Con鯖nement

Le mot confiIlement reCOuVre Plusieurs sens. II semble釦re apparu狙a血1 du moyen age, Od

une ordomance royale l

empIoyait pour d5teminer un lieu, un terrain. Une 5vo山ion紐

appara鋤re un deuxieme sens, Cette fois concemant l‑individu, la persome cIoitiee ou isolee

dans un lieu precIS.
Une troisieme 6volution plus p6nale ou juridique餌relative紺enfemement cellulaire des
C血ninels. Un quatrieme sens peut e触e comprlS, Celui de limite.

Mais pour nous les solgnantS, un a血e regard peut etre por俺, Celui touchant la maladie. La ch
la soci5t6 de fait con血1erait des individus en les classant

les rangeant ou les distinguant.

Il y a des plegeS a iviter ou balayer. Pour la soci6te, des maladies se rfeduisent a un 6tiquetage
O虹a persome dispara紐. On ne voit plus que le manque, 1‑absence, la fragilit6, l‑insu縦sance.

Il y a des domaines de la m6decine o心ce11e‑CI Peme, ne POuVant gu5rir. Le cancer, la maladie
d‑AIzheiner

les maladies neuro d5g6n6ratives seraient t‑elles des pathoIogies con血Iant les

PerSOmeS atteintes?

Les malades canc6reun se sentent t‑ils enfemes dans le ldyrinthe des protocoles?
Dans les pathoIogies du declin cognitifquel espace, quelle place reste t‑il a la parole et a
l‑6coute?

Devons nous prendre conscience du risque d一皿e血1alit6 pervertie de la m6decine?
Ne pas ieduire狙a perte et a l‑al)SenCe. La societ6 semble domer l‑impression.que la

COntemPlation de ces maladies lui est insupportable, VOire horrible.
Sbmmes nous enあte′7やS O初es murs s'e mC/施)lient?l
Des persomes peuvent elles蝕e r6duites a des ombres?

Pourtant un vouloir vivre est la marque de l‑e厄e humain. Le confinement peut faire surgir des

ressources, des potentialit6s. II peut nous laisser le temps de la r6flexion, nOuS interroger sur

ce qui fonde nos obligations a agir ou ne pas agir. De fait, nOS riens c%rent peu2.

Cela peut nous aider a demasquer les faux prQPhetes, 」e PenSe a CeS Plateaux t61白vis6s o心ont
Surgl une infinite de visages, de paroles, Je ne dirai pas d

imposteurs.

Au moment o紺on nous ergivint a porter des masques, le confinement pemet paradoxalement
le d5voilement. Interrogation m6taphysique sur nos vies, fru・its d

influences du pur hasard ou

guidees par une destin6e? Ce que Schope血auer designait comme le phan m勃odique虎fo
cou7Te Vitak 〔わchacun.

Questiomement aussi sur notre rapport au temps, incertitude quant a la紐1 du confinement et
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