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Servitude et grandeur confinées 

 

«Nous sommes en guerre», avait annoncé le 16 mars 2020 le président de la République 

Emmanuel Macron. Il annonçait des mesures de confinement pour endiguer l'épidémie de COVID-

19.  

Confinement. Peu de Français connaissaient ce «nouveau mot à la con». Ils l'ont entendu par le 

langage gouvernemental : «Restez à la maison !» Ça y est, on a compris le mot et l'injonction de 

Monsieur le Ministre de l'Intérieur…Et quelques semaines plus tard, nous sommes toujours à la 

maison, comme trois autres milliards de Terriens, car l'épidémie est devenue une pandémie. 

Le confinement est vécu à la fois comme une épreuve et une contrainte de plus en plus pénible. Il 

est généralisé, règlementé et verbalisé, mais la façon dont il est ressenti est très personnelle. A 

mesure que le temps passe, se prolonge, s'éternise, se drape du manteau de l'incertitude puis de 

l'anxiété, on se pose des questions : comment puis-je m'en sortir, combien de temps vais-je tenir, 

quelles ressources puis-je utiliser, quand est-ce que cela va se terminer ? A un moment donné, on 

arrive même à se demander si, à force de marcher sur le fil, on ne risque pas de tomber.  

Alors que le virus circule à grande vitesse, le confiné ne doit pas bouger de chez lui. Il prend alors 

conscience que ses efforts de funambule à domicile, contraint, obligé, assujetti, aliéné, ses efforts 

permanents donc, mettent sa vie en doute. Ce virus-là n'est pas seulement invisible, il se répand 

sournoisement à l'échelle de la planète. Il est à l'origine d'une maladie insidieuse et dangereuse : il 

y a des morts, des milliers de morts chaque jour ! L'infection est redoutable et peut provoquer des 

séquelles. Une chute est soudaine, mais les séquelles sont durables. La vie monotone s'alourdit 

avec les proches, les voisins, la presse, la radio, la télévision, l'internet et les réseaux. Le «fléau 

médiatique» prend la place d'un hôte indésirable dans la maison. Il faut s'en débarrasser, parce 

que dehors, la réalité dépasse la fiction : les rues sont désertes !  

Quand les semaines de confinement s'ajoutent à d'autres semaines, la souffrance pernicieuse et 

l'angoisse latente, qui étaient plus ou moins supportables, prennent de l'intensité. C'est le 

moment crucial où l'on cherche, après avoir puisé dans ses  ressources, des conseils, mais pas 

n'importe lesquels. On écoute, mais on entend tout et son contraire.  

Or, qui peut bien nous guider dans le labyrinthe du confinement ? Les prisonniers ? Nous ne vivons 

pas leur condition, nous n'avons pas commis un délit, nous ne sommes pas punis, leurs paroles 

nous sont étrangères. Les otages ? Ils n'ont aucun choix, aucune ouverture, ils sont enfermés dans 
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la solitude, l'incertitude et la longue attente. Ils sont blessés ! Et une fois libérés, ils ont des 

difficultés à exprimer ce qu'ils ont vécu. Que diable pourraient-ils nous dire, si ce n'est de parler du 

diable ? 

La capacité d'adaptation 

En cherchant bien, on trouve des professionnels du confinement de longue durée, qui peuvent 

nous éclairer : les cosmonautes, les sous-mariniers et autres navigateurs professionnels au long 

cours. Que nous préconisent ces derniers ? Confiné aux Sables d'Olonne, le skipper Arnaud 

Boissières attend de pouvoir s'entrainer en solitaire du côté des Iles Canaries. Le confinement, il le 

prend du bon côté : «C'est le moment de réfléchir à sa vie, de faire toutes les choses qu'on n'a 

jamais le temps de faire, un album photo de famille par exemple. J'en profite pour cuisiner, mais je 

dois dire que je pars de très loin tellement je suis mauvais derrière les fourneaux».  

