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É glise dans les Landes s’est penché sur 
le ressenti des personnes durant 
ces confinements à répétition. 

Pour certaines, ils n’étaient que contraintes, 
mais pour d’autres, opportunités. Valérie et 
Laurence ont recueilli les témoignages de dix 
personnes représentatives de notre société 
landaise, puis ont demandé à Pierre de 
porter sur ces témoignages son regard de 
sociologue. 
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DOSSIER EN INTÉGRALITÉ | 

Le conf inement :
une société sans contact… mais pas sans 
liens !

Après mars et novembre 2020, nous abordons la troisième grande étape de confinement 
dans notre pays. Depuis plus d’un an, de nombreux commentateurs ont épilogué sur le 
monde d’après : certains prévoyant une révolution dans les manières de vivre, d’autres 
redoutant un certain effondrement, d’autres enfin espérant une patiente résilience.
Le Covid-19 a entraîné de nouvelles contraintes pour tous. Nos habitudes ont été 
bouleversées  : assignation au domicile  ; limitation des déplacements  ; encadrement 
strict des loisirs ; fermeture épisodique des commerces dits non essentiels ; etc. Diverses 
enquêtes nationales ont été menées pour analyser les conséquences de ces contraintes 
sur la vie des Français, pour repérer si elles  ont résorbé ou accentué les inégalités 
(sociales, territoriales et de genre) et, enfin, mettre à jour soit des innovations, soit le 
maintien de tendances de fond.

LE CLIVAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les plus touchés
D’une manière générale, les sentiments négatifs (inquiétude, fatigue, stress, irritation, 
tristesse) ont prévalu durant la pandémie. Ils sont d’autant plus importants :
- dans les régions très touchées par le Covid (Grand-Est et Île-de-France) ;
- pour ceux qui ne possèdent pas d’espace extérieur proche de leur domicile ;
- pour ceux qui perçoivent des revenus modestes (soit moins de 1600 € par ménage et 
par mois) : ce qui témoigne d’une précarité économique, source d’anxiété ;
- pour ceux qui disent avoir peu de temps libre, peu de diplômes ;
- pour les personnes vivant seules ;
- pour les femmes, en particulier les plus de 30 ans, confinées avec leurs enfants.
Au cœur de ces contraintes spatiales et sociales, s’est parfois glissée (à la marge) la 
confirmation d’envies nouvelles : un désir de temps pour soi ; un besoin d’air frais aussi…

Les travailleurs de première ligne
Ce groupe, assise indispensable de tout pack social, se répartit ainsi :
- les soignants, au contact direct des malades contaminés par le Covid ;
- les travailleurs qui côtoient du public potentiellement contaminé (caissières, vendeuses, 
agents d’accueil et de sécurité, transport collectif…) ;
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- les travailleurs obligés de rester sur site (eux aussi 
exposés à leurs collègues).
Ce premier groupe comprend trois quarts de femmes ; 
il est globalement moins diplômé que le reste de la 
population, et se compose principalement d’ouvriers 
et d’employés. La première ligne est particulièrement 
mobilisée  : elle doit travailler davantage. Ainsi 
26  % des professionnels de santé disent que leurs 
conditions de travail se sont dégradées pendant le 
confinement, de même que 18 % des travailleurs 
exposés directement au public.

Les télétravailleurs
Ce second groupe est relativement plus protégé des 
contaminations que le premier. Il s’agit majoritairement 
des cadres ou professions intermédiaires : 80 % des 
cadres et 60  % des professions intermédiaires ont 
télétravaillé pendant le confinement ( soit toute la 
semaine, soit en alternance entre l’entreprise et le 
domicile). Ce groupe déclare avoir manqué de temps 
libre, notamment, là aussi, les femmes avec enfants 
(qui ont souvent dû assumer les tâches ménagères 
et éducatives). Un droit nouveau à la déconnexion a 
ainsi été revendiqué…

Des revenus en baisse
Le confinement a créé des conditions économiques 
et financières compliquées, surtout pour ceux qui 
étaient déjà fragiles économiquement  : ouvriers, 
ménages aux revenus modestes, étudiants…
Entre avril et juin 2020, la production nationale 
a baissé de 20 %  ; le salaire moyen par habitant 
(comparé aux mêmes trimestres 2019) a baissé de 

KARINE, 38 ans, Dax, mariée, 
mère de trois enfants et 
nounou agréée de trois autres 
enfants

Que vous manque-t-il ?
Les sorties, l’amusement, le divertissement.

Quelles choses positives constatez-
vous ?
J’ai profité d’un temps précieux avec mes 
enfants (3, 9 et 10 ans). 
J’ai apprécié d’être chez moi sans être 
prisonnière du temps. 

Comment se projette la suite de 
cette année ?
Je suis d’un naturel optimiste, mais là, 
les projections sont difficiles. Noël a été 
compliqué, nous n’avons pu rejoindre notre 
famille qui vit hors des Landes.
Je ne fais pas de projet : la logistique 
devient trop complexe à cinq avec les tests 
Covid, etc.
Nous avons malgré tout réservé des 
vacances en Charentes cet été, mais nous 
n’en avons pas parlé aux enfants. Ce serait 
une trop grande frustration si elles devaient 
être annulées. Nos mini-sorties n’ont rien 
d’épanouissant.
Pour ce nouveau confinement, je ne 
m’attendais pas à ce qu’ils referment 
l’école. Du coup, je dois m’occuper de mes 
trois enfants, ainsi que des trois bébés que 
je garde en tant que nounou. Nous vivons 
en appartement. Aussi, dès que les grands 
ne veulent pas suivre les consignes, toute 
l’organisation de la journée tombe à l’eau. 
Eux le prennent comme des vacances tandis 
que moi je me transforme en gendarme. Il 
arrive régulièrement qu’ils se réfugient dans 
les jeux vidéos en réseau où ils retrouvent 
leurs copains. Pour eux c’est un bon 
échappatoire, pour moi c’est un moindre 
mal car je sais qu’ils ne sont pas seuls. 

