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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

Quand la question m’a été posée il y a quelques semaines, ma réponse était avant même la 

moindre structuration de ma pensée un oui. En vérité, j’avais plus ou moins réfléchi au sujet avant 

même qu’on me le propose sans problématique particulière, il faut dire que j’avais le temps. Bien sûr, 

je ne suis pas totalement opportuniste, et avant que l’on ne me traite d’ermite vivant dans sa grotte, 

d’intellectuel déconnecté ou de personne de mauvaise foi, je vais rapidement répondre à la négative 

à cette question. Non, nous ne sommes pas libres en confinement, car nous ne pouvons pas sortir, voir 

nos amis, faire du sport en extérieur, du shopping, ou tout autre activité demandant de se déplacer 

au- delà de la porte de chez soi. Or, vous remarquerez surement que cette contrainte n’est que 

physique, et que s’il y a bien quelque chose d’immatériel qui nous a différencié de l’animal ou des 

autres êtres vivants sur cette planète, c’est bien notre capacité à réfléchir, créer, se dédouaner de la 

vie sauvage, disons pour simplifier notre intellect. Il n’est pas confiné lui, et, étant à l’origine de notre 

mode de vie, cela remet en cause la perspective de l’enfermement. Nous ne sommes pas à proprement 

parler coupés du monde, en prison ou réduit en esclavage, non ? Tout ça pour dire que bien que nous 

soyons assignés à la maison pendant deux mois, nous sommes loin de plus être libre dans tous les sens 

du terme ; notre liberté étant au pire simplement altérée par la dimension physique de sortir 

impossible, mais sinon elle en demeure toujours comme quelque chose façonnant notre nature. 

Cependant, cette contrainte physique est aussi une contrainte à notre intellect, notre réflexion, notre 

connaissance. En effet, même si aujourd’hui la culture est accessible partout et par tous sur internet 

comme certains aiment à le prétendre, le manque de la forme ou du support physique est une entrave 

à nos capacités intellectuelle. Comment peut-on pleinement apprécier la qualité d’un film sans qu’il 

soit projeté sur grand écran, celle d’un livre sans avoir son édition en main, celle d’une œuvre sans en 

voir son trait ou sa forme réelle dans un musée ? Comment juger à sa juste valeur un quelconque objet 
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créé de la main de l’homme si tout ce que nous avons à disposition est une pâle copie, au sens propre 

comme figuré. Mais, je pense que ce manque d’éléments qu’on pourrait qualifier comme « les idées 

ou la pensée des autres » peut être une forme de liberté en soi. Eloigné de tous ces êtres qui dans une 

hiérarchie intellectuelle tacite sont au-dessus de nous, pauvres mortels, et se positionnent comme 

meneurs, la parole du grand tribunal de notre esprit dont la mission est de juger la vie, nos choix et 

nos actions, est donnée à la défense. Ainsi, le manque d’accès à la culture de n’importe quelle forme 

ou sorte, permet fondamentalement de créer la sienne. J’irai même donc jusqu’à affirmer qu’au-delà 

de cette contrainte physique, le confinement nous procure même des libertés plutôt que de nous en 

ôter.  

Je dirais donc que la première liberté qu’il nous donne est celle de la pression sociale. Assignés 

à résidence, nos interactions sociales en tout genre sont réduites au strict minimum, c’est-à-dire la 

famille.  Bien que cela soit une contrainte en soi (et croyez-moi je connais mon sujet), si l’on retourne 

la situation, nous sommes donc libérés de la pression constante que notre société nous impose. La 

machine infernale qui nous fait nous sentir sous le joug d’un jugement constant est enrayée et tourne 

à régime réduit : plus de d’interactions et de jugement au lycée et au travail, plus de personnes pour 

nous dire ce qu’il faut faire ou non, plus de pubs et de stars parfaites pour nous faire nous sentir mal 

dans notre peau ou dans notre vie, plus de personnes faussement heureuses, et plus de regards 

hostiles et mutuels entre nous.  Eh oui, on est tous à la maison, mal coiffés, mal rasés, mal sapés, 

décontractés et naturels, et si l’on ne l’est pas ou très peu, il n’y a personne pour nous dire que cela 

est bien ou mal, et on peut supposer que c’est notre véritable manière d’être, aussi sophistiquée ou 

non soit-elle. De plus, cet aspect de la vie de confiné n’est qu’une partie d’un phénomène encore plus 

grand, car c’est notre société elle-même qui actuellement tourne à régime réduit. Et croyez-moi, cela 

est aussi source de liberté. 