Son bateau prendra le départ du Vendée Globe en novembre prochain, une autre épreuve de 

confinement, mais il remarque : «A terre, je préfère la compagnie».1 

Première femme à finir le tour du monde en solitaire du BOC Challenge en 1991, Isabelle Autissier 

parcourt les mers et les océans depuis plus de cinquante ans : «En bateau, on ne dort pas comme 

sur terre, on ne mange pas de la même façon, on ne travaille pas avec les mêmes repères, on fait 

tout différemment. Le temps n'est pas le même, l'espace n'est pas le même. Cela crée des 

bouleversements.» 

Elle a besoin de la mer pour se révéler : «C'est essentiellement grâce à la mer que j'ai compris que 

ma spécificité d'être humain relève de mes neurones, de ma capacité à développer une pensée. 

J'ai appris en mer que la nature est ce qu'elle est, et que je ne la changerai pas. J'atteins mon 

objectif non parce que je domine mon environnement, mais parce que d'abord je regarde, ensuite 

je comprends et enfin je m'adapte.»  

Cette faculté est importante pour la navigatrice : «Je construis une représentation intellectuelle du 

monde qui est autour de moi et à partir de là, je vais développer une stratégie pour m'y adapter, 

au lieu d'avoir un schéma préétabli. J'essaye d'entretenir une pensée adaptative, évolutive, en 

mouvement. D'ailleurs, cette capacité d'adaptation est assurément l'une des grandes 

caractéristiques de l'homme». 

En tant que skipper, Isabelle Autissier constate : «La vie sur un bateau m'a aussi appris des choses 

importantes sur la vie en société. L'intérêt, quand on est en équipage, est que l'on vit deux mois 

ensemble dans un truc grand comme une salle de bain ! On est par conséquent obligé de travailler 

ses relations aux autres. La vie en équipage sur un bateau apprend la tolérance, l'écoute, 
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l'observation. En tant que chef de bord sur un bateau, vous devez aussi faire en sorte que chacun 

trouve sa place. C'est une cellule collective où tout le monde a besoin de tout le monde. Et si l'un 

des membres de l'équipage flanche pour telle ou telle raison, l'ensemble du groupe doit l'accepter. 

Une telle expérience est formatrice sur la vie en communauté, d'autant que les gens se révèlent, 

en mer, beaucoup plus que sur terre».2 

 

Le confinement, une solution 

Les astronautes sont aussi des professionnels du confinement. N'allons pas chercher loin. Né le 19 

novembre 1958 à Longeville-lès-Metz, Jean-François Clervoy est bien placé pour en parler puisqu'il 

a participé à trois missions à bord de navettes spatiales américaines. « Le confinement a une 

raison d’être, explique l’astronaute mosellan à Numerama.3 On l’accepte, car on sait qu’il est 

nécessaire. C’est le cas actuellement : il ne faut pas le voir comme une contrainte ou un problème, 

mais comme une solution. Se dire "je suis confiné pour éviter d'être malade", c'est un but trop 

court. Le but est de se dire :"je suis confiné pour aider la société à sortir de cette crise et pour que 

le coronavirus ne soit plus là". Il faut toujours penser au but ultime, se l'approprier». 

Questionné par Le Midi Libre 4, il rappelle : «Dans la navette spatiale, nous étions en liaison avec la 

Terre par radio. Nous avons la chance d’avoir également la télévision, internet, qui nous 

permettent de conserver un lien avec nos proches. La solidarité, c’est important dans ce type de 

situation. Après, il ne faut pas hésiter à lire, à écouter de la musique et à imprimer un rythme à ses 

journées.» 

Mais l'épreuve reste individuelle : «Pour rendre la promiscuité moins pesante, ajoute Jean-

François Clervoy, il est bon de se réserver un espace à soi, avec son petit bazar personnel. C’est ce 

que j’avais fait dans la navette spatiale». 

