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Ce qui nous fait vraiment défaut 
pendant le confinement 
tLes pâtes, la farine et 
le papier toilette ne sont 
plus un problème. Après 
trois semaines pleines de 
vie confinée, ce qui nous 
fait défaut est bien plus 
immatériel.

Il y a d’abord eu les pâtes. La fa-
rine. Le lait. Les œufs. Le papier 
toilette. Sans se jeter sur les éta-
lages des supermarchés, une par-
tie des Français a quand même, 
dans les tout premiers jours du 
confinement, porté une attention 
particulière à ce que ces denrées 
de première nécessité ne viennent 
pas à manquer dans les placards. 
Dans une précaution peut-être 
héritée des souvenirs de tickets 
de rationnement, ils ont fait des 
stocks de produits… tout en se mo-
quant de ceux qui en faisaient plus 
qu’eux. Mais assez vite, un constat 
s’est imposé : dans cette « guerre » 

contre le coronavirus, il n’y avait 
pas plus de pénurie que d’ennemi 
à affronter.

On a alors imaginé manquer de 
voyages, de petites robes de prin-
temps, de spectacles, de coiffeurs, 
de salles de sport… Mais Internet et 
ses anges livreurs ont pourvu à nos 
besoins de services. Et les réseaux 
sociaux se sont couverts de films 
en accès libre, de vidéos de coachs 
sportifs en short, de tutos d’une 
myriade d’activités à faire soi-
même, et même de photos de mer 
et de palmiers. « Peut-être n’avions-
nous jamais, avant cette période de 
confinement, pris conscience à ce 
point de vivre dans une ère numé-
rique, observe le sociologue Michel 
Wieviorka (1). Je ne peux pas sortir 
de chez moi et pourtant j’ai accès à 
tout. C’est spectaculaire. Si on disait 
aux gens qu’on leur supprime Inter-
net, ils deviendraient fous ! »

« Ce qui frappe, renchérit Fa-
bienne Brugère, professeure de 

philosophie à Paris 8 (2), c’est la 
puissance de ces dispositifs tech-
niques globalisés qui nous per-
mettent de travailler à distance, de 
tenir des réunions, d’être informés, 
de consommer. Mais cette vie appa-
reillée nous tient aussi enchaînés. » 
De sorte que, alors que l’on crai-
gnait l’ennui, c’est parfois la sur-
chauffe qui guette, en particulier 
pour ceux qui doivent cumuler té-
létravail et éducation des enfants.

Trois semaines après le début 
du confinement, nous constatons 
donc que nous disposons de tout. 

Ou presque… Marco, moniteur 
d’auto-école qui vit son confine-
ment en solo dans un deux-pièces 
de banlieue, dresse une liste à la 
Prévert de ses manques : « La fa-
mille, les amis (à distance, c’est 
étrange, on a l’impression d’être 
en prison ou au parloir) ; le contact 
physique (en face-à-face, les poi-
gnées de main, faire la bise…), le 
contact charnel (eh oui ça manque 
beaucoup  !) », mais aussi « la dé-
couverte de nouvelles choses (lieux, 
promenades…), de nouvelles per-
sonnes (c’est le cas dans mon mé-
tier), profiter du beau ou mauvais 
temps (…), les magasins, les sorties, 
les soirées… » Soit autant de choses 
immatérielles.

«  J e  p e n s e  q u e  l e  p r e m i e r 
manque, parce que nous sommes 
d’abord des êtres sociaux, ce sont 
les liens forts avec les personnes 
avec qui nous ne sommes pas confi-
nés, analyse Fabienne Brugère. 
C’est notre famille qui est loin de 

nous, nos amis en chair et en os, 
nos collègues de travail quand ça 
se passe bien avec eux. » Certes, 
on a appris à prendre l’apéro sur 
Skype et réappris à se parler lon-
guement au téléphone, mais ce 
n’est pas pareil. Sylvie, qui vit 
cette période en solitaire, abonde : 
ce qui lui manque, c’est « de ne 
plus voir les gens physiquement 
autrement que via les écrans : 
mes proches, mes collègues… Ne 
plus prendre mes proches dans 
mes bras, et vice versa. Bref être 
condamnée à vivre dans un monde 
virtuel ».