Qu’est-ce-qui pourrait avoir changé 
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2,5  % au premier trimestre 2020, et de 10 % au 
second. Ce sont principalement les ouvriers qui ont 
perdu le plus de revenus, malgré le chômage partiel, 
à quoi sont venus s’ajouter des arrêts maladie pour 
la garde d’enfants, ou encore la pose contrainte de 
congés.
Ainsi, 43 % des ouvriers ont connu au moins une de 
ces interruptions d’activité pendant le confinement, 
alors que ce n’est le cas que d’un tiers des cadres et 
professions intermédiaires.
Les personnes déclarant des pertes de revenus sont 
davantage représentées parmi les artisans et les 
commerçants (la moitié déclare une perte de revenus), 
les ouvriers donc, et les ménages aux revenus les plus 
modestes (pour un tiers d’entre eux).
La situation économique des jeunes de moins de 
trente ans s’est révélée particulièrement compliquée. 
Pour les étudiants, apprentis et stagiaires, les offres 
de stage se sont considérablement réduites. Quant 
aux jeunes actifs, ils ont plus souvent perdu leur 
emploi que les autres (9 % des moins de 25 ans, 
contre seulement 2 % des 40-65 ans).

De nouveaux choix de vie
On observe enfin que, pendant le confinement, 3,5 
millions de Français ont quitté leur lieu de vie habituel 
pour aller vivre ailleurs. Cela concerne, pour moitié, 
des étudiants ou apprentis, pour l’autre moitié des 
jeunes adultes précarisés avec faibles revenus ou au 
chômage. Des couples qui n’habitaient pas ensemble 
ont décidé de franchir le cap durant cette période. 
Enfin, une petite minorité, de très diplômés avec 
revenus élevés, est partie vivre à la campagne (ne 
faisant que confirmer l’attrait pour la nature, en 
direction notamment de l’arc atlantique du grand 
Sud-Ouest)…

Mise en lumière de problèmes de fond
Plus globalement, la crise sanitaire aura fait prendre 
conscience de problèmes de fond :
- Les limites d’une économie délocalisée et en flux 
tendu, pour la production du matériel sanitaire ;
- Les effets des politiques de rigueur sur le système de soin ;

- Les pesanteurs d’une bureaucratie figée dans des procé-

pour vous en un an ?
Personnellement, je fais du sport à la 
maison depuis le premier confinement et je 
continue depuis.
Entre nounous, nous avons créé un groupe 
WhatsApp. Cela a vraiment changé nos 
relations. De simples collègues, nous 
sommes devenues des amies car nous avons 
partagé nos difficultés dans notre groupe. 
Chacune se sent moins isolée, nous prenons 
soin les unes des autres. Il arrive que nous 
nous retrouvions dans les parcs, avec nos 
petits, quand c’est trop dur. Maintenant, 
nous nous tutoyons entre collègues.
Tous les parents estiment être prioritaires 
pour la garde de leurs enfants. Nous, les 
nounous, faisons ce que nous pouvons pour 
aider chacun. 
Mon mari, de son côté, travaille à l’usine. 
Il se passe des choses nouvelles aussi. Tout 
le monde a participé à un petit déjeuner de 
cohésion. Finalement, on tombe le casque et 
on vient se parler.
J’ai fait quelque chose qui ne m’est pas 
arrivée auparavant : je suis allée voir ma 
voisine, plutôt âgée, pour m’assurer qu’elle 
était entourée et qu’elle n’avait besoin de 
rien.

NATHALIE, 40 ans, mariée, 
Téthieu, entourée de ses quatre 
enfants de 8 à 13 ans

Ce qui a manqué le plus aux enfants, ce sont 
surtout les copains et le sport, mais aussi 
le fait de ne pouvoir fêter l’anniversaire de 
Calixte en invitant les amis.
Pour Nathalie, la dimension fraternelle et 
les différents temps de partages (Chantier 
éducation, La Prière des Mères, etc.) ont 
constitué un grand manque.

Pour les enfants, ce qui est vraiment bien, 
c’est l’école à la maison. « On a moins de 
matières, on peut faire ses devoirs plus 
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dures plus ou moins tatillonnes, au quotidien…

Certes, les enquêtes et statistiques dressant le 
clivage socio-économique peuvent agacer certains. 
Mais, pour savoir ce que parler veut dire, il s’agit bien 
d’abord d’appréhender la réalité… telle qu’elle est ! 
Quittons donc ce tableau plus ou moins chiffré pour 
nous demander  : le confinement a-t-il réellement 
changé nos habitudes dans les relations sociales ? 

LES LIENS QUI FONT DU BIEN

Les contacts à distance
Il est un fait indéniable  : avant la pandémie, les 
contacts à distance étaient surtout instrumentaux 
(pour obtenir un renseignement, convenir d’un 
rendez-vous…). Avec le confinement, les Français 
ont multiplié les appels téléphoniques, les appels 
en vidéo, les messages par SMS ou les messageries 
instantanées pour entretenir les liens et partager le 
vécu.
L’usage du téléphone était le plus fréquent, mais les 
deux derniers moyens cités ont gagné en importance 
et en convivialité. Ce sont souvent les plus jeunes qui 
ont initié leur famille, notamment leurs parents, aux 
nouvelles technologies : on y voit là un phénomène 
relativement inédit.