Invité par Le Monde en direct 5,  l'astronaute insiste sur le travail que l'on fait sur soi-même : «Il est 

important aussi de communiquer avec ses proches, de s’informer comment la situation évolue à 

l’extérieur, en résistant à la tentation inconsciente que l’on pourrait avoir de s’accrocher à 

l’information, qui de toute façon n’évolue pas de manière spectaculaire d’un jour à l’autre. Il ne 

faut pas s’isoler complètement, il ne faut pas non plus s’accrocher aux infos quotidiennes toute la 

journée, car le temps que vous avez chez vous doit d’abord être mis à profit pour continuer à 

travailler, pour ceux qui sont en télétravail, et pour vous épanouir culturellement, sportivement, 
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ou intellectuellement. Cela peut être l’occasion par exemple d’apprendre à jouer d’un nouvel 

instrument pour les musiciens, ou de découvrir de nouveaux jeux de société en famille.»  

Et la crise d'angoisse, qui se déclare sans crier gare, comment fait-on pour lutter contre ? «Je n’ai 

jamais connu ni vu des collègues connaitre des moments d’angoisse. Même quand le travail à bord 

est très difficile, nous nous concentrons sur l’objectif et nous sommes très heureux lorsque 

finalement nous réussissons. Le fait que nous ayons été déclarés aptes pour cette mission, à la fois 

par la sélection initiale, puis à l’issue de l’entrainement, nous prédispose à ne pas être susceptibles 

à ce genre de crises.» 

S'imposer des règles 

Au prix du ticket d'un vol spatial, les astronautes sont des ingénieurs, des médecins, des 

chercheurs. Leur mission dans une navette ne dépasse pas, généralement, une dizaine de jours. 

Leur emploi du temps ne leur laisse guère de possibilités de se plaindre de leurs conditions de 

confinement. Le cadencement des activités doit être productif. Les objectifs à atteindre doivent 

être tenus, même en cas de panne.  

Le séjour dans la station spatiale internationale (ISS) est plus long, six mois, mais les conditions 

sont nettement différentes, parce que la «maison» de confinement située à 400 km d'altitude est 

une «villa» de 388 m3. Cependant, la cohabitation des astronautes fait ressortir de nombreux 

problèmes psychologiques, comme l'anxiété, la dépression et l'asthénie. Cette dernière est vécue, 

selon la NASA, comme «une expérience de faiblesse, avec une tendance accrue à la fatigue, à 

l'irritabilité et des troubles de l'attention et de la mémoire». 

Sélectionnés, entrainés, formés pour des tâches bien définies dans un espace limité, c'est 

également le lot des équipages des sous-marins nucléaires. Ceux-là n'ont pas la meilleure vue du 

monde, comme les astronautes, ni même un hublot. Le seul regard vers l'extérieur est porté en 

plongée par le commandant à travers le périscope. Les patrouilles au fond des mers et des océans 

vont de 70 à 80 jours. Ancien commandant du sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Téméraire, 

Vincent Larnaudie-Eiffel, estime que le premier défi, c'est la gestion du temps : «Confiné, on n'en a 

plus la même perception. La veille parait semblable au lendemain. Il est pourtant très important 

de jalonner et rythmer ses journées, de ne plus subir ce temps. Mais aussi de ne pas se laisser 

aller, de maintenir une activité sportive une heure par jour. J'ai pu avoir à reprendre des hommes 
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qui devenaient un peu nonchalants, faisaient leur boulot mais pas plus. S'imposer des règles, c'est 

transformer une contrainte en acte volontaire». 

Le manque d'espace (quelques centaines de mètres carrés) exige de la part du sous-marinier une 

maitrise exemplaire de lui-même, car il y a 113 hommes à bord. «La promiscuité peut vite devenir 

pesante, irritante. Surtout quand vous devez passer cinq fois par jour devant un type qui étale ses 

jambes devant lui malgré l'exigüité… La recette ? Un surcroit de politesse et de patience. On prend 

des gants, même si on bout intérieurement. Des efforts qui doivent être fournis 24 heures sur 24 

pendant toute la mission», précise ce capitaine de vaisseau. 6 

Un autre «pacha» de sous-marin nucléaire remarque : «Le confinement se vit à plusieurs. Une 

partie de la préparation consiste à apprendre à se connaitre, pour assurer une cohésion 

d’équipage, un esprit d’équipe. En tant que commandant, il faut connaitre les forces et les 