À l’inverse, d’autres, confinés 
dans un petit espace, aimeraient 
un peu plus de distanciation so-
ciale, comme Jérémy, qui vit avec 
sa femme et leurs trois enfants, 
et aspire simplement à quelques 
« moments de solitude ». Le suc-
cès des applaudissements pour 
les soignants à 20 heures, parfois 

« Si on disait  
aux gens qu’on leur 
supprime Internet, 
ils deviendraient 
fous ! »

Les Français 
entament, ce mardi 
7 avril, la quatrième 
semaine de vie 
confinée.

Si matériellement 
nous disposons de 
presque tout, ce 
qui nous manque 
le plus à l’issue de 
cette période est 
impalpable : des 
liens forts avec 
les proches, la 
possibilité de se 
déplacer, un certain 
sentiment de liberté.

Pour les parents 
et grands-parents, 
cette vie confinée 
met les liens 
familiaux à l’épreuve.

ce qui nous manque
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« Je pense que  
le premier manque, 
parce que nous 
sommes d’abord des 
êtres sociaux, ce sont 
les liens forts avec 
les personnes avec 
qui nous ne sommes 
pas confinés. »

« Quand vais-je pouvoir  
passer la voir ? »

tLes plus âgés sont privés 
de la visite de leurs enfants 
et petits-enfants, tandis que 
certains parents séparés 
doivent trouver de nouveaux 
arrangements.

La crise du coronavirus met les 
liens familiaux à l’épreuve. Petits 
et grands racontent la douleur de 
se sentir plus éloignés que d’habi-
tude de ceux qu’ils aiment. C’est le 
cas d’Anne-Maire, bientôt 100 ans, 
qui vit confinée dans son Ehpad 
près de Quimper (Finistère).

Tous les jours, entre 13 h 30 et 
14 heures, elle échange avec sa 
fille, Éliane, par visioconférence. 
Une bouffée d’oxygène pour la 
vieille femme qui n’a plus le droit 
de sortir de son établissement où 
elle est admise pour une maladie 
neurodégénérative. « C’est difficile 
de ne pas pouvoir la voir, mais au 
moins, je me dis que l’angoisse de 
la maladie n’est pas arrivée jusqu’à 
elle », se rassure sa fille.

Plus au sud, à Toulouse, une 
autre maison de retraite accueille 
la mère de Carole, qui vit à Paris. 
« Quand vais-je pouvoir passer la 
voir et lui faire un câlin ? Ce n’est 
quand même pas la même chose, de 
se parler par écran interposé que de 
se voir et se toucher », avance-t-elle.

Pas facile non plus de gérer, à 
distance, toute une série d’an-
goisses. « Mon père, âgé de 87 ans, 
vit enfermé chez lui, témoigne en-
core la jeune femme. Je l’appelle 
chaque jour, pour calmer sa peur 
de tomber malade, mais c’est très 
difficile de savoir qu’il ne va pas 
bien sans pouvoir débarquer chez 
lui pour le réconforter. »

Alors que les vacances de 
Pâques commencent pour la 
zone C, les relations avec leurs 
petits-enfants vont aussi man-
quer à bien des grands-parents. 
À Rennes, Christine, récemment 
grand-mère, se désole de ne 
pas pouvoir tenir dans ses bras 
Rosenn, qui va avoir 8 mois le 
9 avril. L’enfant bénéficie pourtant 
de tous les égards de sa grand-
mère qui se connecte à WhatsApp 
tous les jours, pour « la voir ».

Alain et sa femme, eux, se fai-
saient une joie d’accueillir « leurs 
Parisiennes » – leurs deux petites-
filles de 14 et 15 ans – pour une 
semaine de vacances. C’est désor-
mais impossible. Le couple est 
également privé des visites hebdo-
madaires de leur autre fils et de sa 
compagne, installés à un kilomètre 
de chez eux.