Les contacts de voisinage
Autre fait notable : un Français sur quatre déclare avoir 
noué des relations avec ses voisins, s’être approché 
d’eux, ou les avoir aidés pendant le confinement. 
Ce sont les plus de 70 ans (on se renseigne sur la 
santé d’un voisin âgé), ou les couples avec enfant 
(les enfants aidant à établir le contact) qui en ont 
surtout profité. Ce regain de relations de voisinage a 
parfois débouché sur des conflits (perturbations dues 
aux nuisances sonores, au rythme ou au style de vie 
décalés …).
Quant aux relations professionnelles et amicales, elles 
se sont renforcées, avec une tendance à entretenir du 
lien avec les personnes qui nous ressemblent (par le 
diplôme ; l’âge ; la situation familiale : en particulier 
entre célibataires ou entre personnes vivant en 

tranquillement, on ne doit pas terminer à 
16h, et on a des temps de récréation quand 
on a fini ou qu’on attend maman pour nous 
aider. »
On n’a jamais passé autant de temps tous 
les six que pendant le premier confinement, 
ni même autant de dîners et soirées 
ensemble, depuis que la covid et le couvre-
feu ont entraîné la suppression de réunions 
et activité, le soir. sont supprimées.

Ce qu’ils ont trouvé difficile, c’est de rester 
à distance des copains, même en classe et 
au réfectoire. « On n’avait pas le droit de 
faire des jeux de contact comme la balle au 
prisonnier, seulement la course le long des 
rubalises…. Même si parfois on a un peu 
désobéi ! »
Et puis Sixte a vu sa profession de 
foi, programmée à Saint-Jacques-de-
Compostelle, annulée l’année dernière. Il 
va la faire cette année, dans la paroisse de 
Saint-Vincent-Notre-Dame.
Pour Nathalie, l’école à la maison, c’est 
très difficile. Il faut jongler entre les repas, 
la vie de famille, l’école multiniveau, et le 
télétravail qui demande une adaptation 
permanente aux différents changements de 
programme et de formations.
Pour la messe, le plus pénible c’est de porter 
le masque tout le temps. Les garçons, qui 
sont servants d’autels, ont vu naître un 
nouveau rôle, celui de geloféraire, celui qui 
porte le gel hydroalcoolique ! Et puis, on 
ne peut plus s’assoir près des autres, il faut 
garder tout le temps les distances. 
Nathalie, elle, est contente que les messes 
aient pu reprendre, après le premier 
confinement et les messes diocésaines sur 
internet qui demandaient aux enfants une 
trop longue attention. Si elle est heureuse 
d’avoir accès aux sacrements, la dimension 
sociale, fraternelle, du temps dominical reste 
un manque. 
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couples et sans enfants).
Les contacts professionnels
Les relations de travail apportent beaucoup de 
mixité dans nos relations sociales. Avec le télétravail, 
le chômage partiel, et le ralentissement global des 
activités, les relations professionnelles ont été moins 
fréquentes (la convivialité en a souffert).

Les contacts par affinité
Dans le réseau social, le sentiment de vivre une période pé-
nible amène à se rapprocher des personnes qui se trouvent 
dans la même situation que soi. Ainsi, une personne isolée 
appelle un ami, isolé lui aussi, pour passer le temps, car 
elle sait qu’il est disponible !

L’implication féminine
Dans cette transformation des liens sociaux due au 
confinement on relèvera enfin le rôle central des 
femmes.  Ce sont elles qui se soucient, plus que 
les hommes de rester au contact avec les proches. 
Le confinement a accentué ce phénomène  : les 
femmes ont pris plus souvent le temps d’appeler 
des membres de la famille ou des amis pour avoir de 
leurs nouvelles.

DES RÉFLEXIONS 
POUR APRÈS LA CRISE

Distinguer entre les tendances de fond et 
les épiphénomènes
En quelques mois, la crise sanitaire a changé la vie 
de la population. Pas toujours pour le pire : certains 
ont apprécié des rythmes de vie moins denses 
(pour la lecture, le silence), la (re)découverte de la 
consommation locale, l’usage (bien obligé) des 
techniques numériques pour entretenir le lien …
Face à ces aspirations, qui se faisaient déjà jour 
antérieurement, cet épisode (?) sanitaire va-t-il 
fonctionner comme un accélérateur de tendances ? 
Au fond, les crises ne sont-elles pas le symptôme de 
désirs et de nécessités de changement ?

Pour l’avenir, les enfants aimeraient bien 
continuer l’école à la maison, mais en 
gardant les temps de sport et de jeux avec 
les copains.
Quant à Nathalie, elle pense que 
l’utilisation des visios reste maintenant 
incontournable, familialement, socialement 
et professionnellement. Cette évolution a 
bousculé les habitudes et oblige à ne pas 
rester dans le on a toujours fait comme ça. 
Avec le confinement, elle court moins pour 
assurer les activités des enfants, mais elle 
sait que cela leur manque, ils sont plus 
tendus et plus énervés. Il faut trouver un 
juste équilibre.

MANON, 20 ans, dacquoise, 
étudiante à Bayonne

Que vous manque-t-il ?
La liberté de retrouver les amis et de faire la 
fête. C’est normalement le moment de faire 
des rencontres et toute ma génération en est 
empêchée.
Il me manque aussi les restos, de boire un 
verre dans un café, après les cours...
Je trouve que la séparation distancielle 
avec ma famille est lourde : je suis bloquée 
sur Bayonne, car j’ai quelques cours en 
présentiel, alors que, durant le premier 
confinement, j’étais restée chez mes parents. 
J’ai passé un an sans visiter mes grands-
parents à Saint-Lary. Ils ont 75 et 80 ans. 
Maintenant, ils sont vaccinés.
 
Quelles choses positives constatez-
vous ?
Une meilleure disposition au travail ; j’ai de 
meilleurs résultats cette année.

