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ars 2020 : l’entrée tout à
fait inédite dans un temps
de confinement nous laisse
dans un premier temps sidérés.
Pour LEROY MERLIN Source, réseau
de recherche en sciences humaines
et sociales, mobilisé par les enjeux
de l’habiter, l’impact est triple :
comme tout un chacun nous sommes
touchés dans notre intimité au
sein du logement ; or ce chez-soi
dans lequel nous nous retrouvons
cantonnés est justement notre objet
de réflexion et de recherches depuis
quinze ans ; mais les chercheurs sont
brutalement privés de rencontres
avec les habitants qui sont au cœur
de nos travaux !

Rapidement la vie confinée fait l’objet
de multiples enquêtes journalistiques
et sociologiques. Nous prenons
un autre parti, moins formel
qu’une démarche de recherche.
Nous proposons aux membres
du réseau de produire de libres
contributions, sans règles de format,
contenu, longueur, avec pour seul
cadre le thème suivant : la vie
chez soi en temps de confinement.
Chacun-e peut s’exprimer à partir
de son vécu du moment,
de son expertise professionnelle
et/ou scientifique ou encore croiser
les deux. Nous verrons bien
ce que cela décrit de cette
expérience singulière.

INTÉRIORITÉS
Contraints à un concentré de vie
dans le logement, nous y voilà troublés,
en redécouverte de notre intérieur.
Pour le moins, cela fait réfléchir, sur le mode
de l’introspection ou de la libre réflexion :
perception du temps et des lieux, regard
sur le dedans et sur les autres au lointain,
pensées sur l’essentiel et le dispensable.

Sur la base du volontariat,
une vingtaine de contributions,
formidablement variées, ont été
imaginées, esquissées, réalisées.
Nous les avons rassemblées
sous cinq thématiques : Quotidien
– Intériorités – Adaptations –
Extérieurs – Convictions.
Après un long temps d’assimilation,
nous les restituons ici.
LEROY MERLIN Source remercie
vivement les correspondants,
personnes ressources et chercheurs
associés du réseau qui ont participé
à cette œuvre collective conçue
sous le poids du confinement mais
formidablement vivante et vibrante.
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Elian
DJAOUI
De quelques effets
du confinement
sur la vie chez soi

L’AUTEUR
Elian DJAOUI est psychosociologue, chercheur et consultant sur des questions concernant
la vieillesse, la petite enfance, les interventions sociales et soignantes en lien avec l’habitat
et le domicile. Dernier chantier publié : Couleur et bien-être dans la chambre d’enfant,
de 0 à 6 ans.
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C

et écrit se veut témoignage. Il propose au lecteur un certain nombre
de réflexions soulevées par cette expérience de confinement que le travail
d’écriture a permis de mettre en forme. Cet écrit ne prétend à aucune ambition
scientifique ; il ne répond pas aux exigences académiques. C’est un texte où subjectivité
et objectivité, approches psychologique et sociale, assertions intuitives et références
théoriques se relancent les unes par rapport aux autres, dans un aller-retour
permanent.

Parler de soi :
entre interdits
et complaisance
subjective
Adopter une position réflexive sur son vécu, explorer
les manifestations de sa subjectivité, pour nombre
de psychologues et de certains psychosociologues,
des professionnels portés à l’introspection, est une
pratique familière. C’est même une exigence éthique.
Laisser une trace de ce témoignage, transmettre
cette expérience est un exercice complexe qui se
heurte à de nombreux obstacles. Toute communication, même celle qui se veut spontanée, est cadrée,
contrôlée. Les codes sociaux imposent une forme de
censure. Ainsi l’on n’a pas le droit de tout dire, l’on ne
peut non plus parler de tout dans n’importe quelle
circonstance et, dernier interdit, n’importe qui ne
peut pas parler de n’importe quoi. Il y a des limites,
la vigilance est donc de mise. Parler de sa vie quotidienne au temps du confinement exige de dévoiler,
a minima, des éléments de sa vie privée, de son chezsoi, dont une des fonctions majeures et d’être le sanctuaire de la sphère intime (Serfaty-Garzon, 2003).
L’intimité recueille des éléments qui, par définition,
doivent demeurer cachés des regards extérieurs
toujours évaluateurs. Ils ne peuvent être dévoilés
que dans des conditions socialement définies, à des
personnes particulières, par exemple des membres
du cercle des intimes ou des soignants.

Elian DJAOUI

notes

Jusqu’où peut-on aller dans ce dévoilement? Comment s’adonner à cet exercice sans tomber dans les
pièges du narcissisme ? Sans prêter le flanc à l’accusation de complaisance ? Comment parler de soi et de
son chez-soi en se voulant objectif ? La subjectivité est
toujours présente avec son cortège d’états émotionnels, par définition fluctuants, labiles, contradictoires
et profondément mêlés. Communément assimilée à
l’irrationnel, à l’illusion, à l’aveuglement, elle a mauvaise réputation. Perçue comme une entrave à la
connaissance, elle est obstacle sur le chemin de la
vérité. Considérée comme l’expression de l’extrême
singularité de la personne, elle est renvoyée à ce qu’il
y aurait d’unique chez chaque individu enfermé dans
son « for intérieur ». Elle relèverait de la psychologie
de chaque individu alors que, même dans ses expressions les plus fantasmatiques, le social est déjà là.
Les expressions de la subjectivité s’étayent sur un
réseau de liens, des émotions et des représentations
sociales. Ce que les expressions de cette subjectivité
peuvent nous révéler ne serait pas généralisable et
ne serait d’aucune aide pour nous éclairer sur les
comportements objectifs et les faits sociaux. En fait,
dans les champs des sciences de l’homme, seule la
psychanalyse et les chercheurs qui s’en inspirent1 ont
défendu la thèse que toute manifestation subjective
est porteuse d’un « noyau de vérité » et donc peut être
outil et source de connaissances. Tout témoignage
qui peut apparaître, dans un premier temps, comme
singulier trouve souvent un écho dans ce que vivent
de nombreuses autres personnes. Par cet effet de
résonnance, il peut permettre, dans un après-coup,
de donner du sens à leurs expériences ; à ce titre
il n’est pas dénué de valeur.
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Réorganisation de la vie quotidienne
Bien évidemment, le premier effet spectaculaire du
confinement, situation complètement inédite, est
la réorganisation de la vie quotidienne. Il faut rester
enfermé chez soi, réduire, dans la mesure du possible, toute opération dans les espaces publics et
prendre ses distances dans ses contacts avec autrui.
Chacun s’ingénie à mettre en œuvre des stratégies
d’adaptation pour résoudre les mille et un problèmes
générés par ces conditions exceptionnelles. Ces stratégies sont différentes selon les individus en fonction de nombreux paramètres : conditions concrètes
d’habitat, composition et taille du ménage, positions
sociales, niveau et qualité des ressources psychologiques, sociales, matérielles, etc.
Mon épouse et moi sommes retraités ; nous subissons moins de contraintes que ceux qui sont encore
impliqués dans une activité professionnelle. Cependant, j’ai maintenu une pratique rémunérée de psychosociologue consultant auprès d’établissements
sociaux et médico-sociaux ainsi qu’une participation
à une association de psychosociologues (entre société
savante et organisation professionnelle). Mon épouse,
orthophoniste, assure bénévolement des séances
de soutien scolaire en faveur des petits-enfants de
certains de nos amis.
Le confinement a remis en question, en grande partie,
la poursuite de ces activités. Toutes mes interventions
ont été interrompues ; certaines ont été annulées ;
d’autres reportées sine die. Ne me restent que des
travaux d’écriture (rapports, projets) qui n’exigent pas
spécialement de déplacement ni de rencontre. Les
rencontres avec des collègues, les réunions de travail avec mes co-chercheurs du chantier « Couleur et
bien-être dans la chambre de l’enfant » consacrées à
la réécriture du rapport ont été remplacées par des
correspondances téléphoniques ou par des mails. Par
téléphone ou par mail, les échanges dans la confrontation des argumentations me semblent plus difficiles, moins percutants, moins créatifs. Ils perdent
de leur spontanéité. La communication non verbale,
en particulier celle qui passe par le regard, disparaît.

