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Dans le contexte
C’est un mot qui n’était plus usité. 

Nous l’avons redécouvert à propos 
de la Chine, qui a confiné la pre-
mière. Nous pensions au départ la 
chose comme difficilement trans-
posable sous nos cieux européens 
qui fonctionnent sur le principe de 
l’habeas corpus, de la libre circula-
tion. Le confinement, c’était pour 
les confins : l’Extrême-Orient, l’Asie 
du Sud-Est, la Chine…

L’ordre gouvernemental de rester 
chez nous a donc signifié abrupte-
ment la gravité de la situation, et 
son étrangeté a participé de l’in-
quiétude. Les rues désertes ont évo-
qué des scénarios de dystopies, de 
fins du monde telles que représen-
tées dans la fiction.

Contrairement à « quarantaine », 
d’abord employé à Wuhan, le 
« confinement » a signifié un chan-

gement brutal de mode de vie pour 
une durée indéterminée – jusqu’à 
l’annonce de la date du 11 mai. Un 
changement qui nous a touchés 
dans nos corps. Le FMI a d’ailleurs 
regardé les choses à partir de là, en 
choisissant d’ores et déjà pour nom-
mer la période : le Grand Confine-
ment (the Great Lockdown).

Par ailleurs, le terme a porté aussi 
la dimension de finitude, que nos 
sociétés contemporaines ont du 
mal à regarder en face et qui là s’est 
rappelée à nous, puisque le confine-
ment est l’arme première contre le 
risque de la maladie et de la mort.

Dans l’histoire
Le mot appartient au vocabulaire 

pénitentiaire, où il est synonyme 
d’emprisonnement. Cela peut ex-
pliquer que le président de la Répu-
blique ne l’ait pas prononcé dans 
son allocution du 12 mars, laissant 
à son premier ministre le vocabu-
laire administratif, tandis que lui-
même voulait rester dans l’épopée 
guerrière.

Confinement a un contraire par-
fait : le terme « confins », poétique, 
évoquant la destination du bout 
du monde vers laquelle partent les 
grands aventuriers et explorateurs, 
le lointain des récits de voyages et 
des mythes…

La racine commune est le mot 
latin finis qui signifie aussi bien 
une limite de l’espace et du temps 
qu’une idée d’horizon, un but loin-
tain. Dans le confinement, nous 
avons pu vivre cette double tension 
de la limite et de la finalité, et nous 
poser quelques bonnes questions : 

Pourquoi tel achat ? tel voyage ? Quel 
but donner à nos modes de vie, à 
l’exploitation illimitée de certaines 
ressources ?

Pour la suite
Le « déconfinement » est un terme 

assez imprécis que nous sommes en 
train de découvrir. Plus qu’un retour 
à la vie d’avant, il ouvre sur un pro-
cessus, et nous allons probablement 
jouer avec les préfixes : le post-confi-
nement, l’alter-confinement, le re-
confinement… S’ouvre une période 
de transition qui sera peut-être 
longue, et qui peut déboucher sur 
une réorganisation du monde, ca-
pable de modifier en partie notre 
relation à l’espace et au temps.

Dans le futur immédiat, il est pos-
sible que nous allions vers un acquis 
culturel, une évolution positive de 
nos mœurs. Le confinement a été 
un succès dans une France qui se 
pense ou se veut libertaire et a der-
nièrement beaucoup contesté l’au-
torité de l’État. Il va donc être inté-
ressant de voir si nous allons vers 
plus de responsabilisation indivi-
duelle, sur le modèle de l’Europe du 
Nord. L’été, la période des vacances, 
sera l’occasion de voir si nous trans-
formons l’essai.

Dans cette hypothèse, dans l’es-
pace des grandes émotions col-
lectives, la peur et la prise de 
conscience viendraient concurren-
cer la colère sociale, à l’œuvre dans 
notre pays depuis de nombreuses 
années.
Recueilli par Lucie Alexandre

Lundi : « Humain »
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Nous pensions ce terme emprunté au vocabulaire pénitentiaire, difficilement 
applicable à notre pays, qui se veut libertaire. Le confinement, c’était pour  
les confins : l’Extrême-Orient, l’Asie, la Chine. Et pourtant…

Dans le confinement, nous avons 
pu vivre cette double tension de 
la limite et de la finalité, et nous 
poser quelques bonnes questions : 
Pourquoi tel achat ? Quel but 
donner à nos modes de vie ?