Comment se projette la suite de 
cette année ?
Je compte partir une semaine en voyage 
avec des amies, cet été.
Je m’inscris actuellement pour un master 
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Il s’agit, en tout cas, de distinguer entre les tendances 
de fond et les épiphénomènes. Quand tout change, 
ce qui perdure apparaît comme vital. Les évolutions 
imposées par le contexte sanitaire vont-elles se 
développer ? et comment ? Fait sens ce qui fait signe, 
et fait signe ce qui renvoie au fondamental. Pour soi… 
et pour les autres. Ce qui nous renvoie à des situations 
existentielles, et des questions essentielles. On en 
relèvera trois, autour de la fragilité, de la fraternité et 
de la fortitude.

Reconsidérer la mort
Dans son dernier ouvrage, L’adieu interdit (Pocket), 
Marie de Hennezel, psychologue clinicienne en 
soins palliatifs, constate que, « depuis 70 ans, notre 
société se voile la face sur la finitude humaine. Si 
bien qu’aujourd’hui, le déni de la mort conduit à un 
inquiétant déni de l’humanité. » Elle analyse l’impact 
psychologique des mesures prises pour contrer 
le coronavirus  : l’interdiction de dire au revoir aux 
mourants, de les veiller, de les accompagner pour 
leurs funérailles… «  Interdire ces rites qui fondent 
notre humanité est une vraie régression. Sans parler 
de la solitude imposée à nos aînés sous prétexte de 
les protéger …Nous sommes des êtres de contact : 
le temps de mourir est un temps de transmission qui 
permet de boucler des relations. Il est aujourd’hui 
perçu négativement par la société («  Il est foutu, 
pourquoi ne pas lui donner la mort  ?  »). C’est une 
méconnaissance totale du travail qui se fait à la fois 
chez le mourant pour partir serein, et chez les vivants 
pour aller au bout de la relation. » Dans ce domaine 
précis, comme dans d’autres secteurs de la vie sociale 
ou au quotidien, la période de confinement a été 
propice pour prendre une conscience plus vive de la 
distance qui existe entre l’essentiel et le superflu…
« Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu 
en confie le soin, interpelle notre intelligence pour 
reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver 
et limiter notre pouvoir. » (François, Laudato sí, 78)

Vivre la fraternité, locale et globale
Par définition, le confinement entraîne de facto 
un repli sur soi et risque de stagner dans l’entre-
soi. La technique numérique permet de rester en 

en droit privé social pour la rentrée de 
septembre.
Je dois chercher du boulot pour l’été. Mes CV 
sont encore à envoyer.
Dans le cadre de ma licence, je fais un stage 
dans une polyclinique à Bordeaux, début 
juillet.
 
Qu’est-ce-qui pourrait avoir changé 
pour vous en un an ?
Je me suis mise au sport, seule, durant le 
premier confinement, grâce à des lives sur 
les réseaux sociaux et je pense que je vais 
garder ce rendez-vous.
Je porte plus d’attention à ce que je mange : 
j’achète plus de produits bio.
J’achète des produits comportant le moins 
possible d’emballages plastiques.

INÈS, 17 ans, lycéenne à Saint-
Jacques, Dax

Que vous manque-t-il ?
Je rêve d’aller au restaurant ou de boire 
un verre à la terrasse d’un café, de me dire 
que je suis libre d’aller où je veux, quand 
je veux. Aujourd’hui, je constate toutes les 
restrictions auxquelles je dois faire face.
Le premier confinement était inédit, c’était 
intéressant à vivre, mais maintenant, on a 
l’impression qu’on ne va pas en sortir et je 
le perçois comme une privation de liberté. 
Cela ne supprime pas ma solidarité envers 
les soignants, mais il faut vivre !

Quelles choses positives constatez-
vous ?
Je fais du sport quotidiennement, et je suis à 
jour de toutes les séries sur Netflix (rires).
Je profite de ma famille (mon père est 
d’habitude très pris par son entreprise). 
Nous partons en VTT autour de chez nous 
et nous découvrons de nouveaux coins, de 
nouveaux chemins...
Je me rends compte de la chance qu’on a, en 
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lien, même si ce lien est souvent prédéterminé par 
les algorithmes  ! Nous nous trouvons devant le fait 
accompli d’une interdépendance généralisée, dans 
laquelle la solidarité n’est plus matière à option pour 
les militants des droits de l’homme, ou réservée à 
quelques personnes généreuses. Nous avons, tous, 
besoin de tous. Chaque personne se trouve ainsi 
invitée à vivre la fraternité universelle (globale) et 
l’amitié sociale (locale). Prendre soin des personnes 
proches (en particulier vulnérables) ne peut nous faire 
oublier les enjeux lointains et universels. Pensons, 
par exemple, au énième naufrage d’une embarcation 
de migrants dans la Méditerranée, début mai ; ou à la 
fragile santé mentale relevée chez des jeunes (parmi 
eux, un nombre conséquent d’adolescents et les 
mineurs non accompagnés).

La période que nous vivons aura révélé le fourmillement 
de projets et d’initiatives pour savoir comment mieux 
vivre et mieux faire vivre la fraternité, ici et là-bas. 
N’en sommes-nous pas tous témoins… ou acteurs ?

« Si nous ne parlons plus le langage de la fraternité 
et de la beauté dans notre relation avec le monde, 
nos attitudes seront celles du dominateur, du 
consommateur ou du pur exploiteur de ressources, 
incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. 
En revanche, si nous nous sentons intimement unis à 
tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection 
jailliront spontanément. » (Laudato sí, 11)
Si tout est donné, si tout est lié dans la réciprocité,  
nous savons bien que tout est fragile !

