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-“Autosolisme” C´est un néologisme formé de “auto” et de “solo”.  Enfin grosso modo. 

Qui désigne le fait d´être tout seul dans sa voiture.  Ça s´emploie sur twitter ou dans des 

phrases telles que “la vraie plaie au fond, c´est l´autosolisme”.  Attention, il est dans le 

dictionnaire des mots nouveaux des sciences et des techniques depuis 2002 mais il est pas 

encore dans celui du scrabble.  Le site officiel du scrabble est très très clair, “autosolisme” 

n´est pas accepté. 

-Ça fait des points quand même 

-Nan, y a que des “lettres” à un point dans “autosolisme” 

-vous avez quand même testé… 

-Tout comme il ne devrait pas être accepté en centre-ville d´après beaucoup de spécialistes 

de la mobilité.  Alors pour vous donner des chiffres, dix-sept millions de personnes prennent 

la voiture tous les jours pour aller au boulot et soixante-quinze pour cent d´entre eux 

pratiquent l´autosolisme…les coquins…. J´ai fait le calcul suivant toute seule…mais il est juste. 

Ça fait 12 750 000 voitures avec un autosoliste dedans tous les matins parmi lesquels il y a je 

pense quelques auditeurs de radio nova 

-Mais que les autosolistes qui nous écoutent se rassurent: Marie a pour vous des solutions 

pour sortir de cet autosolisme. 

-Alors un mot nouveau évidemment des soutions modernes c´est-à-dire applications: dans 

beaucoup de villes en France se développent des applis locales de partage de voitures en temps 

réel.  Alors il y a l´application Hupp à Nice H.U.P.P., Ridygo, Roulez Malin, OuiHop´, LESS, 

Covivo. Que d´applications pour partager sa voiture en temps réel…qui ne marchent pas très 

bien.  Soyons honnêtes!  Ça ne cartonne pas ces applis.  Le problème -du moins en ville- 

quand des alternatives à la voiture sont possibles…c´est que l´autosolisme est un petit plaisir 

solitaire.  D ailleurs, c´est presque dit dans le mot, moi je trouve. 

-Depuis tout à l´heure je vous vois venir avec vos allusions avec l´air coquin. 

-De la même manière que les toilettes se révèlent selon toutes les études récentes comme 

l´endroit où on est un peu seul, où on peut faire le point, les trente minutes de solitude en 

voiture relèvent pour certains de la sauvegarde de la santé mentale.  C´est parfois le seul 

endroit où on peut se curer le nez.  Et puis l´autosolisme rappelle aussi la fracture ouverte rat 

des villes-rat des champs, déjà en germe dans le mouvements des gilets jaunes.  S´il est 

toujours possible de se passer de voiture en ville, si le tour de périph´en solitaire n´est pas 

une fatalité, en revanche, quand on s´éloigne des villes, l´autosolisme n´est pas toujours un 

égoïsme.  Comme en témoigne justement Paul dans un article de Mediapart consacré à la 

colère des gilets jaunes.  Paul qui trie ses déchets, Paul qui fait du compost, Paul qui aime la 

planète et qui dit: “j´habite dans un hameau et je vais bosser en ville, je vais covoiturer avec 

qui?  Avec un chevreuil?” 

-Oooh!  C´est pas si con parce que moi j´ai déjà vu une vidéo qui avait beaucoup tourné sur 

Facebook où il y a une petite fille qui prenait un taxi avec un lama parce que c´était au Pérou. 

-Oui, c´est très vrai.  Vous pouvez la voir. “autopluriste” donc et “antispéciste” cette petite 

fille, c´est une espèce très rare. 

-Vous avez des mots pour tout Marie Misset. 

-Oui, on rouvrira le dictionnaire la semaine prochaine.  En attendant, je conseille quand même 

à tous les autosolistes qui nous écoutent qui ne sont pas des gilets jaunes d´éviter la voiture 

ce week-end. 
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