Elian DJAOUI

notes

Quant à mon épouse qui pratiquait à domicile (chez
le jeune enfant ou chez nous) ses séances, elle a été
obligée d’utiliser l’outil Skype. Avec la fermeture
des écoles, elle a été l’objet de demandes accrues
de jeunes parents devant assurer le suivi scolaire
de leurs enfants, débordés devant la complexité et
la lourdeur de la tâche. Incontestablement, elle en
retire de nombreuses gratifications : la reconnaissance de ses compétences professionnelles, le sentiment d’être utile. La conscience d’être insérée dans
un réseau de sociabilité où pratique d’entraide et
solidarité montrent leur efficacité dans ces échanges
de services. Le tout dans le plaisir, le rire et dans
les critiques interminables sur les défaillances de
l’Éducation Nationale. Concrètement, nos agendas
respectifs ont été bouleversés, le sien se chargeant
de plus en en plus ; le mien, en revanche, s’allégeant
de plus en plus.
Les activités de loisirs, cinéma, expositions, randonnées, ont évidemment cessé. Nous avons dû
renoncer à une de nos passions, les déplacements
à l’étranger. Ayant la chance d’avoir de nombreux
parents, alliés ou amis vivant hors de France, ces
petits voyages scandaient agréablement notre calendrier. C’est la source d’une de nos plus grandes frustrations. Même si les relations avec le réseau familial
sont maintenues en communiquant avec Skype,
le fait de ne plus avoir la possibilité de rencontrer nos
petits-enfants qui vivent à l’étranger est une peine.
Des liens plus ou moins distendus avec d’autres
parents, en revanche, ont pu se consolider.
Le fait de ne plus prendre de repas au restaurant
nous a obligés à investir, d’une manière beaucoup
plus importante, la cuisine pour la confection de
repas. Selon de nombreux organes de presse, la vie
sédentaire imposée par le confinement a eu un effet
en termes de santé publique : le poids moyen des
Français aurait augmenté de 2,5 kilos. Dans mon cas,
le résultat est inverse. À domicile, mon alimentation
étant plus saine, plus légère, plus simple, j’ai donc
minci.
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Concernant les approvisionnements, sans doute
comme beaucoup de personnes, nous avons utilisé la formule livraison à domicile en faisant appel
aux commerçants locaux. Ceci a produit trois effets.
Le premier est une meilleure connaissance des ressources du quartier. On a investi et exploité ainsi notre
petit coin de banlieue, territoire que nous fréquentions peu. Le deuxième est la mise en place d’un système d’entraide par la mobilisation de notre réseau
amical pour les diverses commandes. Le dernier a
permis aussi de tisser des liens personnalisés avec
ces commerçants. Faire entrer son maraîcher ou son
volailler dans son domicile donne une toute autre
coloration à la relation client/marchand !
Nos activités physiques, séances collectives de gymnastique avec un animateur sportif et randonnées
dans le cadre de notre association, ont été aussi affectées. Les randonnées ont été annulées, les séances de
gymnastique se sont poursuivies par visioconférence.
Mes pratiques professionnelles m’imposent une
lecture que je qualifierais d’utilitaire : psychosociologie, psychanalyse, sociologie, travail social, santé
publique. Avec le confinement, du temps s’est libéré
pour une lecture que j’avais délaissée depuis longtemps : la lecture-détente. J’ai renoué, donc, avec la
littérature.
Cette description rapide montre que la réorganisation
mobilise les ressources possédées par les personnes.
Ces ressources, on le sait, ne sont pas seulement économiques (revenus et patrimoine), elles sont aussi
culturelles (compétences intellectuelles, biens culturels possédés, titres scolaires et niveau de formation)
et sociales2 (existence d’un réseau de sociabilité plus
ou moins dense et de son degré d’utilité et d’efficacité). Elles sont, évidemment, fort variables selon
les positions sociales des individus. Il faut aussi tenir
compte des ressources du territoire dont la richesse
et la qualité des services (banques, commerces, équipements de soins, etc.) sont aussi variables, et enfin
des conditions objectives d’habitat.

Elian DJAOUI

notes

Une perception
paradoxale du temps
Le temps, cadre de toute expérience humaine,
condense tout un imaginaire travaillé par des paradoxes qui opposent la vie à la mort, la maîtrise à l’impuissance (dans notre société qui valorise l’action
voire l’activisme), la plénitude à la perte (croissance
et régression, deuil et nostalgie).
La perception du temps se présente sous des expériences contradictoires dans la mesure où elles sont
déterminées par des rapports à deux préoccupations
différentes : le confinement d’une part et la pandémie
d’autre part.
Mes activités professionnelles ayant été annulées,
je me suis trouvé riche d’un « capital-temps » important. Porté à l’introspection et à l’auto-analyse, j’ai
décidé d’adopter une attitude favorable d’accueil et
acceptation de cette expérience nouvelle. Décision
difficile à appliquer… dans notre société moderne
qui valorise l’activité, le mouvement, l’immédiateté
(« le temps, c’est de l’argent »), on refuse de reconnaître une valeur au temps vide, non rempli.
La réduction des activités et des déplacements, le
changement des rythmes et des temporalités produisent une autre perception du temps. De plus, le
confinement affecte aussi cette expérience du temps.
On abandonne le temps scandé par un certain nombre
d’activités socialement encadrées, et contrasté de la
vie d’avant la pandémie pour un temps plus fluide.
Cette fluidité a pour effet de faire perdre la notion de
date : « on ne sait plus quel jour on est ! ». On vit dans
l’attente. Beaucoup de tâches perdent de leur importance, de leur urgence. « Cela peut attendre », « on
verra après la levée du confinement ». On remet à plus
tard, on prend plus de temps pour effectuer certaines
tâches. De nombreuses contraintes semblent s’alléger dans la mesure où de nombreux services, administrations, commerces ont réduit voire cessé leurs
activités. Le temps semble « s’étirer », ce qui peut être
ressenti comme très agréable ou au contraire insupportable. Le vécu, là encore, est contradictoire. À certains moments, le sentiment d’avoir plus de temps,
mais à d’autres moments le sentiment que le temps
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passe vite. « On ne voit pas le temps passer ! ». Cette
formulation peut aussi bien être justifiée par « j’ai
tant de choses à faire, je suis débordé » que par une
réaction de surprise « je ne fais pourtant rien de particulier ! ». Ce temps de l’enfermement est propice
aux remises en question ; c’est l’occasion de faire une
pause. On découvre le plaisir de la « non-activité », le
plaisir du temps à ne « rien faire ». On est sur le pôle
de l’introversion. La personne, dans des attitudes plus
contemplatives, s’offre à la durée, au flux du temps
et jouit du présent. On prend le temps de voyager
à « l’intérieur de soi », on passe du temps à s’observer. La solitude est souhaitée, elle n’est pas vécue en
termes de mal-être. On prend conscience qu’évoluer dans les espaces publics exige des efforts. Il faut
adopter des rôles ; les interactions sociales sont marquées du sceau de la stratégie (rapports professionnels, relations amoureuses, relations économiques,
vie mondaine, etc.).

Ce temps imposé par le confinement est une expérience que je qualifierais d’agréable. Cependant, ce
vécu positif est, à d’autres moments, contrebalancé
par des états émotionnels anxieux ou dépressifs. On
vit dans l’attente de cette fin de pandémie, dans l’espoir que l’on découvre un vaccin, un traitement. C’est
un temps chargé d’appréhension et d’incertitude. En
fonction des informations diffusées par les médias
ou les échanges avec des soignants, on vit dans une
oscillation psychologiquement inconfortable voire
éprouvante entre optimisme et désespérance. Dans
ce temps, il est difficile de faire des projets à long
terme, on est dans une activité empêchée. L’écoulement du temps paraît lent, pénible dans un vécu de
profonde insécurité et parfois de solitude.

Des nouvelles modalités d’appropriation des lieux
Le confinement nous a imposé des changements,
légers, dans l’utilisation des espaces. Surtout cela
m’a amené à une prise de conscience beaucoup plus
aiguisée, beaucoup plus sensible des différents lieux
composant mon domicile, et en particulier de l’hétérogénéité des charges imaginaires dont ils sont
porteurs. On pourrait parler d’une valence imaginaire différentielle des espaces du domicile. Si je pouvais représenter mon vécu de l’espace du domicile
(Hérouard, 2012) par un schéma, ce serait sous la
forme d’un emboîtement de cinq zones concentriques
qui vont du plus personnel-familier au plus collectif-anonyme dans la progression suivante : mon
bureau, le reste de l’appartement, la résidence (en
l’occurrence les espaces communs, les espaces intermédiaires), mon quartier (les environs de la résidence), les espaces plus lointains. Ces deux derniers
territoires, d’ailleurs, pourraient être encore segmentés en de nombreux sous-espaces selon leurs fonctions et leurs ressources (travail, loisirs, services, etc.)

Elian DJAOUI

notes

Mon bureau
Il occupe une place centrale, prééminente, matériellement, psychologiquement et socialement.
C’est, bien évidemment, mon lieu de travail ; mais il
assure des fonctions beaucoup plus larges que celle
purement utilitaire d’un lieu consacré à des activités
professionnelles. S’y trouvent, cela est banal, mes
« outils » (ma bibliothèque, mon ordinateur, mes dossiers, ma papeterie, etc.), mais aussi tout ce qui compose mon univers intellectuel et psychoaffectif : ma
musique, mes bibelots, mes photos, mes gravures,
mes livres sur des thèmes qui me passionnent (les
Beaux-Arts, l’archéologie, l’histoire, la Méditerranée).
C’est un espace qui accueille nombre d’objets, autant
de traces d’une sédimentation d’expériences positives marquantes de ma vie d’adulte. Ces objets sont
objets d’amour ; ils ne prennent sens que dans les
liens tissés avec des éléments de ma vie psychique.
Ils sont à la fois « dedans » et « dehors ». C’est un
lieu que j’aime, et c’est une formulation qui paraîtra
sans doute étrange, mais c’est un lieu où je me sens
aimé ; il me renvoie une image de moi que je trouve
gratifiante. On perçoit bien la dimension psychique
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du chez-soi (Djaoui 2006). Le psychanalyste Houzel
(2010) n’hésite pas à considérer l’habitat comme une
enveloppe psychique dont les fonctions majeures
sont de protéger la personne de l’intrusion intempestive des autres, de contrôler toutes les stimulations venant de l’extérieur et de prendre ainsi de la
distance avec des épreuves confuses et parfois douloureuses qu’elle a pu vivre « à l’extérieur ». Le chezsoi rend possible un travail de transformation de ces
expériences difficiles en acquis pensés, intégrés et,
dans une certaine mesure, maîtrisés. L’habitant expérimente un sentiment où toute angoisse est levée, où
lui et son environnement sont presque confondus et
finissent par constituer une sorte d’unité psychique.
Le bureau, incontestablement, est mon domaine ;
plus qu’un élément de mon « chez-moi », il est une
extension de mon Moi. Dans le lieu, ce havre de paix,
à la fois abri, lieu de ressourcement, de repos, d’identité et d’intimité loin des turbulences du monde.
Je peux me poser, penser, me penser, je peux « me
rassembler ». En un mot, je prends soin de moi. Des
lieux, de par leur charge imaginaire, peuvent produire
des effets quasi psychothérapiques (Djaoui, 2011,
Hérouard, 2012). Cette fonction curative du domicile
est fortement affirmée par le sociologue Gullerstad
(cité par Serfaty-Garzon, 2003) qui décrit la maison
comme « un havre dans un monde sans pitié », « un
hôpital capable de soigner les blessures de la fragmentation et de l’anomie sociale » (p. 120).