faiblesses de chacun pour savoir sur qui s’appuyer et surtout pour pouvoir déceler les signaux 

faibles chez les gens. Dans un sous-marin, il y a une ou des missions à réaliser : patrouille, 

dissuasion… C’est un élément fédérateur. Chacun se consacre à sa tâche». Et Le capitaine de 

vaisseau Nicolas Lambropoulos, qui a notamment commandé le sous-marin nucléaire lanceur 

d’engins Le Terrible, ajoute : «Entre le 25e et le 40e jour, les journées s’étirent. C’est souvent à ce 

moment-là qu’il y a une baisse de moral. C’est là qu’il faut faire attention».7 

La rigueur que l'on doit s'imposer est un élément fondamental de l'expérience du confinement des 

astronautes et des sous-mariniers. Leur sélection fait appel à toute une psychologie du 

comportement : capacités de résilience, d'attention, de perception, d'acceptation, d'empathie, de 

volonté, de concentration, etc. Ces qualités ne sont pas forcément innées chez un même individu. 

Elles doivent être acquises dans un environnement peu adapté à la vie humaine.   

  

L'Argonaute  ou l'ultra-confinement 

Afin de se faire une idée de la vie des équipages de submersibles après la Seconde Guerre 

mondiale, il est possible de visiter le sous-marin Argonaute, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, 

à Paris (La Villette). Un dictaphone permet d'écouter les explications du commandant et de 

s'imprégner de l'ultra-confinement (quelques dizaines de mètres carrés seulement) et de 

conditions de vie extrêmes. 
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L'équipage de l'Argonaute se composait de quarante-quatre hommes, ou plutôt de jeunes 

hommes, puisque la moyenne d'âge était de vingt-deux ans. Après avoir connu l'expérience de 

trois autres submersibles diesel-électriques, je n'avais pas vingt ans lorsque je fus affecté en 1967 

sur L'Argonaute, un chasseur de sous-marins de la Marine Nationale.  

La vie quotidienne était rythmée par les changements de postes, avec un relais toutes les quatre 

heures. Le soir, des tubes fluorescents étaient allumés pour rappeler l'obscurité de la nuit et 

économiser l'électricité des batteries. Chaque homme, dument breveté, avait une spécialité : 

électricien, mécanicien, manœuvrier, détecteur, cuisinier, radiotélégraphiste, missilier, timonier, 

etc. Seuls ceux qui n'étaient pas à leur poste  pouvaient s'allonger et dormir, car il n'y avait pas 

assez de lits, faute de place. Trois hommes  pouvaient occuper à tour de rôle deux couchettes 

rabattables, selon le régime de la «bannette chaude». Malgré sa protection dans une gaine de 

cuir, le matelas était souvent humide en raison de la chaleur et de la forte condensation d'eau, 

dont les gouttelettes coulaient le long de la coque métallique intérieure. Des hamacs étaient 

également disponibles pour les futurs candidats avant leur sélection, puis leur admission à l'École 

de  navigation sous-marine de Toulon. 

L'hygiène était rudimentaire. Un demi-mètre carré servait de poulaines (toilettes) et l'eau douce 

était réservée pour la boisson et la cuisine. Celle-ci était reléguée à fond de cale près du 

compartiment des auxiliaires. On y accédait par une trappe qui, trop dangereuse, a été rendue 

inaccessible aux visiteurs parisiens. Pour préparer les repas, le cuisinier disposait de trois mètres 

carrés, avec deux  autocuiseurs, une sauteuse et un four pour cuire le pain. Aux conditions de  

confinement extrême s'ajoutaient une atmosphère permanente de manque d'air, d'odeurs de 

graisse de machine, d'huile chaude et de gas-oil. Particulièrement pénible était la dépression d'air 