La liberté de vivre sa vie quotidienne comme on l’entend. Ca paraît fou hein ? Et pourtant, le 

brutal arrêt de la vie active nous a permis de repenser et d’agir sur notre mode de vie quotidien, pour 

le meilleur et pour le pire, mais c’est une liberté en soi, que je dirai même des plus contraintes en 

temps normal. Combien de personnes ont été libérées de la routine quotidienne, combien de citadins 

de l’éternel « métro-boulot-dodo » ? Libérés de la contrainte du déplacement, de l’habillage formel, 

du conditionnement que nos obligations sur notre quotidien. Cela nous permet donc de faire d’autres 

activités et de penser à autre chose. Pour certains ce sera faire ce qu’ils voulaient faire depuis un 

moment passé sans en avoir l’occasion ou le temps, pour d’autres se découvrir un peu plus en se 

trouvant des intérêts dans quelques chose de totalement nouveau, approfondir ce qui nous fait vivre 

au quotidien, ou tout simplement prendre le temps de ne rien faire, ce qui est une des plus grandes 

libertés en soi. Au-delà de l’action, il y a plus fondamentalement nos intérêts, souvent dépassant la 

sphère du travail, qui peuvent reprendre une place majeure, et dicter notre quotidien. Une envie, une 

pensée, et du temps pour le faire, ce n’est pas forcément plus compliqué. Enfin, si l’intérêt en question 

dépend de la liberté de sortir de chez soi, l’on aura au moins ressenti son manque, ou se serait rendu 

compte de son manque d’importance pour nous, et donc voir quelle place ou lui donnera quand l’heure 

sera venue de retourner à la vie active. Mais encore une fois, tout cela n’est qu’un fragment d’une 

liberté encore plus grande. 

Nous sommes libres de penser. Oui, penser. Une action fondamentale, qui définit l’entièreté 

de notre nature, tout simplement car elle est à la base même de cette reconnaissance. Mais, nous 

sommes évidemment libres de penser hors confinement, me direz-vous. Libre de penser oui, mais 

capable ? Entre rythme de vie dicté par le travail, envie dictée par la publicité, intérêts influencés par 

les groupes sociaux, et autres bienfaits de la société, est-on réellement capable de réfléchir avec la 

liberté et l’étendue que notre cerveau nous offre ? Aujourd’hui, nous sommes libres de tout ça. Libre 
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de tout penser, repenser, remettre en question, aimer ou non, valider, et autres nuances que notre 

esprit critique mêlé à notre personnalité nous offre pour décider de notre vie, de ce que l’on y veut, 

ou non. Les sociétés imposent des normes et des valeurs dites comme nécessaires pour le bien et le 

bonheur de tous (notion discutable, mais ce n’est pas le sujet). Ces éléments et ceux qui en découlent 

sont peut-être nécessaires pour un certain bien commun, mais ils ne doivent pas totalement empiéter 

sur qui l’on est fondamentalement. Aujourd’hui, nous avons la chance d’être dans ce grand vide, cette 

pause, ce grand blanc, qui comme tout vide causé par l’absence d’une habitude, nous dérange, et 

stimule notre intellect. Aujourd’hui est en pause, il est temps de réfléchir à hier, et de penser à demain. 

Je ne sais pas vraiment s’il y aura un monde d’après, mais je pense que la plus grosse erreur que nous 

pouvons faire pendant ce confinement est d’en ressortir inchangé, car même se rendre compte que 

notre vie nous convenait parfaitement comme elle était est un changement en soi, une prise de 

conscience, et la liberté de l’apprécier pleinement. Ce temps trouble et vide est une feuille vierge pour 

laisser pleinement notre nature s’exprimer dans nos réflexions, pour écouter chaque petite émotion, 

chaque petit ressenti, et dans la solitude, dialoguer avec soi-même pour mieux se comprendre, et 

sûrement, ou du moins je l’espère, mieux vivre. 

Maël 

 