« Ils viennent normalement dî-
ner chaque jeudi. C’est l’occasion de 
mettre une belle nappe et de miton-
ner un bon petit plat. » Là encore, 
il a fallu apprendre à se passer de 
cette routine attendue avec plaisir.

À Nantes, Gaël Sicot est dans 
une tout autre situation. Cet 
homme divorcé, père de deux ado-
lescentes, trouve la maison bien 
vide et le temps très long. D’or-

dinaire, ses filles vivent avec lui, 
mais en ce moment, ce technicien 
audiovisuel, qui anime le groupe 
Facebook Poulepouss1 destiné aux 
parents séparés, se retrouve seul 
devant son écran. « Elles ont choisi 
d’aller vivre leur confinement chez 
leur mère, résume-t-il. Je n’y étais 
pas obligé, mais je l’ai accepté après 
avoir compris qu’elles avaient be-
soin de la voir. »

Sur le papier en effet, les pa-
rents restent autorisés à se dépla-
cer pour accompagner les enfants 
chez l’autre parent une semaine ou 
un week-end sur deux. Mais dans 
la pratique, le Covid-19 a souvent 
chamboulé les routines. « Certains 
parents décident que les enfants vi-
vront tout le confinement chez l’un, 
puis que l’autre récupérera le temps 
perdu à l’été, par exemple », illustre 
Marianne Souquet, médiatrice fa-
miliale.

Il n’empêche que les conces-
sions ne sont pas toujours bien 
vécues. « Il peut être douloureux 
pour une femme qui élève ses en-
fants toute l’année de se voir rap-
peler qu’elle est moins bien logée 
et que ses enfants seront mieux 
installés chez son ex-conjoint, ex-
plique Sabrina de Dinechin, elle 
aussi médiatrice familiale. La 
situation actuelle exacerbe les 
conflits lorsqu’il y en avait avant. 
On voit des parents qui refusent de 
répondre aux appels téléphoniques 
de l’autre. »

Des situations qui restent néan-
moins minoritaires. Les deux mé-
diatrices constatent même que 
beaucoup de parents acceptent de 
se serrer les coudes face à la crise, 
au nom de l’intérêt de l’enfant.
Emmanuelle Lucas

Un garçon de 8 ans lors d’un appel, via Internet, avec ses cousins
et sa grand-mère qui leur lit une histoire. Florence Brochoire/Signatures

« C’est très difficile 
de savoir qu’il ne 
va pas bien sans 
pouvoir débarquer 
chez lui pour  
le réconforter. »

repères
La France confinée  
depuis trois semaines

Samedi 14 mars, la France passe 
au « stade 3 » de l’épidémie, si-
gnifiant la circulation active du 
virus sur tout le territoire. Tous 
« les lieux recevant du public 
non indispensables », dont res-
taurants, bars, discothèques et 
cinémas doivent rester fermés.

Mardi 17 mars à midi, la France 
entre en confinement pour 

deux semaines minimum : dé-
placements limités au strict né-
cessaire, second tour des muni-
cipales reporté et réformes en 
cours suspendues. Plusieurs 
grandes villes imposent des 
couvre-feux. Un « état d’ur-
gence sanitaire » entre en vi-
gueur le 24 mars pour deux 
mois.

Vendredi 27 mars, la « vague 
épidémique » est « extrême-
ment élevée », prévient le pre-
mier ministre, qui annonce la 
prolongation du confinement 
jusqu’au 15 avril minimum.

suivis de « manifs aux fenêtres », 
voire de soirées musicales, de 
mini-spectacles ou du fameux 
« Questions pour un balcon », qui 
pastiche le célèbre jeu télévisé, té-
moigne de cet appétit pour ce lien 
réel mais pas trop prenant.

