
Ces derniers mois, l’enfermement est devenu presque un art de vivre, bien que savamment dissimulé derrière un autre mot ; confinement. 
D’oser dire qu’il était nécessaire d’user d’un terme plutôt que d’un autre, et ainsi nous éviter toute notion carcérale, il n’y a qu’un pas.

Confinement, c’est si doux à l’oreille, on peut même y lire le mot 
confit dedans, ou même confiture selon. De l’autre côté, le mot 
enfermement est synonyme de privation de liberté, avec Lucifer 
en racine, très peu marketing pour celui qui attend un peuple 
obéissant.  Mais in fine, si au-delà du mot on ne s’attache qu’à un 
ressenti, et bien je vous laisse à vos propres conclusions… Bref, 
ayant fait partie de cette communauté, docilement enfermée 
entre quatre murs, le temps m’a été accordé. Celui-là même qui 
m’a permis de me pencher sur l’écoute des envies véhiculées par 
un nouvel état de vie si légèrement imposé. Et bien très vite, mon 
abonnement Spotify ne m’a jamais autant semblé être mon meilleur 
investissement ! 

Je ne suis pas grande amatrice des adages, mais clairement, la 
musique adoucit les mœurs…  Et à de multiples occasions ! Parce 
que le son a cette capacité de traverser les murs… Parce qu’il 
influence directement mon humeur quotidienne… Je vibre, je 
m’émeus, je m’endors, je voyage, je m’envole, je me téléporte… Je 
m’électrifie sur du Led Zeppelin ou AC/DC… Mon fils gratte des 
morceaux de Metallica… 

Mais au gré de ce nouveau quotidien, je vois mes goûts musicaux 
changer. Sans vouloir user du terme évoluer. Je suis une enfant 
du rock, bande-son d’une existence déjà à moitié vécue, et me 
voilà d’un coup sous un état hypnotique aux sons du Didgeridoo. 
Ou même pire, à la recherche de musique feng shui, ambiance 
salon-SPA assurée… Désireuse de pouvoir me confesser, j’en parle 
à un ami, metalleux de son état, du plus profond de ses entrailles… 
Figurez-vous qu’il en a profité pour me confier un secret avec une 
pointe de soulagement :  la salsa était devenue son nouveau dada. 
Mon poto, vêtu de son perfecto, en train de s’endiabler dans son 
salon sur des rythmes latinos ! Bien entendu que la nature profonde 
reprend toujours sa place, et que certaines limites ne seront jamais 
dépassées (écouter du raggaeton en boucle par exemple). 

Mais force est de constater que ce que nous vivons influence nos 
besoins auditifs. Et vice et versa…  Je ne me permettrai pas de dire 
que la musique est une nécessité vitale par ces temps ; mais osons 
dire que ce n’est pas Netflix ou Tik Tok qui va rendre notre journée 
plus légère à vivre… Pour finir, je tire un bilan positif sur l’avenir du 
quatrième art que parfois nous semblons oublier : peu importe le 
style ou le moment, la musique fait bel et bien partie de nos vies, et 
ceci ad aeternam ! [LW] 

L'ENfermemENt EN musique 