Dans cette sortie de crise que nous espérons tous, 
et où rien n’est encore gagné, nous aurons besoin 
de fortitude. Ce mot, inscrit dans les dictionnaires 
français et anglais, signifie la force et la résilience, en 
temps difficiles. C’est le titre du dernier album musical 
de Gojira, groupe métal du Sud-Ouest des Landes… 
Pointant les ravages de la société consumériste sur 
l’environnement, Gojira exprime, au présent sonore, 
les valeurs éternelles d’humanité, d’harmonie et… 
d’humilité.
La fortitude, c’est le courage d’être, de vivre, 

temps normal, quand on fait ce qu’on veut 
et qu’on peut voyager.
Socialement, de nouvelles solidarités ont vu 
le jour (aides aux étudiants, cagnottes en 
ligne). On est obligé de se serrer les coudes, 
on fait plus attention aux gens autour de 
soi, à l’état psychologique de chacun.

Comment se projette la suite de 
cette année ?
J’espère être prise dans mon école 
d’architecture, en septembre.
J’espère que la vie étudiante redeviendra 
possible. On a tellement hâte d’y goûter !
J’espère qu’on sera libre, au moins en 
France.
J’espère qu’il n’y aura pas trop de dégâts 
économiques après la crise.
J’ai prévu de travailler cet été avec mon 
père et j’ai bon espoir que nous n’aurons 
plus de contraintes sanitaires, puisque le 
virus n’aime pas la chaleur, apparemment.

Qu’est-ce-qui pourrait avoir changé 
pour vous en un an ?
Je pense que les entretiens pour entrer 
dans les écoles vont se transformer en 
visioconférences.
Le télétravail en entreprise, pour des raisons 
écologiques, a des chances de se généraliser 
et permettra plus de flexibilité aux salariés.
Je garderai en tête que ce type de crise 
peut encore arriver et que rien n’est jamais 
acquis.
Les achats locaux sont revenus au premier 
plan, même si, pour les vêtements, par 
exemple, le budget en boutique ou sur 
internet n’est pas comparable. Je vais dans 
les friperies, depuis quelques temps, mais ce 
n’est pas lié à la crise.
Je pense aussi que les entreprises 
pratiqueront moins de délocalisation et 
favoriseront le made in France ou le made in 
Europe. Cela peut développer de nouveaux 
savoir-faire dans des secteurs nouveaux.
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d’espérer, d’avancer, de croire qu’un avenir meilleur 
est à portée de main, à portée de chanson… à portée 
de foi.

Pierre Daugreilh, prêtre

Sources et pistes de lecture
- Sciences Humaines, mars 2021, (La France en révolutions)

- Documents Episcopat, n°3-2020, (Et maintenant ? Vers un 
nouvel art de vivre)

- Laudato sí et Fratelli tutti, encycliques, pape François.

SOPHIE, 64 ans, parisienne, en 
télétravail dans les Landes

Ce qui me manque, majoritairement, c’est 
le lien avec des amis, la possibilité d’aller 
ensemble au restaurant, de se retrouver 
autour de bouquins de la bibliothèque… 
c’est surtout le lien social, parce que je 
peux dire que le reste ne me manque pas 
vraiment. 

Ce qui est positif, c’est l’évolution très rapide 
de tout, des méthodes de travail, etc. C’est 
un changement de vie qui s’est plutôt bien 
passé, avec des conditions d’accueil extra, 
parce que j’ai la chance d’avoir une maison 
pour moi et d’être à l’aise dans ce nouveau 
système. Après, j’ai aussi gagné au niveau 
de la tension du travail. Je n’ai plus les 
difficultés de déplacement, la pression du 
boulot… Bref, je n’ai plus le stress parisien !

En un an, tout a changé. On a changé de 
façon d’être, on a changé de vie… C’est 
une énorme révolution dans le domaine du 
travail, comme celui de la vie personnelle. 
C’est une rotation à 3000 degrés !
Je ne pense pas avoir perdu grand-chose, 
car je peux toujours revenir à Paris et 
reprendre ma vie sociale, mais c’est surtout 
sur le plan professionnel que tout a été 
bouleversé. Nous avons liquidé nos bureaux 
parisiens pour rester tous en télétravail. 
C’est une façon de travailler différente, 
mais extrêmement efficace, et on garde 
un excellent rythme de relations avec nos 
partenaires. Plus de bureau et de réunions 
physiques, mais beaucoup de discussions et 
de débats en virtuel, sans que cela affecte la 
qualité du travail effectué. 
Bien sûr, la contrepartie, c’est la fatigue 
que provoque le fait de passer ses journées 
devant un écran pour organiser, gérer et 
animer des réunions de travail. Mais c’est 
un autre genre de fatigue, et j’ai la chance 
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d’être dans un cadre agréable, à la 
campagne, et de pouvoir m’aérer 
facilement.

Pour la suite, c’est un peu la bouteille 
à la mer, parce qu’on ne sait pas 
quand cette pandémie prendra fin. 
Nous attendons beaucoup de la 
vaccination, pour pouvoir reprendre 
une vie plus normale. Et puis, nous 
ne savons pas ce qui va nous tomber 
sur la tête après, c’est aussi un peu 
stressant. 
Il y a un an, on nous aurait dit que 
nous en serions toujours là en 2021, 
nous ne l’aurions  pas cru ! C’est 
une situation tellement improbable 
et inédite ! Pour moi, je pense qu’il 
faut surtout arrêter de regarder les 
infos en continu, car cela augmente 
les angoisses de chacun et n’apporte 
aucun bien. 
Je crois qu’il faut prendre la vie 
comme elle vient, au fil de l’eau. 
Profiter de l’instant, de sa famille, des 
lieux où l’on vit et puis attendre et voir 
venir. 

