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Confinement et inégalités 
 

Camille Heral 
 
Un virus venu de Chine, des milliers de morts, le monde qui s’arrête de tourner, les avions qui ne 
décollent plus, les caméras de vidéosurveillance qui prennent la température, orange et google maps 
qui vendent nos données pour mieux contrôler nos déplacements, des attestations pour sortir de chez 
soi, les urgences débordées, les rares passants qui portent des masques et des gants. On pourrait croire 
au synopsis d’un blockbuster futuriste, un film dystopique à gros budget mêlant action et post-
apocalypse, ou à un nouvel épisode de black mirror. Mais c’est bien réel, c’est aujourd’hui.  
 
Et les conditions de confinement sont très inégales. Chanceux, sont ceux qui jouissent de résidences 
secondaires, de maisons de vacances, de fermes à la campagne. Ceux qui ont pu fuir les villes, se 
réfugier dans des petits villages, profiter du beau temps. Ceux qui ont un jardin. Ceux qui écrivent des 
‘’journaux de de confinement’’, ceux qui font leur propre pain, ceux qui font l’école à la maison pour 
leurs enfants, ceux qui réussissent à joindre les deux bouts, ceux qui ont des revenus fixes, de l’argent 
de côté. Ceux pour qui confinement rime avec épanouissement.  
Et les autres ? Que fait-on des 2,8millions de Français vivant dans des conditions de logements 
difficiles ? Des familles nombreuses entassées dans des appartements trop petits ? Des personnes 
isolées, des personnes sans domicile fixe, des toxicos, des travailleur.se.s du sexe, des victimes de 
violences conjugales, des prisonniers, des migrants, les travailleurs non déclarés qui se retrouvent sans 
revenus… 
 
Que fait-on de ceux pour qui le confinement ressemble à l’enfer ? Que fait-on des grands oubliés des 
grands discours présidentiels ? Ces questions me hantent jour et nuit depuis l’annonce du 
confinement. Déjà plutôt consciente et renseignée sur les inégalités ancrées comme système dans 
mon pays natal, je ne peux rien faire d’autre qu’assister, impuissante et ébahie, à une grosse crise 
humanitaire. Si les plus précaires ne meurent pas tous du covid-19, ils mourront peut-être de faim au 
pays des droits de l’Homme.  
 
Je m’insurge de la situation dans les hôpitaux. Le mépris de nos dirigeants pour les hôpitaux publics 
depuis des années me révolte. J’ai soutenu toute l’année passée les grèves des soignants, auxquelles 
les puissants ont répondu par d’énièmes restrictions budgétaires et autres fermetures de lits de 
réanimation. Et aujourd’hui, on nous dit de les applaudir aux fenêtres à 20h. Ils sont félicités, mais pas 
équipés. Ils ont des encouragements, mais pas de masques. Je peste, rage, contre un gouvernement 
qui n’a rien prévu. Voilà à quoi nous mènent aujourd’hui des siècles de colonialisme, d’ethnocentrisme 
et de mépris. Voilà à quoi nous mène cette manie de vivre en toute impunité, cette façon de se croire 
intouchable, ce sentiment de tout contrôler, d’ignorer la mort, voilà où ça nous mène.  
 
Bienvenue en Occident. Eduqués avec des images de guerre de l’autre bout du monde, avec écrit en 
gros : la mort c’est pour les autres, notre ethnocentrisme nous inculque au quotidien qu’ici on ne crève 
pas. La misère c’est pour les autres. La guerre c’est pour les autres. La crise, les catastrophes naturelles, 
les maladies mortelles, tout ça, c’est pour les pauvres, eux, là-bas, les gens moins civilisés. Nous, on a 
du fric, on a des ressources, on a des hostos, on a la science, on a l’éducation, nous on sait. Nous on 
fait mieux. Nous, on s’en sortira toujours. Nous, en Europe, on vit bien. On meurt tard. Et aujourd’hui, 
on est dépassés. On réalise à quel point notre système est fragile, notre façon de consommer est 
absurde, nos métiers ne sont pas vitaux. 
 
Je suis en colère, contre ce système qui déclare ouvertement ne pas réanimer les personnes âgées, qui 
choisit de laisser mourir les plus faibles. Dans un premier temps, je n’arrive pas à m’y faire. Je n’arrive 
pas à me résoudre à ‘’me détendre’’, à regarder des séries. Je tourne en rond, angoissée. Je passe mes 
jours et mes nuits à appeler mes proches, m’assurer que tout le monde va bien, à chercher des 
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informations sur le virus, me renseigner sur les mesures prises pour les SDF, écouter des radios qui 
donnent la parole à des prisonniers, regarder des vidéos de violences policières qui fleurissent dans les 
banlieues et les quartiers populaires. Je frissonne en voyant que la délation fait saturer les lignes 
téléphoniques du 17. 
 