Dessins : Deligne

« Confinement »

Chaque jour, la sémiologue Mariette Darrigrand analyse les mots qui se sont invités 
dans notre quotidien depuis le début de la crise sanitaire.
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Multiples 
nuances du 
« lockdown »

New York
De notre correspondant

C ’est l’un des mots les plus 
employés aux États-Unis 
depuis le début de l’épidé-

mie de Covid-19. Utilisé habituel-
lement pour décrire l’incarcération 
d’individus, ou le verrouillage des 
établissements scolaires théâtres 
de fusillades, le lockdown est désor-
mais associé aux mesures de confi-
nement entraînées par la pandémie.

Au point que le Fonds monétaire 
international (FMI), à Washington, 
a officialisé l’expression « the Great 
Lockdown » (« le Grand Confine-
ment »), sans doute vouée à nour-
rir les futurs livres d’histoire, sur le 
modèle de « the Great Depression » 
(la Grande Dépression).

Derrière le terme générique se 
cachent des situations d’enferme-
ment diverses. Il fait surtout allu-
sion aux décrets dits « Stay at home » 
ou « Stay home » (« Restez à la mai-
son ») adoptés par les gouverneurs 
dans tout le pays, à commencer 
par New York et la Californie, 
très touchés par la pandémie. 
La plupart de ces décrets sont 
similaires. Seuls les travail-
leurs « essentiels » (la définition 
varie d’un État à l’autre) sont auto-
risés à sortir de chez eux. Les autres 
personnes ne peuvent quitter leur 
habitation que pour faire du sport 
(en solo), des courses ou pour une 
raison médicale.

Plusieurs villes et États préfèrent 
utiliser l’expression « Shelter in 

place » (littéralement « Abritez-vous 
sur place »). Elle désigne les mêmes 
mesures, mais revêt une dimen-
sion plus dramatique et urgente. 
Elle évoque des situations d’attaque 
militaire, de fusillade ou de catas-

trophe naturelle, où chacun 
doit s’abriter comme il peut.

C’est le terme utilisé à 
San Francisco, notamment, 
par le maire, mais pas dans 

l’État de New York, où le 
gouverneur Andrew Cuomo 

a jugé qu’il inspirait la panique. 
L’usage de l’expression a été au 
cœur d’une passe d’armes entre l’élu 
démocrate et le maire de New York, 
Bill de Blasio, à la mi-mars, quand 
ce dernier a commencé à la pronon-
cer un peu trop dans ses interviews.

Une autre 
expression 
circule 
aussi : « Sa-
fer at home » 
(« Plus en sé-
curité chez soi »). Uti-
lisée dès le début de la crise dans le 
Tennessee pour inciter la popula-
tion à se cloîtrer, elle est reprise par 
le gouverneur du Colorado, Jared 
Polis, et d’autres dirigeants d’État, 
pour désigner la prochaine phase de 
leurs plans de lutte contre la pandé-
mie, la ré-ouverture de commerces 
tout en maintenant les mesures de 
distanciation physique pour les po-
pulations à risque. On n’a donc pas 
fini de l’entendre…
Alexis Buisson
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tAvec le Covid-19,  
les Américains ont 
découvert ou redécouvert 
tout un vocabulaire de 
l’enfermement, de« Stay 
home » (« Restez à la 
maison ») à « Shelter in place » 
(« Abritez-vous sur place »).

« Devenir 
libre, qu’est-
ce que cela 
veut dire 
finalement ? 
Est-ce que cela 
signifie réussir 
à s’échapper 
d’une cage  
pour 
s’enfermer 
dans  
une autre, 
beaucoup plus 
grande ? »

Haruki  
Murakami
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