Les autres pièces du logement
En comparaison avec ce que mon bureau mobilise
comme vécu et représentations, je découvre que les
autres pièces me sont indifférentes ; je les vis comme
fonctionnelles, utilitaires, le reste du domicile familial est le « chez-nous ». Je m’y implique peu. Toutes
les décisions concernant l’aménagement, la décoration, l’ameublement, les équipements, l’entretien,
etc., de ces lieux sont, de fait, prises par mon épouse.
Je prends conscience qu’une sorte de contrat implicite s’est instauré entre elle et moi. Nous nous
sommes partagé les territoires.

Le salon, réservé aux mondanités, aux rencontres
conviviales, ne reçoit plus personne. Les visites et
les invitations ont cessé. Nous sommes donc beaucoup moins exigeants sur l’ordre, sur sa « mise en
scène ». Mon épouse s’est approprié cette pièce pour
ses séances collectives (en visioconférence) de gymnastique, pour ses activités de soutien scolaire, pour
ses moments de solitude (lecture, musique). Le salon
assume ainsi de nouvelles fonctions : salle de sport,
cabinet de rééducation orthophonique, ersatz de
boudoir. Je me suis donc exclu.
L’usage de la cuisine, espace chaleureux, confortable,
coloré, qui était purement utilitaire (confection et
consommation des repas) a évolué. Ce lieu est devenu
progressivement notre pièce à vivre. Cela a eu pour
effet une prise de conscience plus ajustée de la
charge des tâches ménagères et une nouvelle répartition plus égalitaire dans le couple dans ce domaine.

Les balcons et le parc
Notre résidence est très fière de son parc intérieur
avec ses arbres, ses plantations, ses massifs de fleurs.
Le règlement de copropriété y interdit les jeux des
enfants. C’est un espace-décor offert au regard des
résidents ou de leurs invités qui ne peuvent que passer. Il n’y a pas de possibilité de s’arrêter ; des bancs,
existants il y a quelques années, ont été bannis.
Les grandes baies et les balcons qui donnent sur le
parc offrent aux habitants le sentiment de ne pas
être complétement reclus. Ils permettent de maîtriser une portion des espaces extérieurs par le regard.
Ce qui constitue un dispositif de contrôle particulièrement efficace de tout ce qui s’y passe. Le beau temps,
quasi caniculaire certains jours, nous a fait découvrir
le plaisir de l’usage de ces balcons qu’on n’utilisait
jamais. Ils sont devenus un lieu convivial pour nos
pauses-café ou pour nos temps de lecture. Espaces
intermédiaires entre le dehors et le dedans, entre
le public et le privé, entre ce que l’on souhaite montrer de sa vie privée et ce que l’on veut garder caché,
ils ont permis de pouvoir « respirer », de lutter contre
un sentiment un peu phobique de claustration.
Le règlement de copropriété est extrêmement clair,
il interdit toute activité sur le parc (jeux d’enfants,
promenades des chiens, réunions de jeunes, pique-

Elian DJAOUI

notes
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nique, etc.). Avec le confinement, une tolérance s’est
progressivement installée. Le gardien, dont la mission
majeure est de maintenir l’ordre dans la résidence a
reçu des instructions du conseil syndical. Ainsi, on
peut voir et entendre des jeunes parents promener
leur nourrisson, des collégiens jouer au ballon. Des
mères s’assoient sur la pelouse tout en maintenant la
fameuse « distance sociale ». La végétation doit, sans
doute, en souffrir un peu ; mais cela apporte un peu
de vie et de mouvement qui égayent une atmosphère
par moments morose.

Le voisinage
Un autre effet du confinement est la prise de
conscience, un peu brutale, que l’isolation phonique de l’immeuble est inexistante. Le voisinage
devient soudain très présent. Les bruits causés par
les enfants enfermés chez eux ou ceux produits
par les exercices au piano d’une voisine récemment installée prennent, d’un seul coup, une importance accrue. L’enfermement à domicile impose de
subir ces nuisances sonores. On peut difficilement
se reposer, écouter de la musique, travailler. On sait
que le rapport au bruit (et à toute production sonore
en général) ne se réduit pas à des facteurs seulement psychophysiologiques (nombre de décibels).
Il prend son sens aussi en fonction de nombreux
facteurs psychosociaux : position sociale des personnes, mode d’habiter, culture familiale, qualité des

relations interpersonnelles, type de bruits, contexte
et modalité de leurs productions. Cela ne peut être
interprété seulement en termes de sensibilité personnelle. Ces différents paramètres font qu’il existe
une tolérance différentielle aux bruits en fonction des
individus ; d’où le caractère éminemment subjectif de
la définition de la nuisance sonore. Personnellement,
j’accepte plus facilement les cris et les éclats de rire
des enfants que les exercices quotidiens au piano de
la voisine. Les mêmes morceaux joués d’une manière
répétitive, à la même heure, me deviennent insupportables. Cela a été la source d’un conflit qui, en dépit
de tentatives de dialogue, n’a pas trouvé de solution.
Si l’on quitte le registre de la morale, on est face à une
confrontation entre deux libertés, celle de pratiquer
un instrument de musique et celle du droit de jouir
paisiblement de son logement. Dans ce conflit, les
protagonistes sont porteurs de deux conceptions de
mode d’habiter et du vivre ensemble. L’un considère
que l’habitat collectif n’est pas du tout prévu pour
des personnes ayant une pratique musicale. Une personne qui tient à jouer d’un instrument devrait, donc,
chercher à se loger en habitat individuel. Pour l’autre,
la musique est un élément majeur de sa culture familiale et sociale. Cette pratique satisfait, sans doute,
des besoins psychiques importants. Manifestation de
son plaisir de vivre ; c’est une expression considérée
comme normale de son mode de vie.

Les espaces publics, espace d’insécurité
Le seuil, les espaces intermédiaires dont la fonction
première est de servir de sas permettant un passage
progressif entre la rue et le logement se transforment rapidement en clôture, en barrière. Il faut vivre
en autarcie. Les fonctions du domicile se rétractent
sur sa vocation première, fondatrice, originaire, pourrait-on dire, celle de refuge face à un environnement
extérieur porteur d’une menace sournoise, insaisissable, invisible. La mort rôde. Tout élément venant
des espaces publics, personne ou objet, est potentiellement source de danger ; il est accueilli avec une
grande méfiance, une grande suspicion.

Elian DJAOUI

notes

Cette expérience, rester confiné, n’est pas si originale
pour moi. Elle rappelle des souvenirs de ma prime
enfance en Algérie durant la guerre d’Indépendance.
Attentats, fusillades, déplacements de régiments,
mouvements de véhicules militaires étaient chose
banale. Les sirènes d’alerte hurlaient, soudainement,
signal de danger annonçant le couvre-feu. Chacun devait courir s’enfermer chez soi à double tour.
Les ruelles se vidaient brusquement, le silence s’imposait ; un silence lourd de menaces. On ne devait
plus sortir et attendre un nouveau signal des sirènes
pour reprendre le cours normal de ses activités.
Nous étions donc enfermés à la maison, mais nous
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possédions un jardin que mon imagination d’enfant voyait comme immense. Ce jardin était accolé
à ceux des maisons voisines. Tous les jardins communiquaient. Tous les enfants pouvaient se rencontrer
dans cet espace qui n’était pas vraiment le chez-soi
mais qui n’était pas non plus un espace public. Il était
notre terrain d’aventure. Cependant j’avais confusément conscience que ce jardin clos ne pourrait pas
éternellement servir d’abri. J’ai retrouvé la description, dans un contexte sociologique beaucoup plus
élégant et aristocratique, d’une expérience similaire
dans le superbe roman de Giorgio Bassani (1964),
Le jardin des Finzi-Contini.
Les informations diffusées par les médias sur l’évolution de la pandémie ne sont guère rassurantes.
Données d’expertises contradictoires, polémiques
virulentes, personne ne semble savoir où l’on va.
Dans cette atmosphère éminemment anxiogène, j’ai
pris une décision radicale : la rupture temporaire avec
toutes les sources d’information. Ces informations
soulignent la fragilité des personnes vulnérables,
des malades et des seniors (formulation euphémisée pour désigner des personnes âgées de plus de
65 ans). Les conseils – renoncer aux déplacements
non strictement nécessaires, réduire les contacts
avec les enfants et les petits-enfants, etc. – ont un
effet de stigmatisation d’une classe d’âge. Or j’appartiens à cette classe d’âge. Cette stigmatisation,
sans doute non consciemment voulue, est un facteur
aggravant le mal-être. Au risque objectif dû à la pandémie se surajoute ce sentiment d’être « en trop ».
Une jeune pharmacienne, la fille d’un ami, lors d’un
entretien téléphonique, tient à me faire bénéficier de
ses conseils pour me protéger de la Covid 19. Elle me
rapporte cet événement qui a eu lieu dans son officine. À une dame âgée venant chercher des produits
de beauté3, elle lui administre ce conseil : « à votre
âge, ce n’est pas prudent de sortir, il faut rester chez
vous ». À la réaction de la cliente âgée : « vous savez
à 90 ans, je n’en ai rien à faire de mourir », la pharmacienne répond, exaspérée, « nous aussi, on n’en a rien
faire que vous mourriez. Mais si vous tombez malade,
vous allez occuper un lit et mobiliser toute une équipe
de soignants à l’hôpital. Soignants qui seraient beaucoup plus utiles pour un malade plus jeune ! ». Peut-on
parler de « racisme » intergénérationnel ? De bon