Je m’insurge, seule, dans mon 17m carrés. J’arrive assez rapidement à la fin de mon forfait 4G, seule 
source d’internet dont je dispose. Un voisin sympa me crie le code de sa wi-fi à travers la cage d’escalier 
et je parviens parfois à capter son réseau pour quelques heures. Je lis avec effroi les posts de mes 
camarades de promo sur le groupe facebook des L1 psycho, qui n’ont apparemment pas tous 
conscience qu’on n’a pas tous.tes un ordi portable, des parents qui préparent à manger, du temps 
pour travailler. Je réalise encore plus aujourd’hui que les inégalités sont marquantes et que les plus 
privilégiés ne savent même pas qu’ils le sont. Je réalise que mes profs non plus. Certains envoient des 
fichiers que je ne peux pas ouvrir sur mon iphone 6, d’autres demandent de se connecter à telle heure 
sur tel site, également inaccessible depuis mon téléphone. Je pense à redoubler, je pense à me 
réorienter. Je pense à ceux qui ne pourront pas toucher la bourse l’année prochaine car ils n’auront 
pas pu valider leur L1. Je pense au sens de la vie. 
 
Et puis, petit à petit, je me détends. J’ai quand même de la chance, j’ai une petite terrasse orientée 
sud, je bronze un peu, je jardine, je lis quelques bouquins. Je vois mes plantes fleurir. Je suis vite 
rattrapée par la vétusté de mon logement, qui grouille de souris… Je passe donc plusieurs jours à 
boucher tous les trous de mon appartement à l’aide de mortier et de plâtre. Heureusement que je suis 
débrouillarde et équipée. Je reste positive, j’en profite pour faire un gros ménage de printemps. Je 
garde espoir, je vois des actions solidaires qui s’organisent ici et là, des maraudes prendre forme, des 
collectes, des groupes qui cuisinent. J’essaie de stimuler mon cerveau au quotidien, j’écoute des 
podcasts. Je téléphone tous les jours à une petite de CE1 du quartier des Rosiers à Marseille, pour lui 
faire réciter sa conjugaison, on rigole bien. Je continue de cultiver ma culture queer, féministe et anti 
raciste en lisant des essais féministes, de l’anthropologie, en regardant des conférences, en cherchant 
des documents d’archive. J’essaie d’y croire, de rester motivée. J’ai même tenté de faire un peu de 
sport. 
 
Je contacte des associations avec une amie avec qui je partage une Clio 1 plus vieille que nous. On 
commence à organiser des collectes et on part, le coffre rempli de denrées non périssables et de 
produits d’hygiène, dans les 3e et 15e arrondissement de Marseille. Nos maraudes s’organisent 
progressivement, on rencontre plusieurs groupes de personnes complètement hors circuit, n’ayant 
pas été contactées ou prises en charge depuis le début du confinement. Personne, à part les policiers, 
qui viennent distribuer des amendes quasi quotidiennement. Certaines personnes dans des squats 
sordides, d’autres dormant dans des voitures sur des parkings. Des enfants, des femmes enceintes. La 
misère. Les bidonvilles. Cette réalité ne fait que continuer à me révolter. C’est très intense 
émotionnellement. Mais ça me fait sortir de chez moi. Ça me donne le sentiment que je fais quelque 
chose de juste, on crée des liens avec ces gens. Je me sens vivante.  
 
Et puis, je suis brusquement ramenée à la réalité de ma condition de femme. Un après-midi en rentrant 
de faire les courses, un mec me touche les fesses dans la rue. Je me retourne et lui crie dessus, et il me 
sort un couteau et me court après sur une Cannebière bondée de passants. Personne ne m’aide. 
Personne ne fait rien. Le facteur couteau suffisait déjà à dissuader quiconque d’intervenir en temps 
normal. Le facteur covid 19 ne fait que nourrir encore davantage l’individualisme qui régnait déjà en 
maître dans nos sociétés du chacun-pour-soi. Par miracle, ce mec finit par partir en courant, je suis 
saine et sauve mais profondément choquée et tremblante. Je manque d’air. Je réalise petit à petit ce 
qu’il vient de m’arriver : une agression sexuelle doublée d’une agression au couteau. On me fait croire 
que moins de liberté ça veut dire plus de sécurité, mais en réalité je n’ai accès ni à l’une, ni à l’autre. 
17h en période de confinement, ça équivaut à 4h du matin en heure réelle.  
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Je ne quitte pas mon lit pendant 3 jours, je fais des cauchemars. Je pleure toutes les heures. Je tente 
d’encaisser, seule, et confinée, le choc laissé par cette agression. Ma haine est trop grande, je suis à 
vif. Je ne parviens pas à m’apaiser. J’implose. Je fais des crises d’angoisse. Je déteste ce système 
patriarcal qui inculque aux hommes qu’ils sont tout puissants, qui dit aux femmes de ‘’faire attention’’. 
Je hais ces inégalités de classes, de races, de sexes, ancrées dans ma chair. Je ne supporte plus que 
mon corps soit objet de désir à chaque fois que je mets le pied dehors. Je ne supporte plus d’avoir peur 
d’exister, parce que je suis une femme.  
 
J’ai l’impression que le temps s’est arrêté. J’essaie de me dire que ça va passer. Mais j’y vois flou. Je 
n’arrive pas à me projeter.  
 