PAULINE, 31 ans, Gamarde, 
mariée, mère de deux 
enfants, infirmière en 
maison de retraite

Que vous manque-t-il ?
On rêve d’aller au restaurant avec 
Mattin, mon mari. C’est un des plaisirs 
qui nous manque le plus : déguster 
des petits plats soignés, apprécier un 
service, prendre du temps en couple.
Sans école et sans jardin d’enfants 
(c’est l’équivalent d’une crèche pour 
les 2-3 ans), nous passons notre temps 
à amener nos enfants chez une mamie 
ou chez l’autre, à, au minimum, 30 
minutes de chez nous, on ne fait plus 

que ça ! Quand je travaille de nuit 
ou le week-end, Mattin part avec les 
enfants chez ses parents.

Quelles choses positives 
constatez-vous ?
Il y a de l’entraide avec nos voisins. 
Nous avons sympathisé avec eux, ils 
nous ont aidés pour faire la clôture, 
les margelles du jardin. Un nouveau 
couple est arrivé sur le lotissement et 
nous apprenons à nous connaître.

Comment se projette la suite de 
cette année ?
Nous avons prévu des vacances en 
camping, au bord de la mer, durant le 
mois de juin. Ce seraient les premières 
vraies vacances des enfants. Nous 
avons dû annuler celles que nous 
avions prévues en février avec toute 
la famille, grands-parents compris. 
J’espère ne pas les décevoir une 
nouvelle fois.
En septembre, notre second fera 
sa première rentrée et je suis déjà 
inquiète. L’année dernière, à cause des 
précautions sanitaires, aucun parent 
n’a pu rester un petit moment, le 
matin, pour tranquilliser son enfant, 
et j’ai vu des petits écoliers en larmes, 
accrochés au grillage, et des parents 
bouleversés qui devaient ne pas 
intervenir !

Qu’est-ce-qui pourrait avoir 
changé pour vous en un an ?
Depuis le premier confinement, nous 
avons essayé des recettes de cuisine et 
amélioré notre alimentation avec des 
plats préparés à la maison. Nous avons 
appris à anticiper les courses.
Je crains que le travail avec le masque 
ne devienne une règle. Dans notre 
travail quotidien en maison de retraite, 
nous devons réfléchir à tout en mode 

Covid. Les gens âgés subissent ces 
conditions autant que les jeunes ; 
personne n’est ménagé.
Je pense que le passeport vaccinal 
deviendra obligatoire et que nous 
serons testés à chaque retour de 
congés. C’est déjà bien compliqué 
aujourd’hui pour les stagiaires...

Vous avez envie de rajouter 
quelque chose ?
Dans ces situations exceptionnelles, 
on peut côtoyer le meilleur comme le 
pire et les réseaux sociaux sont des 
amplificateurs du phénomène : d’un 
côté, une véritable chaîne humaine, 
solidaire, de l’autre, l’opposition des 
générations : les jeunes contre les 
vieux, la vérité face aux complotistes...

FRANÇOIS, 46 ans, Rivière-
Saas-et-Gourby, célibataire 
et père de deux enfants
expert comptable 

Que vous manque-t-il ?
Il me manque les retrouvailles entre 
amis, les fêtes locales, les moments de 
convivialité.
Je me pose une question : quand tout 
sera fini, est-ce qu’on saura se refaire 
la bise, se serrer la main ?

Quelles choses positives 
constatez-vous ?
Le rythme de ma vie a ralenti. je 
profite davantage des choses ; je 
cuisine un peu plus, par exemple. J’ai 
appris à prendre le temps.
J’ai fait davantage de sport et, en 
bonus, la pratique de cours en visio 
a créé du lien entre les participants. 
Nous avons eu l’occasion, entre deux 
confinements, de nous retrouver 
en présentiel pour faire plus ample 
connaissance. Mais cela n’a pas duré, 
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malgré tout.
Je me suis servi de ce temps pour 
m’investir davantage dans mes loisirs.

Comment se projette la suite de 
cette année ?
Je n’arrive pas à me projeter. Tous les 
ans en février, je prends des vacances 
aux sports d’hiver, avec mes enfants. 
C’est un moment privilégié entre 
nous trois, pour sortir du quotidien 
et nous rapprocher, parler de nous, 
jouer, prendre du temps. Elles ont été 
annulées et maintenant, j’attends de 
voir ce qu’il va se passer.

Qu’est-ce-qui pourrait avoir 
changé pour vous en un an ?
J’ai préparé plusieurs trails qui se sont 
annulés les uns après les autres. C’est 
difficile moralement de se relancer 
chaque fois. Mais je continue à courir 
régulièrement. Je ne sais pas ce qui 
pourrait avoir changé. Peut-être que je 
m’ouvre davantage aux autres, alors 
que mon naturel est plutôt réservé. En 
tout cas, j’en ressens le besoin ; c’est 
nouveau en moi.
Grâce à ce ralenti, j’ai pu prendre 
du recul sur ma vie professionnelle 
et estimer ce que je voulais faire. 
J’ai gagné en confiance. Je viens 
d’accepter un nouveau boulot, tout en 
restant à 60 % dans mon entreprise 
(fortement impactée par la crise, cette 
société d’aéronautique nous a proposé 
des aménagements de travail et de 
chômage partiel). J’ai relancé ma carte 
d’auto-entrepreneur pour faire du 
conseil en entreprise.

