
AU TEMPS DU CONFINEMENT, 
QUI SUIS-JE? 

ET QUI VAIS-JE DEVENIR…
 

Alors que nous nous construisons dans nos rencontres, que nous élargissons nos 
horizons dans nos voyages, que nous apprenons toujours des autres, qu’il nous 
faut partir pour connaître nos racines, nous échapper du cercle familial pour y 
comprendre notre place, comment continuer à être celui que nous sommes, 
comment devenir celui que nous voulons être, alors que nous sommes 
«  confiné  » dans ses murs, soumis à la «  distanciation sociale  », pour-
suivant nos études ou notre travail par internet. 

Comment soutenir cette injonction  : «  Va, vis et devient  » alors que nous 
sommes ici, mais toujours à vivre et en devenir...

L’adolescent dans ce contexte devra s’inventer ce voyage, se réinventer des 
chemins de communication vers ses pairs, trouver comment partir tout en res-
tant ici. 

Les expériences de confinement  partagées par les astronautes, les épreuves de 
privation de liberté  dont sont soumis les détenus, les hospitalisations longues 
de ces enfants malades sont autant de moment où le corps nous rappelle en ses 
limites à ne pouvoir aller «  ailleurs  », loin où notre âme pourtant, souhaiterais 
vaguer, divaguer, s’échapper, oublier…

Nous sommes rappeler à ce que nous sommes, tout d’abord, ou peut-être en 
second, un corps, pris dans une temporalité. S’il est question d’être et de res-
ter physiquement là où nous sommes, il s’agit de l’être pour une durée, déter-
minée. 
N’avons-nous pas une alternative  ? Attendre, et nous échapper autrement... 
L’humain est ainsi fait qu’il a un corps, oui mais aussi une mémoire  : rappe-
lons-nous ces dernières vacances, cette dernière soirée avec les copains, ce 
dernier baiser presque inespéré, et imaginons  : quel pays je souhaiterais dé-
couvrir, quels études j’aimerais faire, en quoi je pourrais être utile, demain, dans 
cette société  ?

Parce que le présent nous enferme, échappons lui par nos souvenirs et évadons 
nous par nos projections. 

Puis, réaliserons-nous peut être ce que nous avons imaginé... I
l est question maintenant de «  Reste, vis et imagine...  ».

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/confinement-secrets-as-
tronautes-confinement-reussi-80254/

« Prison, le cri du silence » d’après le livre de Paul RUTY (cd audio)»Editions 
de l’astronome
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