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Daniela, 21 campagnes océanographiques, à-peu-près un an en mer..
Sandra, 4 campagnes océanographiques + 4 campagnes sur un voilier scientifique,
173 jours en mer.

Une des facettes dans notre métier est de partir en mission océanographique pour récupérer des échantillons provenant des grands fonds. Et pour réaliser ces échantillonnages nous avons
besoin de gros moyens (sous-marins, ROV, et tout une panoplie d’instruments divers et variés !) mis
en oeuvre pendant de longues missions, de 4 à 6 semaines en moyenne, sur des bateaux de recherche et . . souvent perdus au milieu des océans.

Il s’avère que nos embarquements ont quelques similitudes avec le confinement que nous
sommes en train de vivre ces derniers temps..
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Le confinement physique
Lorsque nous embarquons sur un bateau nous savons que nous serons confinées dans ce lieu
pour plusieurs semaines. Et même si le bateau peut s’avérer plutôt grand et spacieux (ex : le Pourquoi Pas ? fait 107 m de long), les espaces de vie, eux, sont plutôt restreints et nous en avons vite
fait le tour ! :

a.

petite cabine, le plus souvent partagée (2 personnes)..

b.

salle à manger

c.

le labo assez grand mais finalement assez encombré !

d.

1’espace de vie

e.

les ponts

J’aime
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mon g retrouver
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Là on vous parle d’un gros bateau océanographique, alors imaginez 30 jours sur un voilier
scientifique de 12 m . . avec 6 personnes à bord !
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Une coupure avec le reste du monde

Pendant une campagne océanographique nous sommes coupées du monde extérieur. Nous
ne sommes pas seules, non, nous sommes entourées par l’équipe « embarquants », c’est vrai, mais
nous sommes coupées de nos familles, de nos amis, des personnes que nous avons l’habitude de voir
au quotidien.
D’ailleurs, souvent quand nous rentrons après plus d’un mois de mer, nous nous rendons compte que
leur vie a continué, qu’ils ont vécu des choses sans nous. C’est comme un « gap » dans nos histoires
de vie.. .
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Changement de rythme !

Une fois à bord, la routine terrienne de tous les jours passe à la trappe ! Ce n’est plus la
course le matin pour amener les enfants à l’école, plus de réunions (Ah si ! juste une réunion scientifique tous les jours pour savoir ce qu’il se passe sur le bateau et le programme scientifique à venir),
plus de sport à la pause déjeuner comme nous avons l’habitude de faire quand nous sommes au
laboratoire, plus de ménage, plus de courses à faire, plus de vaisselle, . . Ah, par contre il reste quand
même la lessive !
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La découverte ... du temps !

Un rythme complètement nouveau s’offre à nous quand nous sommes embarquées et,
chaque fois, c’est l’occasion de redécouvrir la dimension du temps. On prend alors conscience que
nous vivions bien trop vite tous les jours et que nous ne réalisons même pas que « nous vivons»
et là, en face de nous, se présente ce bien très précieux, cette belle opportunité, qui nous aide à
savourer la vie d’une toute autre façon !
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Le manque

Apres quelques semaines de vie confinée, certains manques se font ressentir ! Un manque
psychologique, parfois si fort au point d’être physique, de certaines personnes, de certaines habitudes et de certaines choses qui sont normales dans notre vie de tous les jours. Avant tout, c’est le
manque de nos proches qui pèse. Le parfum de notre fils ou de notre chéri vient à nous manquer..
Ils nous manquent certain moments de vie normale, comme pouvoir aller prendre un café en terrasse avec une copine. En mer, nous ressentons souvent le manque d’arbre et de vert. Et l’envie
de pouvoir se promener dans un parc, et respirer le parfum des fleurs et des plantes se fait vite
ressentir. Mais ce qui me manque surtout, c’est de pouvoir partir et aller faire un tour, juste un
petit tour, souffler, un soir où je suis de mauvaise humeur, ou quand j’ai juste besoin de me défouler
!
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La peur de ne pas pouvoir rejoindre
mes proches si besoin

Lors de ma dernière campagne, j’ai embarqué pour 6 semaines au milieu du Pacifique entre
le Mexique et Hawaii. Pour arriver au port le plus proche, en cas d’urgence, il aurait fallu au moins 7
jours de navigation, plus 2 jours d’avion pour rentrer à la maison. La peur d’être appelée par mes
proches et de ne pas pouvoir rentrer pour gérer une urgence était toujours là, dans un coin de ma
tête. « Et si.. . »
Comme maintenant d’ailleurs, avec une partie de ma famille qui est en Italie : totalement
coupée de moi, avec les frontières fermées et l’impossibilité de les rejoindre . .
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Et lorsque ça se termine ...