Elian DJAOUI

notes

sens économique ? Les deux à la fois ? Quelle que soit
la réponse retenue, cette attitude soulève des interrogations éthiques majeures.

Ambivalence
des sentiments
et enjeux existentiels
Tout ce qui vient d’être exposé révèle un univers émotionnel complexe traversé par des affects intriqués,
contradictoires, paradoxaux produits par la situation
de confinement et par la pandémie. Le confinement
offre, ou impose, aux personnes des conditions nouvelles. Pour beaucoup, la réorganisation de la vie
entraîne une charge de travail alourdie. On met en
place des dispositifs pour compenser les effets perturbateurs du confinement (gestion des temps, des
lieux, des activités, redéfinition des tâches, etc.). Des
réaménagements dans tous les domaines sont prévus : travail à domicile, activités d’accueil et d’animation des enfants, suivi scolaire, mise en place de loisirs
à domicile, etc. Dans ce groupe, on retrouve tout logiquement des parents de jeunes enfants, des adultes
en activité professionnelle. Pour d’autres, (les personnes retraitées, les jeunes en chômage technique
ou partiel, etc.), c’est la rencontre avec la solitude,
le silence, une autre expérience du temps, une prise
de distance face aux activités quotidiennes habituelles qui est offerte. Autant de facteurs qui poussent
les personnes à se réinterroger sur les significations
et les valeurs données à un certain nombre de pratiques ou de situations qui remplissaient leur vie.
En outre, la pandémie impose aux personnes à ne
plus ignorer la proximité de la mort. Ce contexte favorise l’émergence de préoccupations existentielles qui
obligent à un travail difficile d’introspection. Toutes
ne s’y prêtent pas. Le mode de vie, les conditions de
logement, les exigences de la vie sociale rendent, parfois, difficile voire impossible ce travail ; d’autres s’y
refusent fortement. Alourdissement de la charge des
tâches quotidiennes ou confrontation à des questions
existentielles, tout ceci peut être source de stress.
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J’ai évoqué le plaisir associé au fait de rester chez
moi, de prendre du temps, de me poser et de me ressourcer. Ce vécu positif a été parfois contrebalancé
par des états émotionnels plus difficiles : tristesse
dépressive (désintérêt, sentiment de vide, etc.), phobie de l’enfermement (« on veut sortir, on étouffe, on
veut prendre l’air ! ») ou des espaces publics (peur
d’être contaminé), hantise de la mort, préoccupations
hypocondriaques avec des inquiétudes corporelles
(conviction de présenter tous les symptômes de la
Covid 19). Ces expressions de malaise se retrouvent
chez beaucoup de personnes, à des degrés variables
sans doute. Elles peuvent prendre, chez certains, les
dimensions d’une véritable souffrance psychique4.

Une analyse intéressante, pour notre compréhension
des effets psychologiques du confinement, est proposée par le psychiatre américain, le Dr Yalom (2008).
Selon ce médecin, les états de souffrance psychique
sont engendrés par la confrontation de l’individu avec
ce qu’il désigne par l’expression « fondamentaux de
l’existence » ou « enjeux ultimes ». Ces enjeux , la mort,
l’isolement existentiel, l’absence de sens, la liberté,
sont des « caractéristiques intrinsèques qui participent, sans échappatoire possible, de l’existence
d’un individu dans le monde » (p.15). Elles rappellent
la réalité insupportable liée à notre condition d’être
humain. Nos multiples activités nous offrent autant
de moyens pour esquiver cette difficile confrontation5. Dans l’expérience du confinement, on retrouve
trois enjeux évoqués précédemment : la mort, l’isolement existentiel (qui pourrait renvoyer aux questions
du lien social et de la solitude), le sens de la vie.

Écriture
Pourquoi évoquer la pratique d’écriture dans cette
expérience du confinement ? La première réponse
simple, évidente : cette activité a occupé, objectivement, la majeure partie de mon temps de ce confinement. Une réponse plus intéressante est celle-ci.
L’écriture me paraît une très bonne stratégie pour
tenter de décrypter ce qui est mobilisé par cette
expérience particulière. On est sur le registre de
la compréhension intellectuelle, sur l’analyse de
mécanismes psychiques et sociaux. La troisième
et dernière réponse relève d’un registre subjectif,
plus psycho-affectif, dirais-je. L’écriture permet de
faire du lien entre des vécus contradictoires, parfois
incohérents et même paradoxaux, de prendre de la
distance et ainsi d’en mieux maîtriser les effets délétères.
Cette pratique d’écriture s’est présentée sous quatre
modalités :
La première était liée à la nécessité de mettre la dernière main au rapport final de notre chantier « Couleur et bien-être dans la chambre de l’enfant », suite
aux suggestions et aux remarques de Pascal Dreyer
et de Claire Letertre.

Elian DJAOUI

notes

La deuxième est la réponse à la proposition de
Pascal Dreyer de prendre le confinement comme
objet d’écriture.
La troisième fait suite à des échanges avec une collègue psychologue qui exerce dans une association
d’aide aux réfugiés. Chacun étant confiné chez soi,
notre projet est d’utiliser ce temps pour réfléchir sur
la complexité des questions cliniques, organisationnelles, psychosociologiques, éthiques soulevées par
ce type de prise en charge en croisant nos approches,
celle d’une clinicienne et celle d’un psychosociologue. Nous nous interrogeons sur la situation de
ces familles exilées, sans domicile ou en logement
précaire, en « mal de chez-soi ». Ce projet d’écriture
commune a tout de suite suscité mon intérêt. Il me
permettait de continuer ce travail d’exploration de
cet objet passionnant : le chez-soi.
Dans l’après-coup, nous avons pris conscience de
l’ironie de l’histoire. Ce travail nous a amenés à réfléchir à deux rapports au chez-soi qui se confrontent,
comme dans un jeu de miroir. Le nôtre est enfermement dans un espace clos privé ; on peut parler d’un
chez-soi pesant, on souffre de « trop de chez-soi »,
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pourrait-on dire. Au contraire, celui des familles de
réfugiés, qui errent dans les espaces publics, de logement précaire en logement précaire, est marqué
du sceau de l’espérance. Défaillant, il est manque,
il relève de la catégorie du « pas assez ».
Cette pratique d’écriture est une stratégie qui nous
a paru satisfaisante pour supporter cette situation
d’inactivité. En outre, ce dispositif offre les moyens
d’élucider notre propre rapport au chez-soi. Derrière
ce projet à ambition théorique, notre implication subjective est incontestable. Nous sommes partie prenante de notre objet d’étude (Barus-Michel, 1986).
C’est une bonne illustration de l’impact de la subjectivité comme source de connaissances tel qu’il a été
évoqué précédemment.
La dernière pratique concerne un ami passionné de
généalogie. Il veut se lancer dans une biographie de
ses grands-parents. L’écriture n’étant pas pour lui
une pratique familière, il sollicite mon aide pour la
relecture de son manuscrit. À mes questions, « pourquoi ce livre et pour quel lectorat ? », il répond : « pour
laisser un écrit à mes petits-enfants » et éventuellement pour une publication plus large. Il y a sans
doute le désir de faire le point sur sa propre histoire
à travers la biographie de ses grands-parents. Laisser une trace et perpétuer un lien intergénérationnel,
étayer une identité familiale et sociale sont autant de
formulations pour signifier ce désir : transcender la
séparation et la mort.

Dans mon expérience personnelle, l’écriture entretient des liens essentiels avec le confinement. Il faut
se délimiter un espace, se stabiliser dans un lieu clos,
solitaire ; cela signifie se mettre, dans une certaine
mesure, en retrait du monde. Dans le même mouvement, l’écriture n’est possible que parce qu’il y a
création d’un lien avec un autrui qu’on ne connaît pas.
Il faut donc reconnaître, accepter la distance imposée par le confinement mais en refusant la séparation. On écrit toujours pour d’autres qui sont absents.
On cherche le dialogue, on veut convaincre l’autre.
On veut aussi se convaincre que l’on est utile et que,
bien que confiné, l’on continue à être membre du
corps social. Il y a une demande de reconnaissance
voire d’amour. Est fortement agissant un désir de maîtrise de la réalité par l’écriture. On est à la recherche
de sens devant le non-sens du monde et l’intolérable
de la réalité.
L’écriture peut donner un sentiment de liberté, par
cette possibilité de créer par la pensée, de jouer
avec les idées, les mots, de recréer un monde plus
vivable. L’écriture permet, d’une manière imaginaire,
de s’échapper d’un lieu que l’on peut vivre comme un
lieu de réclusion.
Pratique de l’écriture et expérience du confinement
nous confrontent à ces « enjeux fondamentaux »,
ces « enjeux ultimes », déjà évoqués, qui, selon le
Dr Yalom, signent le destin de notre humaine condition : la mort, la liberté, l’isolement existentiel, l’absence de sens.

