreuses communautés monastiques de par le monde.
À Amsterdam, une designer a lancé un restaurant éphémère pour personnes seules : les
tables individuelles d’Een Maal n’accueillent que des single. Le silence n’est pas de rigueur,
on peut apporter sa musique et ses écouteurs !

Déjeuner en compagnie de soi-même en veillant à ce que cela
se passe le mieux possible ! Cela nécessite que l’on se respecte
et même que l’on s’estime, autrement dit que l’on considère
mériter de prendre soin de soi. Car manger, ce n’est pas seulement faire le plein à la pompe, c’est nourrir son corps et son
esprit. Un repas est réparateur : dans un restaurant, comme son
nom l’indique, on se restaure, on soigne sa personnalité, son
identité, son être émotionnel…
Mais on y est plus concentré sur ses amis que sur son assiette.
Or vous prônez de s’alimenter en pleine conscience et non
pas distraitement.

Effectivement, la restauration physique et mentale nécessite de
l’attention à ce que l’on fait. C’est même parce que j’y porte
attention que je vais manger ce qu’il me faut, en quantité, en
qualité. Cela va me contenter et me permettre de m’arrêter
quand je sentirai que je n’ai plus faim.
Mais la conversation n’empêche pas de porter aussi attention
à ce qui se passe dans sa bouche ! Simplement, cela se fait alternativement. On pose ses couverts, on écoute, on parle… et
puis on reprend une bouchée, etc.
Dîner devant la télé, un livre, est-ce différent ?

C’est souvent une façon d’oublier le malheur d’être seul !
Absorbé par autre chose que mon repas, je prends le risque de
manger goulûment, trop, sans contentement. Si je me respecte,
je vais me cuisiner quelque chose que j’aime, ou simplement
acheter quelque chose de déjà préparé mais qui va me satisfaire. Il n’est pas nécessaire de faire une religion du cuisiner
soi-même, il faut juste être attentif et dans le plaisir…

.
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Parce que je le vaux bien !
Dans son livre Solo et bio
(éd. La Plage), la blogueuse
Clea propose ses astuces
pour se mitonner de bons
petits plats pour soi tout
seul en toutes occasions.
Une habitude à prendre
Cuisiner pour soi tout seul n’est pas compliqué. C’est une dynamique dans laquelle
il faut rentrer, un effort à faire au début
puis à entretenir. L’important, c’est d’être
bien équipé, bien organisé et d’anticiper
pour faciliter l’usage.

S’équiper

.

Une poêle en inox un peu profonde
avec un couvercle, pour y réchauffer plein
de choses, même une part de tarte. Il suffit d’enlever le couvercle quand c’est chaud
pour éviter que ça ne ramollisse. Le four,
c’est pour cuire, pour faire croustiller.
Un cuit-vapeur, ou des paniers qu’on

.

FONDANT ÉGO-CHOCOLATO-CENTRÉ (ET SON
PETIT CŒUR COULANT)
---------------------------30 g de chocolat noir à 70 % • 1 c à s de purée de
noisette • 2 c à s rases de sirop d’agave • 3 c à s
de lait • 1 œuf • 4 c à s de farine
Placez le chocolat concassé dans un bol et

posera sur une casserole d’eau chaude,
pour cuire ou réchauffer du riz, des légumes. Pas besoin de micro-ondes !
Des plats à gratin individuels.
Un compartiment congélateur.

..
Se servir du congélateur
.

Portionner avant de congeler, c’est plus
pratique ! Pas trop de portions d’un même
plat, sinon arrive un moment où on n’en
a plus envie et on jette !

faites-le fondre au bain-marie. Toujours dans
le bain-marie, mais feu éteint, incorporez la
purée de noisette, le sirop d’agave et le lait.
Hors du bain-marie, ajoutez l’œuf et la farine.
Versez dans un ramequin. Faites cuire pendant 10 mn à 180 °C (th 6). Dégustez tiède.
Extrait de Solo et bio, Clea, éd. La Plage, 4,95 €.

Un petit
dessert ?

--------------

On trouve dans les
biocoops des flans, tira
misu,
mousses, yaourts et aut
res desserts
individuels prêts à consom
mer. On peut
aussi s’en préparer à la
maison ! Un
entremets à la semoule
ou au tapioca,
des crèmes et compotes
qui cuisent à la
casserole ou dans des
petits moules
posés au-dessus des lég
umes dans le
cuit-vapeur et qui se con
serveront au
frigo 4 ou 5 jours ; un cru
mble, un flan à
glisser dans le four tant
qu’il est chaud.