Lorsque la mission se termine, ce sont des sentiments partagés qui se bousculent ! D’un côté
nous sommes tous ravis, et n’avons qu’une envie (!) : rentrer à la maison ! Mais d’un autre côté,
pour peu que la mission était intéressante, agréable et conviviale, on y resterait bien un peu encore
sur ce bateau . . Juste un peu . . Contents de retrouver nos proches et le rythme « normal » de nos
vies, mais tristes de perdre le rythme de la mission à la mer et de ses avantages (je pense à la
vaisselle et au ménage) ! Ce sentiment nous effleurt sûrement car nous embarquons seulement une
fois dans l’année. Pour nous c’est une période assez courte dans notre année et elle est synonyme
d’expérience, de chance et nous offre une belle dimension à nos travaux qui se poursuivent à terre
!!
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Et malgré tout ça.. nous sommes toujours partantes et excitées de pouvoir partir en mission !
Pourquoi ? Parce que notre travail nous passionne, c’est sûr, mais aussi parce qu’on réalise que cette
épreuve est une excellente école de vie et nous rentrons, chaque fois, un peu plus forgées et proches
de nous même..

Quelques conseils pour y arriver et voir un peu
de positif dans cette epreuve a laquelle nous
sommes tous confrontes !
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Une fois que nous avons pris conscience de tout ce temps qui est à disposition, il
faut en tirer profit ! Et ce n’est pas un exercice facile au début. Nous pensons pouvoir tout faire,
tout de suite très vite, et nous nous donnons des objectifs importants qui, à vrai dire, . . ne sont pas
réalisables. Allez-y doucement : un objectif par semaine, une ou deux petites tâches par jour. Un
exemple : vous voulez profiter de tout ce temps pour apprendre une langue étrangère ? C’est très
bien, mais ne vous imposez pas un cours entier en une semaine ! Donnez-vous quelques heures de
cours, ajoutez à ça quelques films visionnés en version originale . Résultat : vous aurez avancé dans
votre apprentissage sans avoir mis une barre trop haute au risque de « jeter l’éponge » ou de «
déprimer » parce que vous n’y arrivez pas !

TROUVER SON NOUVEAU RYTHME ET
NE PAS TROP DEMANDER A SOI-MÊME
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Ne faites pas l’erreur de combler toutes vos minutes de choses à faire à nouveau comme
dans la vie de tous les jours. Ne courez pas partout. Prenez le temps ! Laissez-vous une marge
d’inactivité, pour profiter de ce luxe et laisser à vos pensées libres tout le loisir de s’exprimer !

PROFITER DE CETTE NOUVELLE
PERCEPTION DU TEMPS ET APPRENDRE
A NE PAS TROP LE REMPLIR…
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C’est l’occasion de faire un gros ménage de printemps ! Vous êtes peut-être en train de le
faire dans votre maison et vos tiroirs ! Mais dites-vous que cette situation nous porte aussi tout
naturellement à faire sortir les personnes et les choses qui comptent moins à nos yeux.. Et inversement ! Ces moments loin de tout et de tous nous permettent aussi de repérer les personnes et les
choses de la vie qui nous sont très importantes.
Je vous l’accorde, dans la vie de tous les jours, c’est beaucoup plus difficile à faire, car nous
sommes tout le temps sous stress, dans une routine.. En prime, nos perceptions ne reflètent pas
toujours nos réels sentiments. Vous le verrez dans les jours à venir, tout deviendra clair dans vos
cœurs ! Et c’est une chance unique pour pouvoir vous recentrer sur vos priorités et mettre de
côté tout ce qui vous fait perdre du temps et de l’énergie..

FAIRE LE MENAGE …
DANS VOUS-MÊME !
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Vous vous sentez seuls et certaines personnes vous manquent ? Tous les jours, gardez le
lien avec ceux qui comptent pour vous ! Ça vous permettra de garder en tête qu’ils sont là et qu’ils
ne vous ont pas oublié. Une campagne, comme un confinement, ce n’est qu’une période limitée dans
notre vie, surtout n’oubliez pas que vous vous retrouverez à la fin du confinement.

GARDER LE LIEN AVEC CEUX
QUE VOUS AIMEZ
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Que l’on soit confiné à la maison, ou embarqué sur un bateau, nous avons tous besoin de voir
que le temps passe vite ! Que le temps passe tout court ! A vous de vous trouver des habitudes et
des petits rituels qui vous aideront à bien rythmer vos journées, et surtout faire passer les semaines. Se prendre tous les jours 15 minutes au soleil pour boire un café après le déjeuner, avant
de reprendre le télétravail, ou encore se faire une demi-heure de yoga le soir avant de dîner.. Ce
sont des idées ! Savourer un carré de chocolat, ou alors tout simplement manger un bon gâteau (de
plus) le dimanche, des petits plaisirs qui nous aideront à tenir sur la longue durée !
Et oui ! Tout ces petits plaisirs comptent !

GARDER DES HABITUDES
ET
DES RITUELS
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Que ce soit un embarquement ou un confinement, il s’agit d’une vie différente qui se présente à vous, . . et elle est parfois dure à mener ! Se faire plaisir, dans le limite du possible, de temps
en temps, c’est important ! Par exemple, regarder un bon film ou un navet, peu importe, du moment que ça nous fasse plaisir !

