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BAROTTE (Nicolas), « Confinement : les bons conseils de l’ex-commandant du sous-
marin nucléaire Le Terrible », in Le Figaro, 30 mars 2020. 

 
 

Le Capitaine de vaisseau Nicolas Lambropoulos est un habitué des longues périodes 
d’enfermement. Il revient sur son expérience de confiné professionnel. Le capitaine de vaisseau 
Nicolas Lambropoulos a notamment commandé le sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
(SNLE) Le Terrible. 
 
Le Figaro - La situation actuelle des Français n’est pas comparable à l’enfermement complet à 
l’intérieur d’un sous-marin. Il y a néanmoins des leçons à tirer de votre expérience. Comment 
se prépare-t-on au confinement? 
 
Nicolas LAMBROPOULOS - Le confinement se vit à plusieurs. Une partie de la préparation 
consiste à apprendre à se connaître, pour assurer une cohésion d’équipage, un esprit d’équipe. 
En tant que commandant, il faut connaître les forces et les faiblesses de chacun pour savoir sur 
qui s’appuyer et surtout pour pouvoir déceler les signaux faibles chez les gens. Dans un sous-
marin, il y a une ou des missions à réaliser: patrouille, dissuasion… C’est un élément fédérateur. 
Chacun se consacre à sa tâche. On se prépare au confinement en préparant sa vie privée à terre. 
 

On s’assure que tout est clair à la maison. On parle à sa famille, on écrit des lettres à ses 
enfants, on prévoit ce qui pourrait mal aller, on prend des nouvelles des grands-parents si on 
n’est pas sûr de les revoir… Avant de partir, nous faisons le bilan avec chacun de ses difficultés 
personnelles. C’est important. Enfin, on prévoit évidemment de la lecture ou des films à voir à 
bord… Mais il y a un risque de repli sur soi. C’est pourquoi il y a des équipes de distraction à 
bord. Ce sont des personnes volontaires qui préparent des activités de groupe pour rassembler. 
Il faut éviter que certains se retrouvent toujours tout seuls. 
 
• Une mission peut durer plus de deux mois. Comment évolue le sentiment de confinement 

dans le temps? 
 

Le temps n’est pas linéaire, effectivement, quand on part jusqu’à 75 jours. Les premiers 
jours passent assez rapidement. Il y a l’excitation du départ et de la nouveauté. Mais après 15 
jours, il y a un ralentissement du temps. Entre le 25e et le 40e jour, les journées s’étirent. C’est 
souvent à ce moment-là qu’il y a une baisse de moral. C’est là qu’il faut faire attention. Puis la 
perspective du retour arrive et le temps s’accélère à nouveau. 
 
• Comment gérer les moments de tension, de stress ou la dépression? 
 

Quand on part longtemps, les gens ne peuvent pas se comporter sans filtre. S’ils font 
subir leur colère ou leur fatigue à leur entourage, ce n’est pas possible. Il faut apprendre la 
mesure. Quand on est confiné avec d’autres, il faut s’éduquer à la bienveillance. Si quelqu’un 
va mal, il faut aussi savoir le déceler. L’embarquement est toujours volontaire. Le 
commandement peut déconseiller à quelqu’un de partir. Mais il arrive parfois que quelqu’un 
batte de l’aile une fois parti. Souvent, cela touche celui qui n’a pas prévenu avant de partir de 
ce qui n’allait pas à terre. Il peut y avoir des signes pour percevoir le malaise: celui qui saute 
les repas ou qui se réfugie dans le sport à outrance. À bord, nous avons un réseau de surveillance 
et des référents chez les matelots, les officiers marins, les officiers supérieurs… Il y a des 
infirmiers qui ont un rôle d’écoute. Pour faire face à ces situations, il faut être humain, c’est 
fondamental. 
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• À bord d’un sous-marin, l’équipage est coupé du monde. Comment gérer l’absence 

d’information? 
 

À bord d’un SNLE, les gens peuvent avoir des nouvelles de leur famille une fois par 
semaine. Ce n’est pas obligatoire. 20% des membres ne veulent aucune nouvelle. Ce sont des 
messages de 40 mots qui sont d’abord transmis au commandement à Brest, qui conseille les 
familles dans ce qu’elles écrivent. L’idée est de ne pas transmettre de mauvaises nouvelles ou 
des nouvelles d’événements dont le marin n’a pas connaissance. À bord, le commandant reçoit 
le message, le relit et le transmet. C’est précieux même si ce sont des informations très simples. 
Nous recevons aussi une revue de presse sportive et une revue de presse très synthétique. On 
s’en contente très bien. Le flux d’information est addictif à terre mais on n’en a pas besoin en 
réalité. Le manque d’informations n’est pas anxiogène. 
 
• Quels conseils donneriez-vous aux Français confinés? 
 

Sur un bateau comme sur un sous-marin, on considère que ce qui importe c’est la 
mission à accomplir. Dans un appartement parisien, c’est peut-être difficile à percevoir mais il 
faut lutter contre ce virus et stopper l’épidémie. C’est une mission noble. Cela a du sens de 
rester chez soi, d’en souffrir: c’est aider les soignants à sauver des vies. Les journées d’un 
équipage sont aussi structurées par un rythme. Il faut se donner des objectifs. Surtout, il faut 
jouer collectif et faire preuve de bienveillance. 
 

Par Nicolas Barotte 


