
CHOIX 
Enfermer un être Humain dans une cave sans fenêtres pendant des jours et des jours, au 

fur et à mesure du temps on remarquera que sa notion du temps disparaîtra, il ne fera pas 
de différence entre le jour et la nuit, totalement isolé du monde il commencera petit à petit 
devenir paranoïaque car il n’aura plus conscience du monde qu’il entoure et surtout de ce 
qu’il se passe.  

Maintenant enfermer un être Humain seul dans un appartement avec des fenêtres, 
internet, en conséquence tout le nécessaire pour se divertir, au bout de plus de 2 semaines 
cette personne sera constamment épuisée à ne rien faire, elle se lassera de ses 
divertissements qu’on lui propose. Sachant que cette personne enfermée peut apercevoir 
par sa fenêtre le monde extérieur, que se passe-t-il dans sa tête ? Quelle conséquence aura  
ce confinement sur la personne?  

Pour notre humain enfermé dans une cave, il deviendra très vite « fou » et perdra sans 
doute la tête, cela arrivera assez rapidement. 

Pour notre humain seul dans son appartement, les conséquences sont différentes et 
nombreuses. Donnons-lui la possibilité de sortir 1 fois toutes les 2 semaines pour effectuer 
des provisions, cela sera-t-il bénéfique ou non pour lui ? Se sentira-t-il libéré ? Comme les 
divertissements qu’on lui propose au départ, il s’en lassera petit à petit  au bout d’un certain 
temps, cette action de sortir ne deviendra plus pour lui une action libératrice pour lutter 
contre ce confinement.  

Le cerveau à besoins d’être stimulé, s’il ne trouve pas donc vite de nouveaux 
divertissements il finira après un certain comme notre humain dans la cave, la folie 
l’emportera sur lui.  
Sans le savoir même si en général notre vie se résume à métro-boulot-dodo, nous avons le 
choix de sortir ou non de chez nous. Nous avons le contrôle de nos actions et nous le savons 
inconsciemment. Alors même si nous restons plus d’une semaine chez nous sur le canapé 
devant la télévision nous gardons cette « liberté », ce choix de sortir ou non de chez nous et 
de nous divertir comme cela nous l’entend. 

Notre humain dans son appartement n’a plus ce choix ou plutôt ses choix sont restreints.  
L’humain ne peut vivre sans avoir le choix. Ce mot « choix » en effet c’est ce qui définis notre 
manière de penser et de vivre. 

Notre humain dans la cave n’en’a aucun lui en revanche et tombera plus vite dans la folie. 
Cet aspect de « choix » nous n’y faisons guère attention en général, nous avons l’habitude de 
l’avoir donc pour nous au final cela devient « Normal ». 
Expliquons le avec  un autre exemple: 



monsieur X n’a pas peur de la mort, c’est une personne quelconque de notre société 
d’aujourd’hui mais il a souvent tendance à se plaindre et n’arrive pas à se rendre compte de 
la chance qu’il a de vivre dans une société en démocratie ( pour bien montrer qu’il est libre 
de ses choix). Un jour Monsieur X à un accident, il s’étouffe, il se sent mourir petit à petit, il 
sent de nouvelles sensations et surtout une nouvelle, la mort. Heureusement on arrive à le 
sauver attend, quand Monsieur X est sauvé, on lui annonce qu’il doit subir une opération et 
qu’il ne survivra surement pas. Que se passe-t-il à ce moment dans la tête de Monsieur X? 
Il prend conscience des choses, ce qui est vraiment important dans la vie et ce qui ne l’est 
pas, il se rend compte aussi qu’il a fortement envie de vivre ce qui est normal. 
Il se met au-devant la grande fenêtre de l’Hôpital et contemple les oiseaux et les personnes 
passant dans la rue, il regarde ce décor d’une manière différente, il réagit, il commence à 
aimer ses choses. Il commence même à avoir peur de la mort et de cette inconnue. 

Pour conclure c’est qu’on n’a plus accès à cette chose que nous la désirons le plus. 
Nous avons le « choix », nous le savons sans y prêter attention mais si on nous l’enlève, nous 
y prêtons attention et nous le désirons plus que tout. 
L’histoire de Monsieur X explique que nous voyons la chance que nous avons d’avoir ce 
qu’on a quand nous sommes sur le point de tout perdre. 
Doit-on par conséquent, prendre conscience de ce que l’on a ? 
Après avoir dire à vous de voir, si vous êtes heureux sans prendre conscience des choses 
alors tant mieux pour vous mais si vous n’avez pas envie de ressentir les mêmes sensations 
que Monsieur X lorsque la vie vous met un accident dans les pattes alors réfléchit -si, 
n’attendez pas de le regretter. 

Conséquences de nos Humains 
Reprenons notre humain dans la cave, nous avons compris que la folie l’emportera sur lui 
car il ne peut faire de choix. 
Notre humain dans l’appartement deviendra lui aussi fou, bien plus tard quand toutes ses 
idées de divertissements seront épuisés, il n’arrivera sans doute plus à faire de choix. 
Je conclus que sans choix, ce que l’on peut nommer « liberté » nous ne vivons pas mais 
subissons. 

( Faites marchés votre réflexion, cet article n’est qu’une hypothèse, c’est mon choix de la 
rédiger)