.

Particulièrement utile pour les pâtes
crues portionnées et prêtes à cuire, de type
pâtes à tarte, cookies, crumble, pains. Ainsi
que pour les légumes juste blanchis,
comme les bouquets d’un chou-fleur bien
trop gros pour une personne. On les surgèle étalés sur un plateau, puis on les emballe dans un sachet en kraft recyclé, mieux
que les sachets plastique pas écolos.
On peut aussi congeler les fruits crus et les
fromages à pâte cuite, en tranches ou râpés.
Congeler les gratins directement dans
les plats individuels qui repasseront au four.
Pour les plats cuisinés, les bocaux en verre
recyclés sont parfaits, il faut juste ne pas les
remplir jusqu’en haut.
Dans des bacs à glaçons : le lait, les boissons végétales, la crème, les aromates, les
sauces, les tartinades, la soupe. Lorsque les
blocs sont pris, les démouler et les stocker
en vrac dans des sachets bien étiquetés.

.
.

Bien utiliser son four
Le mini-four n’est pas obligatoire. Lorsque
l’on fait cuire un plat à 180 °C dans son
four classique, on en profite pour :
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en !

--------------

En résumé

-------------SOLO. Ne pas confondre solitude
et isolement. La solitude est affaire
de ressenti, de lien avec les autres.
-------------------------------------------

POSITIVER. La solitude aide à la
construction de l’individu. Ne pas
stimuler les enfants en permanence
leur permettra d’apprécier plus tard
le tête-à-tête avec soi-même.
-------------------------------------------

EN BIOCOOP. Limiter le
gaspillage grâce au vrac, au vin et au
jus d’orange en bib, et aux petits
conditionnements de 25 ou 50 cl.
Bien recycler les emballages.
-------------------------------------------

EN CUISINE. Une poêle

.
.
.
.

Rôtir des légumes, à manger comme
ça, en tarte ou en soupe, ou des graines à
grignoter.
Faire cuire des petits pains, deux cookies, une tarte sortis du congélateur.
Faire sécher son pain pour avoir des
croûtons ou une chapelure.
Cuire un pudding vite fait, avec du pain
un peu rassis trempé dans du lait ou du
bouillon, des légumes ou des fruits, des
épices et des œufs battus. Ou un riz au
lait, avec 50 g de riz rond, 3/4 l de lait, 2 c
à s de sucre. On laisse 1 h 15 à 150 C° ou
plus longtemps une fois le four éteint.

Gestion des stocks
Listez les ingrédients dont vous ne pouvez
vous passer (œufs, purée d’oléagineux, farine, fruits secs) et rachetez-en dès que
vous êtes à court.
Faites les courses avec un ami et partagezvous certains produits, comme les épices,
les olives, les gros légumes tels que les
choux, les courges.
Une bouteille entamée ? Surgelez le reste (si
possible) ou faites-en un entremets, une
glace, une sauce, une réduction (voir le
dossier À quelle sauce mangez-vous ? de
CA n°68, sur www.biocoop.fr).

ull
Solo is biotif
--------------------------

profonde de qualité, avec couvercle,
et un cuit-vapeur constituent
l’équipement idéal du cuistot solo.
Certaines biocoops en vendent.
Dans le four, faire cuire plusieurs
plats à la fois pour économiser
l’énergie. On mettra au congélateur
des portions de plats ou d’aliments
déjà préparés, des pâtes à gâteaux
prêtes à cuire, des liquides surgelés
dans les bacs à glaçons.
-------------------------------------------

À TABLE. Et si on se mettait
pleinement à l’écoute de ses
sensations et de sa satiété ?
Le temps d’un repas sans écran
par exemple…

----------

est très utile aux solos car il
…,
nécessaire, de limiter le suremballage
permet de prendre juste la quantité
e,
l’huil
de
e
anné
cette
nt
teste
magasins
et c’est moins cher au kilo. Quelques
des flacons de 0,5 l ou 1 l.
lit
remp
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dont
vrac
en
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du
et
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une fois
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Boisson. Les bib (bag in box) de vin ou de
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au
cher
s
moin
c’est
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type
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tales
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