ÉRIC, prêtre, 58 ans, 
Biscarrosse

Que vous manque-t-il ?
Je voudrais retrouver les rencontres 
sans masques, voir les visages, lire 
leurs émotions. Je trouve que derrière 
le masque, il y a soudain un manque 
de spontanéité. Elle s’est échappée, il 
faut réfléchir à chaque fois que l’on 
veut faire quelque chose.
En tant que prêtre, les rencontres en 
grand groupe me manquent, la foule 
à la messe, les rassemblements et, à 
travers cela, les gens qui vivent leur 
foi et nourrissent la mienne. J’ai envie 
d’écouter ceux qui disent leur manque 
de messes.
L’année dernière, durant le premier 
confinement, il n’y a pas eu de 
célébrations. Pour dépasser ce manque, 
j’ai appris à célébrer seul.
J’aime aller dans les restaurants, 
proposer ou accepter une invitation, 
payer la note de ce travail que 
représente un bon repas.
Le monde de la culture me manque, 
en tant qu’artiste également, car 
mon spectacle n’a pas de date pour le 
moment. Le cinéma de Biscarrosse me 
manque aussi.

Quelles choses positives 
constatez-vous ?
Je me suis posé la question suivante : 
comment me rendre utile en tant que 
prêtre pour nourrir la foi de mes amis 
? J’ai décidé de faire des commentaires 
de texte et de les partager sur un 
groupe WhatsApp. Au départ, je 
reprenais l’homélie du dimanche, puis 
rapidement, j’ai eu envie de commenter 
une homélie par jour.
Ensuite, une catéchiste m’a contacté ; 
elle souhaitait que je propose quelque 
chose pour les enfants. C’est alors que 

j’ai eu l’idée d’interroger le conteur qui 
est en moi ; j’ai créé un son par jour qui 
commence par « coucou c’est moi... » 
Je racontais des histoires de la Bible sur 
un format de deux minutes.
Pour les adultes, j’ai ensuite proposé 
des temps de retraite et de méditation.
Avec tout ce temps qui s’est présenté, 
j’ai pu organiser mes journées.
L’équipe de communication de la 
paroisse m’a également sollicité pour 
faire un texte hebdomadaire sur le site 
paroissial. 
J’ai pris goût à ce temps de retraite 
forcé et, d’un groupe WhatsApp, je 
suis passé à deux. J’ai appris pour ma 
plus grande joie que mes sons de 2 
mn avaient rejoint une jeune femme 
musulmane au Pakistan, qui partageait 
ces enregistrements avec ses deux 
enfants.
Mon frère, plutôt éloigné de l’Église, 
m’a dit : « J’aime beaucoup ta façon de 
parler. »
Cela m’a donné envie de relever un 
défi : celui de raconter la Bible en entier 
aux enfants sur un format de 2 minutes 
par jour, en commençant par la Genèse.
Un ami de théâtre est motivé pour faire 
de ce travail une pièce dans laquelle je 
lirais la Bible. 
Finalement, ce temps m’a permis 
d’asseoir ma vie personnelle solitaire, 
relié à des gens. 
La Covid n’a pas entamé mon énergie, 
ma vie de prêtre. Cela a plutôt renforcé 
ma prière.
J’ai contacté des personnes par 
téléphone pour prendre de leurs 
nouvelles.
J’ai cherché, auprès des maires de la 
paroisse, à me mettre à l’écoute des 
personnes en difficulté, mais sans suite.
J’ai échangé avec des médecins. J’étais 
tenté de m’enfermer dans un Ehpad, un 
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médecin m’a appelé pour accompagner, 
en visio, trois personnes en fin de vie.
J’ai renforcé des liens avec les 
entreprises des pompes funèbres en 
travaillant ensemble sur cette question : 
comment vivre l’humanité au seuil de la 
mort ? Les églises sont restées ouvertes 
tout le temps du confinement, mais 
nous ne dépassions pas vingt personnes 
à cause des mesures restrictives. Nous 
avons donc réfléchi ensemble et proposé 
de filmer, avec des portables, des 
célébrations de 20 minutes, dehors. 
Les pompes funèbres se chargeaient de 
filmer, tandis que je célébrais.
Dans mon association de prévention du 
suicide des jeunes, une nouvelle équipe 
est née. 

Comment se projette la suite de 
cette année ?
Les sacrements ne se sont jamais arrêtés. 
Les équipes ont choisi de garder tous 
les rites : communion, profession de foi, 
confirmation... On trouve des dates, on 
prépare des retraites, on accueille les 
enfants, tout en respectant les normes 
sanitaires. Nous faisons tout ce qu’il est 
encore possible de faire.
J’ai assisté à la création, sur la chaîne 
YouTube, des Troubadours de 
l’Espérance, un groupe musical 
dans la paroisse. Ils ont pu se déplacer 
et jouer pour certaines messes. C’est le 
début d’une belle aventure.
Les Pavillons de Bourricos, 
une association créée par des laïcs 
et dont je fais partie, prépare son 
programme et sa communication pour 
accueillir des jeunes en retraite autour du 
lien avec la mer et la forêt.
Je garde en tête de rejouer mon 
spectacle, dès que nous y serons 
autorisés. 

Qu’est-ce-qui pourrait avoir 
changé pour vous en un an ?
Ma communication sur les groupes 
WhatsApp : elle n’est pas près de 
s’arrêter.
Mon désir de raconter une histoire par 
jour aux enfants.
Deux projets qui me tiennent à cœur et 
que j’ai revisités durant cette crise :
- la recherche d’humanité autour 
du deuil : il est inadmissible que les 
personnes meurent seules. Je souhaite 
rejoindre les familles en deuil.
- mon intérêt pour le monde des 
soignants : ils méritent que l’on prenne 
soin d’eux, eux qui prennent tous les 
risques avec les familles.
Enfin, mes homélies portent l’Espérance 
que Jésus ou Dieu me donnent, alors que 
sévit une pandémie.