30/06/2020

NOTES
1. G. Devereux (2012) a montré que la subjectivité
du chercheur peut être outil de connaissance ; en revanche
certains dispositifs de recherche peuvent devenir source
de méconnaissance. Voir aussi Giust-Desprairies et de
Gaulejac V. (2009). Les artistes tentent, à leur manière,
de comprendre et de déchiffrer le monde au moyen
de leur propre subjectivité.
2. On reconnaît les références aux travaux de Bourdieu.
3. Belle illustration d’un narcissisme dans son versant positif.
Il demeure agissant dans le grand âge.

Elian DJAOUI

4. Une étude CoConel (coronavirus et confinement, étude
longitudinale) lancée par l’École des hautes études en santé
publique révèle qu’avant l’annonce du prolongement
du confinement en vigueur depuis le 17 mars, « globalement
37% des enquêtés présentent des signes de détresse
psychologique ». La comparaison avec la dernière collecte
en 2017 suggère une dégradation de la santé mentale
en cours de confinement (« Confinement prolongé, santé
mentale à surveiller », Sciences et Avenir, 19/04/2020)
5. Les théorisations du Dr Yalom ne sont pas sans rappeler
les thèses de Blaise Pascal sur le « divertissement ».
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Hortense
SOICHET
Passer la main
avec les contributions d’étudiants
de licence arts plastiques
de l’université Paris 8

L’AUTEURE
Hortense SOICHET est photographe et docteure en esthétique, artiste et chercheure,
engagée dans le chantier Réenchanter le pavillonnaire (partenariat Ademe). Dernier chantier
publié : Partir revenir. Gestion de l’absence, stratégies domestiques et mode d’habiter.
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P

armi mes collègues photographes, nombreux
et nombreuses ont fait du confinement le sujet
d’un travail, soit pour répondre aux demandes
de la presse en quête d’images d’illustration ou soit
pour développer une série personnelle au long cours.
De mon côté, cette période de crise n’a pas été inspirante et génératrice de nouvelles images à partager
en dehors du cercle intime. J’ai été déroutée par l’impossibilité de poursuivre plusieurs projets nécessitant
des rencontres régulières et un travail sur le terrain.
En effet, depuis une douzaine d’années, les photographies que je produis sont dépendantes de rencontres
faites avec des habitants. Souvent, il s’agit de photographies de logements pour des projets personnels
ou des commandes sous la forme de carte blanche.
Dans ces cas de figure, je prends toujours le temps
d’étudier le contexte et de réaliser un entretien avec
les habitant.e.s du foyer pour mieux comprendre le
rapport qu’ils ou elles entretiennent avec leur espace
de vie. J’essaie d’orienter mon regard de manière

à tenir compte du point de vue porté sur les lieux. Avec
la mise en place du confinement, il est devenu impossible de poursuivre une telle démarche. En revanche,
j’ai invité mes étudiant.e.s d’un cours que je délivre au
département arts plastiques de l’université Paris 8 à
continuer notre enseignement, portant initialement
sur l’image des mondes urbains construite en mobilité, depuis chez eux. Ils et elles devaient se focaliser
sur leurs conditions de vie en confinement en donnant
à voir leur espace domestique ainsi que les objets
qui y prennent place. À distance, j’ai donc accompagné leurs productions, en travaillant sur la relation
entre ces espaces et la spécificité du moment vécu.
Si certain.e.s ont réalisé un journal de bord de leur vie
en confinement, d’autres ont travaillé sur des mises
en scène ou des images abstraites, prenant ainsi du
recul par rapport à la situation vécue. Quelques-uns
ont fait le choix de travailler sur leur relation à l’autre
à distance en utilisant l’ordinateur comme fenêtre
ouverte sur leur cercle familial et amical.

Doriane Mirédin et Lucie Sakaneno, Loin des yeux, près du cœur

Hortense SOICHET
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Cassandre Devaux, Un autre confinement

Flores Enciso Frida Paola, Méthodes de réconciliation

Hortense SOICHET
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Anaïs Gicquel, Décors

Gyoul LEE, Depuis la fenêtre

Hortense SOICHET
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Ange PINCHON-CELA, S’amuser en confinement

Shutong DAI, Certains jours

Hortense SOICHET
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Parmi la trentaine de travaux rendus, j’ai choisi d’en présenter plus particulièrement
trois qui, par leur sujet, l’angle privilégié et l’esthétique utilisée, proposent
des perceptions à la fois distinctes et originales des situations vécues.

ENFERMEMENT
(journal d’une confinée),
par Leia Lebert
Au sein de cette sélection,
le diaporama proposé par Leia
Lebert rend compte du temps
passé en famille, dans la maison
qu’elle habite avec son frère et
ses parents. La construction du
diaporama offre une chronologie
lente des événements se déroulant
dans le huis clos familial. La jeune
photographe, dont la voix rythme
les images, fait le récit des micro
événements ponctuant les deux
mois de confinement. Le ton quasi
humoristique employé pour décrire
cette obsession grandissante pour
le repas, la nourriture, fait écho
à la situation de chacun
et à l’importance qu’a pu prendre
la nourriture durant cette période.

QUARANTAINE
DE 14 JOURS

OUVRE LA FENÊTRE
par Mariana Galvez
Quintero

par Gyoul LEE
Gyoul LEE a également choisi la
forme d’un journal de confinement,
tenu durant la quarantaine imposée
lors de son retour en Corée.
Comme certains étudiants, avant
la fermeture des frontières et sur
les conseils des ambassades,
il a fait le choix de rentrer dans son
pays d’origine, chez ses parents.
Il a dû alors rester enfermé 14 jours
dans sa chambre, surveillé par
une application de géolocalisation
mise en place spécialement par le
gouvernement coréen. Au rythme
d’une image par jour, il partage
avec nous son quotidien et les
sentiments ressentis durant
une telle expérience d’isolement.

À l’inverse, Mariana Alvez Quintero,
originaire d’Amérique Latine,
est restée à Paris mais s’est
intéressée à l’immersion chez ses
proches situés à des milliers de
kilomètres depuis son logement
d’étudiante à Paris. Pour ce faire,
elle a effectué des captures d’écran
de ces échanges avec plusieurs
proches confinés chez eux, qu’elle
restitue sous la forme de portraits
de confinés.

Cette immersion dans les espaces privés, rendue possible par la photographie, a été l’occasion de réaliser
à quel point en une quinzaine d’années les conditions de vie des étudiants ont changé dans une ville comme
Paris et ses banlieues : nombreux sont ceux et celles qui vivent encore chez leurs parents, loin de l’université ou
bien proches de celle-ci, dans des grands ensembles, partageant leur chambre. D’autres, venant de l’étranger,
occupent une chambre de bonne ou un micro-studio, et ne peuvent percevoir de l’extérieur que le mur de la
cour sur lequel l’unique fenêtre du logement s’ouvre. L’image globale qui découle, composée par celles de ces
différents lieux de vie, donne à voir sous différents angles, une multitude de lieux et leur habitabilité en période
de crise.

Hortense SOICHET
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Jean Paul
FILIOD
Limithologies,
petites histoires
des confins

L’AUTEUR
Jean Paul FILIOD est sociologue et anthropologue. Il a notamment travaillé sur l’univers
domestique et l’acte d’habiter. Dernier chantier publié : Saisir le chantier par l’image.
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I

l y eut cette première fantaisie dessinée reprenant la célèbre scène du chien Snoopy,
allongé sur le toit de sa niche rouge, museau au ciel. Le même dessin, minimaliste,
s’affichait, sans le chien, signifiant le confinement de l’animal auquel chacun
et chacune pouvait alors s’identifier. Non moins célèbre, le tableau du peintre américain
Grant Wood, American Gothic (1930), a vu ses habitants, père et fille, disparaître
du devant de la scène. La maison n’a pas bougé et l’on distingue la silhouette
des deux protagonistes derrière la fenêtre centrale. Au premier plan, au sol,
la fourche, que le père tient verticale dans l’œuvre originale.

1.

2.