SE FAIRE PLAISIR !
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Conseil no 7
Nous passons tous par un état de peur, différent et propre à chacun. Mais surtout, il ne
faut pas avoir honte! Je m’explique ! Ma première mission après être devenue maman de mon
premier fils, j’avais honte d’avouer que je paniquai complètement.. Je n’avais jamais vécu ça avant
ma grossesse ! Et . . j’avais peur d’avouer et de parler de cette faiblesse. En discutant avec d’autres
mamans sur le bateau je me suis rendue compte qu’elles aussi avaient déjà ressenti cette panique..
Le seul fait de partager cette expérience, de me rendre compte que je n’étais pas la seule, et de
savoir que toutes les mamans étaient passées par là (et qu’elles avaient survécu ! ) m’avait donné
une force unique.
Et c’est la même chose maintenant, la moitié de la planète est confinée, imaginez juste combien de
personnes se couchent avec la peur au ventre, là aussi, chacun pour ses propres raisons. C’est
normal, mais il ne faut pas oublier que nous survivrons à la peur, et nous serons plus forts après !

NE PAS AVOIR PEUR ...
D'AVOIR PEUR !
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Alors, pour fiFinir ...
		
J’espère que ces conseils vont vous aider à tenir bon d’ici la fin du confinement ! Et
pensez aussi à certaines choses plus positives que nous avons pendant le confinement mais que
nous n’avons pas pendant une mission océanographique :

1)
NOUS NE NAVIGUONS PAS DANS UNE MER FORMEE AVEC 5 METRES DE HOULE EN
CONTINU, CHEZ NOUS CA NE BOUGE PAS ET DONC PAS DE MAL DE MER ! Ouf !

2)
VOUS MANGEZ CE QUE VOUS CUISINEZ ! Même si souvent les cuisiniers du bord nous
concoctent de merveilleux petits plats, il arrive que sur certaines missions nous sommes obligées de
manger d’horribles repas pendant 4 ou 6 semaines (sur certains bateaux c’est saucisse ou poisson
fumé au petit-dej et ce : matin, midi et soir !) ! Alors : savourez !

3)
VOUS DORMEZ AVEC QUI VOUS VOULEZ. Et oui, vous ne partagez pas votre chambre
ni votre salle de bain avec un inconnu a priori (sauf si vous êtes joueur après une rencontre sur
Tinder la veille du confinement ! ) En mission, la plupart des cabines sont doubles. Parfois, vous êtes
en «coloc’» avec un ou une collègue de travail, que vous connaissez plus ou moins bien, voire même
que vous appréciez plus ou moins. Et parfois, vous partagez votre chambre exigüe avec un ou une
inconnue.. 6 semaines peuvent être longues selon votre coloc’ . .

4)
VOUS N’ETES PAS OBLIGE DE PASSER 4 à 6 SEMAINES SANS . . UN VRAI EXPRESSO !!!!!
Quel malheur ! Pas de bon café ! En bonne italienne que je suis c’est 4 jours de mal de tête à chaque
fois pour me détoxifier de la caféine !`
5)
VOUS NE VOUS CASSEREZ PAS LES DOS EN TRAVAILLANT SUR LE PONT ! Ca m’est
arrivé lors de ma dernière mission.. . Coincée du dos, à ne plus pouvoir bouger ! Alors, vous, faites
bien attention pendant votre bricolage ou jardinage !!!!!
6)
VOUS N’ETES PAS OBLIGE DE PARLER UNE AUTRE LANGUE PENDANT 6 SEMAINES. En
mission, nous sommes souvent entourés de personnes venant de tout horizon ! Certaines missions
sont même internationales, et l’anglais est alors la langue officielle à bord. Donc, au bout d’un moment, tu es fatiguée et tu as juste envie de faire une blague dans ta langue maternelle !!
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FIN

Sur une idée originale de Daniela Zeppilli.
Textes : Daniela Zeppilli et Sandra Fuchs.
Illustrations : Sandra Fuchs.
Mise en page : Sandra Fuchs.
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Daniela est maman de deux garçons, Ulisse et Leonardo et chercheure en écologie benthique
au Laboratoire Environnement Profond à l’Ifremer. Elle est spécialiste dans l’étude des nématodes,
groupe de petits vers qui dominent la méiofaune (tous les animaux de moins d’un millimètre vivant
dans l’ensemble des habitats benthiques de la planète). Active dans de multiples projets et dans la
communauté scientifique internationale, elle aussi très active en communication avec le grand public !
D’où l’idée de partager son expérience de confinement vs embarquement avec vous !
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Ingénieure en biologie moléculaire au Laboratoire Environnement
Profond à l’Ifremer et maman d’un garçon de 8 ans, Sandra est aussi
autodidacte en illustration scientifique . . et en illustration tout court !
Quoi de plus motivant et drôle de rendre visuelles des infos scientifiques,
mais aussi de partager certains ressentis personnels ? Alors, comme
simple éxutoire personnel ou pour partager avec ceux qui veulent, elle
griffonne des anecdotes ou du vécu, à terre comme en mer ! Ha ! Et
vous la croiserez peut-être aussi sous son « nom d’artiste » : ZouBi.
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