La soudaine passion d’un 
nombre incalculable de citadins 
pour le jogging témoigne, elle, 
d’un autre besoin essentiel. « Ce 
qui est le plus dur est d’ordre phy-
siologique, indique Marion. Car 
sans mobilité, le corps fonctionne 
différemment. Il est moins délié, 

l’énergie circule moins. Je me suis 
mise à mal dormir depuis hier. » 
Maryse, qui regrette de ne plus 
pouvoir se « balader en voiture 
dans (son) 9.3 », Christelle, Nor-
diste qui se languit de son vélo, ou 
Barbara, Francilienne qui a hâte de 
se remettre à marcher, ne disent 
pas autre chose.

« Un autre manque essentiel, 
confirme la philosophe Fabienne 
Brugère, c’est l’impossibilité de la 
mobilité, de se déplacer, qui est à la 
fois la capacité à exister soi-même 
physiquement mais est aussi lié à 
la liberté, la possibilité de l’évasion, 
de la découverte. » Ainsi, Delphine, 
confinée en Picardie, s’accorde 
bien un peu de course à pied tous 
les deux jours mais, explique-t-
elle, « pour respecter le confine-
ment, je m’arrête au bord du petit 
bois, qui me fait envie, je me sens 
comme un petit chien en laisse ».

Face à cet enfermement forcé, 
l’être humain cherche d’autres 
évasions. « Même si, pour ceux qui 
n’ont personne de malade autour 
d’eux, le tragique est plus dans les 
têtes que dans le réel, les gens sont 
angoissés car nos contemporains 
ont un besoin extrême de sécurité, 

observe le philosophe Gilles Li-
povetsky (3). Dans ce contexte, le 
divertissement a quelque chose de 
thérapeutique. Il y a une énorme 
consommation de vidéos, de ré-
seaux sociaux, de blagues. »

Pourtant, ce divertissement 
ne guérit pas forcément un autre 
manque, celui du sens à donner 
à cet épisode, dont la dimension 
planétaire inédite donne le ver-
tige. Comme à chaque crise, cer-
tains versent dans la théorie du 
complot, ou la recherche du bouc 
émissaire. D’autres préfèrent, au 
contraire, s’adonner au « besoin 
d’aider qui était un désir de masse 
avant la crise et qui s’incarne là 
dans toute une série de solidarités 
vis-à-vis des soignants, des plus 
démunis ou plus simplement de 
son propre voisin », ajoute Gilles 
Lipovetsky.

Mais tout le monde n’est pas 
également armé pour réinven-
ter sa vie. « Il y a deux mondes du 
confinement, estime le sociologue 
Jean-Claude Kaufmann (4). On 
ne traverse pas de la même façon 
le confinement à la campagne et à 
cinq dans un studio. Selon que je 
vis avec mes proches ou pas, selon 
que je m’entends bien avec eux ou 
pas, selon que j’ai le capital cultu-
rel qui me permet d’éduquer mes 
enfants et de profiter du moment 
pour me cultiver, ou non, je ne vais 
pas avoir la même capacité de sor-
tir indemne de ce moment. »

Quelques heureux voient ainsi 
dans cette parenthèse l’occasion 
d’une sérénité retrouvée. Valérie, 
mère de famille parisienne, ne 
confesse aucun manque, « sûre-
ment parce que ma famille est en 
bonne santé ». Au contraire, ex-
plique-t-elle, « je dirais même que 
cela me fait du bien. C’est pour moi 
un vrai retour aux valeurs essen-
tielles de la vie ». Jouer avec les 
enfants, cuisiner, lire, profiter 
des siens, paresser… Le ralentis-
sement, comme préalable à toutes 
les sagesses !
Nathalie Birchem

(1) Auteur de Pour une démocratie de 
combat, Robert Laffont, mars 2020.
(2) On ne naît pas femme, on le devient, 
Stock, 2019.
(3) Plaire et toucher. Essai sur la société 
de séduction, Gallimard, 2019.
(4) La Fin de la démocratie, Les liens  
qui libèrent, avril 2020.
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