Jean Paul FILIOD
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Les parodies et détournements d’œuvres d’art
pleuvent sur les médias socionumériques au fur
et à mesure que dure, dure, dure le confinement.
Et quelques messages courts censés être drôles
et disant une modification dans l’espace domestique.
Le premier que je reçois me fait beaucoup rire :
« La voisine gueule tellement fort sur ses gosses que
moi aussi j’ai fini par ranger ma chambre. »
Puis, quelques jours après :
« Pour une fois que ma maison est nickel et bien
rangée, personne ne vient à l’improviste…! »
Une fois les rires avalés et les blagues digérées,
me reviennent à l’esprit les limites et les seuils,
si chers à l’anthropologie de l’espace à laquelle je me
suis formé et qui ne cesse de parcourir ma pensée et
ma perception du monde. Dans le « confinement »,
mot jamais tant entendu, résonnent les confins qui
disent la limite, finis en latin. Le seuil entre l’intérieur
et l’extérieur du logement, les cloisons qui en séparent
deux, la cohabitation, le voisinage, la réception, etc.,
on retrouve dans ces drôleries les espaces et leurs
acteurs, les habitant·es et les autres, habitant·es
d’à côté ou personnes en visite.
Un autre aspect de la mise en scène humoristique
des limites a concerné le télétravail, dont toute
une société s’est rendu compte de la place qu’il
avait prise, pouvait prendre, et sans doute prendra.
Je m’esclaffe à nouveau devant le surréalisme joyeux
de cette petite annonce parodique :

3.

Jean Paul FILIOD

Sur le même thème apparaît une courte vidéo jouant
sur la polysémie. À genoux sur son bureau, un homme
communique via l’ordinateur avec une collègue :
Elle : — D’abord, ouvre le dossier.
Il saisit une page à l’intérieur d’un dossier
à chemise en plastique.
Elle : — Tu vois le document ?
Lui : — Oui.
Elle : — Bon, alors lance-le.
Il prend la page, la lance dans la pièce,
puis revient vers l’écran : — Ça marche pas…
Elle : — T’es bien sur le bureau ?
Lui : — Oui.
Elle : — Bon… Ferme la fenêtre et on recommence.
L’homme étend son bras pour fermer la fenêtre
et tombe de son bureau.
Pour voir la vidéo sur Youtube :
J’en rirais moins, mais cette blague me ramène
à l’analogie de termes entre l’univers numérique
et l’univers domestique : bureau, dossier, fenêtre
(jusqu’au système, Windows), fichier, corbeille, etc.,
tout est là, en deux dimensions, vaguement trois,
comme une mise en abyme de la culture matérielle
tant étudiée par les ethnologues et, depuis moins
longtemps, par les historiens et les sociologues.
Il y en aurait trop à présenter, et peut-être que
quelque part, en ce moment même, une banque de
données des blagues de confinement est en train
d’être constituée avec en bonne place La Joconde,
décoiffée ou étendue sur un canapé, pieds devant
sortant du cadre. Il y a aussi les parents qui n’en
peuvent plus des enfants, le fait de devenir fou,
d’arriver à faire n’importe quoi, et le fait de grossir :
ah la Barbie de confinement boudinée en robe rose
sur son sofa rouge… vague écho à une autre Joconde,
encore, la rondouillarde Monna Lisa à l’âge de 12 ans
de Fernando Botero (1959)… autant de références
raillant la nourriture excessive pour cause de confinement et se voyant clouer le bec par un message
d’alerte anti-grossophobie disant en substance :
n’en faites pas trop, merci.
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Et bien sûr, les sportifs. Qu’ils fassent de vrais exercices ou simulent, par exemple, des activités de sport d’hiver.

4.

Et justement, un jour, alors que je me lassais de tout cela, je reçois une vidéo de Karine et Laurent.
Ce couple fut l’un des protagonistes de l’étude Histoires de projets, que nous avons conduite pour LEROY MERLIN
Source avec ma collègue Hélène Subrémon.

annonce le générique.
Puis Laurent apparaît, comme sur des starting-blocks,
dans le grand hall, contre le mur qui sépare les WC
de la salle de bains dont la rénovation fit l’objet de
l’étude. Il est Kévin Mayer ! Nous sommes le 16 septembre 2018, à Talence, pour le Décastar, jour où ce
spécialiste des épreuves combinées en athlétisme
battra le record du monde du décathlon.

Jean Paul FILIOD

La vidéo dure 2’03”, emprunte à une série de
vignettes télévisées, et s’intitule Décathlon… finement. 100 mètres, saut en longueur, lancer du poids,
saut en hauteur, 400 mètres, 110 mètres haies, lancer
du disque, saut à la perche, lancer du javelot, 1500
mètres : les dix épreuves y sont jouées, agrémentées des commentaires sportifs d’origine. Je revois
le logement, me revient le souvenir des observations
ethnographiques et de l’accueil plaisant et bienveillant qu’on m’avait alors réservé.
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5. Lancer du poids :
atterrissage sur paper board gradué.

6. 110 m haies,
avec Jean-Luc (Lahaye) et Brigitte (Lahaie).

7. Saut en hauteur :
atterrissage sur un matelas de lit.

8. Javelot : stylo, porté par une main hors-cadre, traverse
une pièce et le balcon, atterrissage sur paper board gradué.

Cette vidéo brillamment réalisée – trucages, ralentis, synchronisation avec le commentaire off, etc. –
me rappelle l’importance du sport chez ce couple,
et aussi le plaisir du jeu. Confinés, nous nous sommes
appelés, pour « venir aux nouvelles » ; j’apprends alors
que Laurent, conseiller principal d’éducation dans un
collège situé à une trentaine de kilomètres de chez
lui, s’y rend, pendant cette crise sanitaire, deux à trois
fois par semaine à vélo. Je me dis que lui au moins,
n’aura pas grossi, pas plus qu’elle, chacun·e faisant
le nécessaire pour garder la ligne et la forme, dehors
comme dedans.

Tandis qu’une amie poste pour la deuxième fois son
bilan des déplacements de la journée enregistrés par
l’assistant de son smartphone.

9.

Jean Paul FILIOD
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Pendant cette période, il est beaucoup question
d’exercices physiques, de ne pas se laisser aller,
ne pas trop manger, ne pas trop boire d’alcool. Les
employeurs envoient quelques conseils, voire des
« bonnes pratiques » pour travailler au domicile :
« levez-vous comme si vous alliez sortir, prenez une
douche, habillez-vous comme au bureau, commencez tôt, ou du moins pas trop tard. Et regardez cette
vidéo, chaque semaine nous vous en proposons une
pour garder la forme ». Il m’arrivera de le faire (rarement, j’avoue). Il m’arrivera aussi de revisiter mes
bibliothèques personnelles : domaines de recherche,
ouvrages artistiques compris, sciences humaines et
sociales, littérature, poésie, etc. Et je retrouve, autant
en fouillant qu’en y ayant pensé en me dirigeant vers
les meubles, deux ouvrages que je n’avais pas ouverts
depuis longtemps.
Le premier est devenu un classique, mais je m’aperçois, lorsque j’en parle avec d’autres, qu’il n’est pas
si connu. Pourtant, il est suffisamment singulier pour
qu’on en retienne l’existence. C’est le Voyage autour
de ma chambre de Xavier de Maistre, écrit en 1794 et
dont je tiens à nouveau en mains la version de 1839
(éd. José Corti, 1984). Quarante-deux courts chapitres, quarante-deux jours ; nous en sommes au quarante-neuvième au moment où j’écris ces lignes.
Je repars dans sa lecture après avoir constaté que
le livre contient deux œuvres, la seconde portant ce
titre : Les Lépreux de la cité d’Aoste. Résonance lointaine avec la pandémie du moment… je n’ai jamais
lu cette œuvre, seule la première m’importait. Peutêtre est-ce le moment de le faire, comme d’autres se
replongent dans La Peste de Camus ou dans d’autres
ouvrages de circonstance. Nous verrons plus tard.
Je le lirai un jour car, après tout, rien ne m’oblige à
le faire maintenant parce que nous vivons sous le
régime de la pandémie. Et je me tourne vers l’autre
ouvrage…
… dont j’ai le souvenir de la première de couverture :
l’image étrange d’un jeune homme sur une barque au
milieu d’un salon.

Jean Paul FILIOD

C’est Le Retour d’Ulysse (1968), œuvre du peintre italien Giorgio di Chirico, et qui sert magnifiquement
le propos de ce livre du philosophe Roger-Pol Droit,
101 expériences de philosophie quotidienne (éd. Odile
Jacob, 2001). Cent une expériences, cent un courts
chapitres. Dont un, le quatre-vingt-septième, qui
s’intitule, en écho avec l’œuvre frontispice, « Ramer
sur un lac chez soi » (p. 223-224).
Pour chacune de ces expériences, l’auteur indique
sa durée, le matériel nécessaire et l’effet qu’elle est
censée produire. Ainsi pour Prendre une douche
les yeux fermés, la durée est « de 5 à 10 minutes »,
le matériel « une douche », et l’effet « pacifique ».
Pour Songer à tous les lieux du monde, « 20 à 30
minutes », « aucun » et « joyeux ». Pour l’exercice un
peu sportif proposé, même si on pourrait n’imaginer
aucun matériel, l’auteur indique « rameur ou barque ».
La durée sera d’« 1 heure environ » et l’effet « symétrique ». Symétrique ? On comprend à la lecture :
il est question de l’équilibre dans l’acte de ramer,
de la recherche d’une constance du mouvement, que
l’auteur met en lien avec la pensée philosophique
à partir d’un décalage intérieur-extérieur qui nous
ramène d’une part à la question des seuils, et d’autre
part à la pensée et à l’imagination qui peuvent les
traverser ou les faire dialoguer :
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« Ainsi, la prochaine fois que vous vous exercerez
sur le rameur dans votre chambre, imaginez-vous
sur un lac, voyez la couleur de l’eau, respectez le
rythme et la symétrie. Et la prochaine fois que vous
serez en barque sur le lac, contemplez autour
de vous les meubles de votre chambre, tout
en respectant le rythme et la symétrie. »
Et de conclure :
« Quand vous aurez assez rapproché l’une de l’autre
ces deux façons de ramer, au point que la pratique
de l’une évoque l’autre, demandez-vous quel
rapport cela peut avoir à la philosophie. Continuer
tant que vous ne l’aurez pas aperçu avec clarté. »
Ce jeu d’évocations réciproques me plaît. Ces images
d’équilibre m’apaisent. Et la constance qu’il faut pour
le maintenir résonne avec ce que j’entends et lis
chaque jour sur « l’après ».