COLETTE et YVES, 71 et 77 
ans, Hinx, mariés, retraités

Que vous manque-t-il ?
Nous ressentons un manque de liberté 
dans nos mouvements, même si nous 
sommes privilégiés en vivant à la 
campagne, et nous éprouvons des 
difficultés à faire des projets. Notre 
première tendance serait de nous 
recroqueviller sur nous-mêmes.
Nous ressentons beaucoup le manque de 
vie sociale. 
Mon quotidien était rythmé par des 
engagements en paroisse : chorale, 
réunions pour les célébrations, 
préparation d’obsèques.
Ce contexte de crise est très compliqué 
pour accompagner les familles en 
deuil : comment les recevoir en 
respectant les distances et le nombre de 
personnes autorisées, se faire proche 
et à l’écoute, en dépit de toutes les 
précautions sanitaires ? Il y a une vraie 

difficulté pour les familles à trouver 
un apaisement dans ce cadre qui 
nous est imposé, et pour nous, équipe 
des funérailles, nous éprouvons une 
frustration dans le lien timide que nous 
tissons avec eux. (Colette).
Quand nous souhaitons accueillir notre 
famille, nos amis, un tas de questions 
se posent. Ils passent sur notre route, 
mais ils ont une autorisation pour 
un rendez-vous médical uniquement. 
Peuvent-ils s’arrêter ? Combien de temps 
? Les mettons-nous en danger si nous 
leur proposons de passer ? Quant à 
ceux qui ne vivent pas dans le même 
département, cela fait parfois plus d’un 
an que nous ne les avons pas vus.
Quand nous partions nous balader sur un 
coup de tête, pour la journée, il y avait 
une pause gourmande, restaurant ou 
café ; aujourd’hui tout est fermé. C’est 
triste et donc, nous préférons rester chez 
nous.
Nous nous demandons également 
comment être proches de nos parents 
malades ? En Ehpad, les temps de 
visite et le nombre de personnes sont 
imposés. Il y a une souffrance affective 
à ne pouvoir toucher ceux que l’on aime 
et à les voir perdre des repères quand 
l’isolement accélère les fragilités.
Une pression sans cesse nous gouverne : 
il faut nous protéger et protéger les 
autres. Pour ne mettre personne en 
danger, nous nous isolons nous-mêmes 
et c’est un sentiment d’impuissance qui 
se rajoute. 
Dernièrement, nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec un ami qui a eu un 
accident. Le temps de la conversation a 
filé sans nous nous en rendions compte. 
Nous avons passé trois heures ensemble ! 
C’est alors qu’on réalise combien on a 
besoin d’être en contact les uns avec les 
autres.
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Quelles choses positives 
constatez-vous ?
Nous avons dû chercher de nouveaux 
centres d’intérêt : reprendre la lecture, 
suivre toutes les manifestations en 
ligne sur la page Facebook diocese40... 
Comme c’est agréable de faire 
communauté chrétienne grâce aux 
réseaux sociaux !
J’ai redécouvert la messe télévisée sur 
le Jour du Seigneur, avec des homélies 
sensationnelles. J’avoue retrouver de 
l’intérêt pour les célébrations dominicales 
en présentiel depuis (Yves).
Nous passons de bons moments de 
cuisine et de jardinage : comme je 
tournais en rond durant le premier 
confinement, j’ai pris le rotofil pour un 
grand nettoyage de printemps. Notre 
cousin m’a donné des astuces pour 
faciliter mon chantier, et maintenant 
j’ai beaucoup de satisfaction, car je me 
dépense sans y réfléchir et le résultat est 
visible. Nous avons acheté et planté des 
fleurs : c’est la redécouverte de plaisirs 
simples !
Nous avons également pris conscience 
que nous sommes importants pour 
notre famille (enfants et petits-enfants). 
Nous avons réalisé plus que jamais que 
nous comptions pour eux, à travers tous 
les efforts qu’ils consentent quand ils 
viennent nous rendre visite. 

Comment se projette la suite de 
cette année ?
Nous projetons un voyage en Corse en 
septembre. C’est encore la France, il y a 
plus de chances que cela reste possible, 
même si les contraintes sanitaires sont 
maintenues après l’été. Nous rêvons de 
nous évader. Nous aimerions aussi nous 
retrouver avec tous nos enfants et petits-
enfants sur un week-end pour profiter de 
chacun sans limites. 
J’espère bien reprendre mon cours de 

gymnastique en septembre, j’en ressens 
le besoin. Qui parle ?
Et nous aspirons tous les deux à retrouver 
une vie sociale y compris à rendre service 
aux autres. Pour cela, l’un est vacciné 
mais l’autre pas encore, c’est programmé 
pour avril.

Qu’est-ce-qui pourrait avoir 
changé pour vous en un an ?
Nous avons opéré un retour à l’économie 
locale pour faire nos courses : marché, 
producteurs du coin...
Nous dépensons moins et nous réalisons 
que cela nous va bien quand même.
Nous passons aussi par le e-commerce où 
certains produits sont meilleur marché.
Il y a une énergie solidaire pour mieux 
prendre soin les uns des autres dans le 
village : par exemple, la mairie a relayé 
une fabrication de masques réalisés sur 
place pour tous les habitants. C’est une 
piste qui mérite d’être gardée.
La notion de fragilité humaine, que l’on 
ne mesurait pas, s’est invitée durant la 
crise. Seuls, isolés, nous devenons très 
fragiles et, par conséquent, notre salut 
dépend des autres.

Enfin, nous avons beau avoir 
énormément évolué en un an face à la 
Covid, bien des choses nous échappent 
encore. Les moyens médicaux face aux 
évolutions de la nature sont minimes. 
Nous sommes bien petits, nous, êtres 
humains face à tout ça !  
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