à bord, lorsque les deux groupes électrogènes assuraient la charge des batteries pour déplacer le 

sous-marin en plongée grâce au moteur électrique. Cette charge se faisait à l'immersion 

périscopique et la dépression d'air était intermittente, chaque fois que le clapet du tube 

schnorchel se refermait en cas de mer agitée. Les tympans des oreilles n'appréciaient guère ce 

traitement.  Quant aux risques, ils étaient permanents : chutes, traumatismes, voies d'eau, pannes 

et incendies. La Marine Nationale a payé un lourd tribut avec la disparition corps et biens des 

sous-marins Minerve (1968) et Eurydice (1970), sans oublier l'abordage du Galatée (1970) au cours 

duquel moururent six membres de l'équipage.                               
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Claustrophobie 

Lors des rares escales (une par patrouille), les hommes de service restaient à bord pour la 

surveillance du bateau à quai. Les deux autres tiers de l'équipage étaient logés dans un hôtel du 

port, où ils pouvaient enfin se laver, se raser, changer de vêtements. Les seuls étrangers admis à 

bord étaient des militaires. Ce fut le cas de quelques nageurs de combat de la base corse 

d'Aspretto que nous avions embarqués au large de Toulon. Ils avaient pour mission de s'introduire 

dans leur base par la voie sous-marine. Mais un combat les attendait : d'autres hommes-

grenouilles étaient chargés, eux, de défendre le port !   

Cette bataille sous la mer dans la baie d'Ajaccio s'apparentait à un épisode du film Opération 

Tonnerre avec Sean Connery dans le rôle de James Bond. Il m'était facile d'imaginer ce qui allait se 

passer : j'avais vu le film à sa sortie dans les salles trois ans auparavant… 

Avant d'introduire ses cent kilos de muscles dans un tube lance-torpilles, d'où il devait ensuite 

s'extraire à l'immersion périscopique, un nageur de combat se retourna pour lâcher : «Vous êtes 

de sacrés mecs. Je ne pourrais pas rester plus d'une heure à bord de votre machin». Un autre, 

visiblement éberlué, nous interpela : «Comment pouvez-vous vivre là-dedans ?» Nous étions 

admiratifs devant ces surhommes qui ne faisaient pas de cinéma, aussi étions-nous gênés de leur 

répondre… 

Le cinéma et la claustrophobie me rattrapèrent vingt-cinq ans plus tard, en 1993. Le réalisateur et 

producteur Claude Berri venait de tourner "Germinal" d'après le roman d'Émile Zola. Plus de six 

millions de spectateurs avaient vu le film français le plus cher jamais tourné à cette époque. Le 

cinéaste et Renaud, l'un des acteurs principaux, furent invités par les Houillères du Bassin de 

Lorraine. Une visite fut organisée au Puits Reumaux à Freyming-Merlebach. Je fus sollicité, en tant 

que journaliste, pour accompagner les deux hommes. C'était la première fois qu'ils allaient voir 

une mine en activité ! 

Claude Berri souffrait de claustrophobie à un degré qu'il ignorait. Dans la cage d'ascenseur qui 

nous descendait à l'étage d'exploitation, il me jeta un premier regard terrorisé. Puis nous 

empruntâmes un train souterrain, petit et bringuebalant, afin de rejoindre le front de taille. Pour y 

pénétrer, il fallait se plier en trois. Le chanteur Renaud avait les genoux au menton et serrait les 

dents. Le cinéaste, plus petit, se mit à transpirer. Son visage devint livide. Nous étions assis cote à 

cote. J'essayais de le distraire par mes résurgences sous-marines. Comme il commençait à 

trembler, je m'efforçais de le rassurer en lui expliquant le quotidien des mineurs de charbon. Peine 
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perdue. Le bruit des wagons qui cahotaient dans la galerie de roulage était pour lui un supplice. 

Désemparé, il prit ma main et ne la quitta plus durant le trajet. 

La remontée fut pour lui une délivrance. Dehors, les photographes de presse jetèrent leurs éclats 

de flash sur les deux célèbres visiteurs, habillés en «gueules noires». Les clichés parus dans les 

journaux 8 le lendemain montraient l'un des deux hommes épuisé, fier et comme grandi. Oui, je 

peux en témoigner : Claude Berri, droit dans ses bottes de mineur, avait bien grandi !  

 

                        Jean-Marie Says 
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