10.

La recherche d’un effet symétrique par ce rameur
domestique fait écho aux équilibres qui pourraient
se construire pour repenser nos manières de vivre,
nos usages de l’espace et la distribution des temps
sociaux. Vaste projet, autant philosophique que politique.
On entend parler d’un « retour à la normale » en même
temps qu’une alerte : un « retour à l’anormal » est inimaginable, saisissons l’occasion d’en changer ! Pendant ce temps, les perspectives de déconfinement
ont déjà suscité leurs flots de blagues imagées ou
textuelles, histoires de masques comprises. Les personnages d’American Gothic ou Snoopy sont susceptibles de ressurgir, souriants ou sautant de joie devant
leur maison ou sur son toit. Vignettes un rien mythologiques dont l’humour parfois subtil nous amène à
réfléchir à nos comportements et à nos modes de vie,
elles jalonnent, divertissantes, nos temps inquiets et
l’incertitude qui nous a gagnés. Dès lors, allons-nous
faire le tri dans la pluralité des normes et des modèles
pour aller vers une société différente, évaluant collectivement et sérieusement l’équilibre entre l’essentiel et le dispensable ? Ou sommes-nous condamnés
au divertissement… au point d’y être confinés ?

CRÉDITS IMAGES
1. 2. 3. Images reçues via Facebook
sans mention de sources. DR.
4. Capture d’écran, A Ski Movie by Philipp Klein.
Vidéo de 57” réalisée en stop motion.
youtube.com/watch?v=_HrIVWziJ0Y
5. 6. 7. 8. 9. Images publiées avec l’aimable
autorisation de leurs propriétaires.
10. Œuvre de Gerhard Glück (né en 1945) :
Die Bruckners rechnen jederzeit mit dem
Untergang Europas. Staatliche. Bücher und
Kupferstichsammlung, Greiz (Allemagne).
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LES CONTRIBUTIONS LEROY MERLIN SOURCE FÉVRIER 2021
VIVRE CHEZ SOI EN TEMPS DE CONFINEMENT : INTÉRIORITÉS

26

Jaufret
BARROT
Journal
de confinement

L’AUTEUR
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Le confinement ou comment arpenter son lieu de vie
et s’adapter à un nouveau quotidien
Confinant à deux, la période de mars et avril 2020 a été l’occasion de s’occuper en
dessinant quotidiennement afin de nous libérer l’esprit, de nous évader quelques instants de nos quotidiens et de la charge que représentaient nos métiers respectifs.
Dessiner a été également un moyen de découvrir et de partager de nouveaux loisirs.
Passer du temps, au calme, concentrés, au contact du papier et pour un moment
éloignés des écrans, des actualités, des questionnements, était devenu nécessaire.
Le dessin permettait aussi une sorte d’introspection : faire un retour sur soi, dans
un quotidien confiné dans lequel l’intimité et les moments seuls étaient rares.

Garder une trace de l’espace et de l’instant
Dans cette expérience inédite, il nous a paru important de dessiner le plan de l’appartement dans lequel nous sommes restés confinés. Pour en garder le souvenir, il fallait
décrire, par un relevé précis, ses différents espaces ainsi que le mobilier. Le dessin
a aussi révélé les modifications apportées au fil des heures et des jours : comme les
ordinateurs sur la table du salon-salle à manger, adaptée en bureau pour l’occasion.
Certains détails de ce paysage domestique ont aussi marqué notre quotidien pendant
ces semaines. Il pouvait s’agir d’un morceau de tissu sur le lit, rappelant un souvenir
de voyage. Ou bien les moments récurrents des repas pour cuisiner et expérimenter
de nouvelles recettes. Il s’agissait de poser une attention sur les choses à proximité
et d’en rendre compte par le dessin, sans a priori, pour documenter cette période
hors-norme, que nous n’aurions jamais imaginé vivre.

Plan de l’appartement.

Jaufret BARROT
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L’importance de la nature en ville, de la lumière
et de la vue dégagée vers le ciel bleu
Le confinement a été l’occasion de vivre et de travailler à deux dans un petit espace,
peu adapté pour ce type d’expérience sur le long terme. Nous n’avions pas de bureaux
à proprement parler ni d’espaces pour nous isoler réellement l’un de l’autre. Mais par
chance, nous avions une terrasse qui nous offrait un « second » bureau pour s’isoler,
tenir en parallèle deux réunions ou passer des appels téléphoniques sans déranger
l’autre. La table en métal de cet extérieur est devenue, pour deux mois, un nouveau
point de repère. De ce « dehors », nous avons observé l’arrivée du printemps, fleurir
les arbres fruitiers dans la résidence, les oiseaux construire leur nid.
Durant cette période de confinement, avoir une vue dégagée vers l’extérieur depuis
son logement a révélé toute son importance. Voir depuis son fauteuil, le ciel bleu,
le soleil et les nuages défiler procure un sentiment apaisant de bien-être.
L’arrêt des activités à l’extérieur nous a offert la possibilité de prendre le temps,
de nous arrêter, de nous extraire du quotidien pour simplement observer notre environnement. Bien que nos semaines aient été étonnamment chargées, nos soirées et
week-ends étaient calmes. Apprendre à s’ennuyer sans trop tourner en rond est une
épreuve de patience. Mais avec un peu d’imagination, de l’espace et les bons outils,
la contrainte peut être transformée en opportunité. Et il est alors facile de s’occuper.

Vue depuis le balcon vers l’immeuble voisin.

Jaufret BARROT
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Dessin d’observation
Rendre compte des principales vues que nous avions sur l’extérieur nous a paru aussi
essentiel, après autant d’heures passées à les observer.
Pendant ces moments de pause nous pouvions prendre le temps de nous ressourcer
chacun. C’est un exercice de concentration épanouissant qui a ponctué nos week-ends,
entre une lecture, un repas ou un film.

Vue depuis le dessus de la table de la terrasse, utilisée comme bureau le matin
pour une réunion d’équipe par téléphone (à gauche) ou un déjeuner (à droite).
Moment sur le balcon.

Vue depuis le balcon vers l’extérieur.

Jaufret BARROT

Tissus thaïlandais.

Vue depuis l’intérieur.

Vue vers la télévision, utilisée pour regarder des films ou des séries.
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S’ennuyer à deux, le dessin aux contraintes créatives
Afin d’animer nos journées et de rendre plus riches nos dessins, nous avons
mis en place un protocole simple.
MODE D’EMPLOI
Dessinez sur une feuille blanche des vignettes, comme gabarit de base.
Tracez des traits ou des formes indéterminées dans ces vignettes.
Si vous êtes deux, les deux dessins doivent être identiques. Ces éléments
préremplis servent de contraintes initiales qu’il faut intégrer à vos
dessins. Le but du jeu est de voir comment, en partant d’un même dessin,
deux personnes vont partir sur des histoires, une narration totalement
différentes.

Dessin d’un détail, cactus sur la table basse.

Jaufret BARROT

Moment de jeu autour du dessin.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Invitation au voyage

Se raconter des histoires

Le confinement a agi comme un puissant révélateur d’envie d’évasion, entre souvenirs
d’enfance, projets de voyage, images d’Épinal et rêves d’aventures. Le dessin a mis en
lumière par l’imaginaire ce besoin d’ailleurs, de voyager en dehors des murs, à la découverte de contrées lointaines et inconnues.

1 - Vue sur l’extérieur depuis une fenêtre d’un service des urgences
2 - Point de vue d’une personne hospitalisée, sa main tient un smartphone
3 - Bras d’une personne allongée dans le couloir de l’hôpital, téléphone à la main
4 - Mise en abîme d’un smartphone prenant en photo un coucher de soleil à la mer

Soumise à la puissance de l’imagination, la contrainte invite avant tout au dépaysement,
à la recherche d’univers intérieurs aux antipodes du monde quotidien. Les lignes et les
couleurs d’une vieille carte d’école invitent à la rêverie, emportée par le murmure des
noms de destinations reculées : Bahia, Bogota, Valparaiso, Cartagena, évocatrices de soleil,
de détente et de liberté. Le dessin comme une échappatoire, le souhait ou la promesse faite
à soi-même d’une échappée belle. Dans le monde de demain.
1 - Carte murale Rossignol, l’Amérique du Sud, détail de décoration de l’appartement ;
verre de mezcal, souvenir de voyage et dépaysement confiné
2 - Affiche de l’Aéropostale : s’imaginer à nouveau dans les nuages
3 - Plan de route et itinéraires de vacances
4 - Rêves d’enfant, globe terrestre et cartes postales

Jaufret BARROT
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1.

2.

3.

4.

Imaginer des histoires, telle une bande dessinée
1 - Vue en plan d’une île déserte, avec un petit voilier amarré
2 - Vue en plan d’un pêcheur sur la plage, en bordure du ponton
3 - Vue sur un détail, la bassine pleine de poissons et quelques vers d’appât
4 - Vue sur la table du pêcheur, en pleine lecture après son repas

Jaufret BARROT

1.

2.

3.

4.

1 - Vue intérieure de la cabane sur l’île avec un chien qui semble attendre, inquiet,
son maître dehors en train de pêcher alors que l’orage gronde à l’horizon
2 - Vue en plan du chien, sur le ponton, allant retrouver son maître dans l’eau
3 - Vue extérieure de la cabane
4 - Vue en plan de la cabane et de l’île. Un animal marin semble s’éloigner de l’île
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Les matinées et le temps qui s’étale

Des détails de la semaine

Synonyme de vacances, le dessin éveille le souvenir des matinées d’été, des parties de
campagne et de l’enfance. Des moments suspendus dans le temps et l’espace qui se répondent. En temps de confinement, les journées s’éternisent et se ressemblent, s’étirent et se
confondent peu à peu. Des instants figés en appellent d’autres, enfouis. Des détails d’hier et
d’aujourd’hui s’entrechoquent et se reflètent, dans le flou de la fin de semaine. Une grasse
matinée. L’odeur et les gargouillis du café sur la flamme, et des matins qui se changent en
journées. Un retour en enfance, dans l’hésitation du calendrier, quelque part entre jeudi et
dimanche. Le souvenir des petits déjeuners à la ferme, le bol de chocolat et les tartines
de pain beurré à la confiture maison. Le lait frais du matin, la couche de crème épaisse
dans la casserole et la mousse qui monte sur le feu. Les motifs fleuris, la nappe cirée et les
carreaux de la cuisine. Le souvenir du temps long de l’enfance qui s’écoule imperceptiblement. Le retour au présent, dans ce temps de l’attente et de la paresse, le confinement,
les déjeuners tardifs et le privilège de l’oisiveté.

1 - Vue sur le repas préparé à deux
2 - Vue sur l’extérieur, un train de fret passe avec des voitures neuves sur les wagons
3 - Vue sur la terrasse de la voisine du dessous
4 - Vue sur le bâtiment voisin, une pie en train de faire son nid et le voisin en train de faire
le ménage et de secouer son chiffon par la fenêtre

1 - Passé, un bol de chocolat au lait
2 - Présent, l’attente du premier café
3 - Présent et passé, regards croisés sur le petit déjeuner
4 - Passé et présent, bol, tasse et fenêtres sur le monde
Jaufret BARROT
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3.

4.

1.

Chez soi

Un lieu de vie au-delà de la fonction d’habiter
Le confinement a été le révélateur de notre propre perception du lieu qui nous entoure et que nous
habitons. Il a pu questionner le rapport que nous entretenons avec lui, la façon d’occuper l’espace,
de l’aménager et de le faire sien. Il a également fait apparaître un nouveau rapport avec ce lieu, nous
obligeant à le (re)découvrir, à nous l’approprier différemment, à le côtoyer plus longuement et plus
intensément ou encore à le réinventer. Au-delà d’une simple perception utilitaire, ce lieu, nouvellement
réinvesti et qui auparavant nous servait avant tout de foyer, a pu retrouver une définition plus personnelle. Au cours de ces quelques semaines, une nouvelle relation s’est peut-être créée, une certaine
intimité renouée. Les objets, les plantes, les meubles qui l’habitent prennent une importance différente
et révèlent notre attachement à ce lieu de vie. Dans le temps du confinement, le lieu de vie s’est révélé
être le protagoniste de notre histoire personnelle. Par le dessin, certains détails d’un quotidien révolu
refont surface. Le nom d’une rue, la couleur d’une porte, la vue depuis une fenêtre. Autant de souvenirs
plus ou moins confus qui renvoient à des épisodes passés et se prêtent à la contemplation.
1 - Chambre d’enfant, lit-bureau-étagères assortis, livres, globe terrestre et tapisserie
2 - Paris gare de l’Est, rue du faubourg Saint-Martin, vie d’adulte
3 - Stage à l’étranger et cité universitaire, Wageningen, Pays-Bas
4 - Davis, Californie, banlieue pavillonnaire et maisons individuelles, le rêve américain
Jaufret BARROT

2.

3.

4.

S’évader au quotidien
Au fil des jours et de l’apprentissage de ce mode de vie confiné, les envies d’évasion ont fini par se confondre avec cette nouvelle normalité. Face à des projets de
vacances contrariés et avortés, le dessin a offert une échappatoire, avec son alternance de vues à la plage et de vues du quotidien. Comme dans une mise en abyme ,
devant l’écran d’ordinateur en train de travailler, des images de Colombie où, ironie
du sort, nous étions censés être en voyage cette semaine-là.
1 - Une planche de surf au premier plan avec en fond une jungle luxuriante
2 - L’écran de l’ordinateur, avec sur l’écran une photo de la jungle et le doigt de mon
conjoint derrière l’écran, avec un smille
dessiné dessus pour faire une blague
3 - Vue sur une plage, prolongement de la
vignette
4 - Vue sur l’ordinateur, vue prolongée de la
vignette
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Quotidien

Des détails de la semaine

Si elle fait parfois ressurgir des souvenirs lointains, la contrainte peut aussi révéler l’attachement aux petits
plaisirs simples et ordinaires, d’un quotidien banal. Mémoire de l’instant, des objets prennent forme. Une
plaquette de chocolat, une planche à découper, et alors les recettes familières et les nouvelles expériences
culinaires prennent vie. Une mousse au chocolat, des raviolis vapeur et le panier de courses. Les légumes de
saison du primeur d’à côté, les premiers radis, tomates, laitues et asperges. La cuisine et le sentiment réconfortant d’un retour à l’essentiel, alors que faire ses courses, à la recherche de quelques victuailles, devient un
acte de bravoure. Commerces essentiels et de proximité. Limiter les sorties au strict nécessaire, dans la limite
d’une heure et à 1 km du domicile. Bien se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Ne pas oublier son
masque et son attestation de sortie. Les rues sont encore vides, les magasins aussi. On en oublierait presque
tous ceux qui travaillent à nous nourrir pendant cette période où le temps s’est arrêté. Dans les champs, les
mains dans la terre ou derrière un étal, à 20 h on applaudira pour eux un peu aussi. Enfermés, on laisse passer
le temps par le dessin, le sport, la lecture ou la cuisine. Les jours avancent, le printemps aussi, et on attend
avec envie les lendemains heureux, et le plaisir retrouvé de flâner en terrasse sous les rayons du soleil.

1 - La couverture d’un livre posé sur la table basse avec son marque-page
2 - La préparation des fleurs de courgettes farcies
3 - Vue en plan du lit, du carrelage au sol et du tissu fleuri
4 - Vue sur la télévision, avec les livres en dessous, ma montre sur le meuble
et Star Wars sur l’écran

1 - Mousse au chocolat
2 - Souvenir des verres en terrasse
3 - Un peu d’exotisme et de dépaysement, raviolis vapeur
4 - Panier de courses printanier ; attente et distanciation sanitaire
Jaufret BARROT
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Le jeu du cadavre exquis
Jeu simple et rapide. Nous nous sommes amusés avec ce jeu, en fin de journée, parfois au moment
de l’apéro. En dessinant de manière assez rapide, avec légèreté, pour créer des personnages hors
du commun et retourner un instant en enfance, ébahis devant la créativité de l’imagination.
MODE D’EMPLOI
1. Pliez une feuille en trois
2. Dessinez sur la partie supérieure de la feuille votre personnage imaginaire, de la tête
jusqu’aux épaules. Dessinez les traits du haut des bras du personnage sur la zone inférieure
3. Pliez la feuille pour masquer votre dessin et donnez-la au second joueur pour qu’il complète
le dessin et réalise la partie des épaules à la taille
4. Dessinez les traits importants de la largeur de la taille sur la troisième et dernière zone
5. Pliez la feuille pour masquer votre composition et donnez le dessin au joueur suivant
6. Dessinez la dernière partie, depuis la taille du personnage jusqu’aux pieds
7. Enfin, révélez le dessin et découvrez la composition finale, une personne composite
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Le dessin, un moment d’évasion par l’imagination
Si un enseignement devait être tiré de cette expérience,
peut-être faudrait-il souligner, bien qu’évidente, la puissance de l’imagination. D’une part, l’hésitation, le manque
d’inspiration et la crainte de mal faire face au vide et
à l’immensité de la page blanche ont été balayés par l’utilisation des cadres. Assez étonnamment les contraintes ont
permis une expression rapide, fertile et paradoxalement
plus libre. D’autre part, bien que soumise à des contraintes
similaires, l’imagination a éveillé des idées et des sentiments et révélé les univers différents et propres à chacun.

Jaufret BARROT

Au fil des jours et des expériences graphiques, les dessins
ont petit à petit pris des formes et des sujets divers. Sans
réflexion préalable ces sujets ont évolué en parallèle vers
des thématiques communes. Envie d’évasion et imaginaire
dans les premières esquisses, les dessins ont ensuite évolué
comme des témoignages du présent et de l’environnement
de vie en confinement. L’expérience a conduit à l’écriture
d’histoires personnelles ou inventées, à la réminiscence de
souvenirs d’enfance ou de voyages, et a permis de laisser
libre cours à l’imagination. Dans l’attente et le désir des
jours à venir.
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