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Vous venez de faire paraître le livre « 
Je n’étais pas la bienvenue » racontant 
un mois à bord du sous-marin d’attaque 
(SNA) Perle. Quel était votre objectif avec 
cet ouvrage ?
A l’origine de cette aventure se trouve mon reportage 
pour Le Monde, motivé par le fait que je voulais 
être la première journaliste à suivre une mission 
opérationnelle complète de sous-marin nucléaire. 

Initialement, la demande que j’avais formulée 
à la Marine nationale n’avait d’ailleurs pas de 
dimension féminine, j’étais dans une démarche 
d’exclusivité journalistique, je voulais ouvrir la 
porte la plus fermée des armées, point. Dans 
cette plongée inédite, s’est ajoutée une autre 
exclusivité, bien sûr, celle d’être une femme dans 
un lieu qui ne les accueille pas, et qui n’est pas du 
tout conçu pour leur faire une place. 

De ces deux démarches est né le livre, une entreprise 
littéraire et personnelle qui s’est imposée à moi 
quelques mois après mon retour. Car la plongée 
m’a changée, elle a provoqué des réminiscences 
puissantes, des réflexions auxquelles je ne m’attendais 
pas. Il fallait que je témoigne de ce que j’ai découvert 
sous l’eau en compagnie de ces 75 hommes : ceux qui 
choisissent l’enfermement volontaire pour profession 
ont un destin particulier. Je ne voulais pas écrire un 
récit militaire à la façon de Robert Merle dans Le jour 
ne se lève pas pour nous. Mais un récit de voyage 
accessible à tous les néophytes.

Pourquoi ce titre ?
D’abord parce qu’il a fallu forcer la porte. Personne 
ne m’avait invitée. J’ai attendu près de 3 ans 
qu’une réponse favorable me parvienne, et encore 
est-elle arrivée dans un contexte très particulier. Il 
s’est produit une brève ouverture, liée à certains 
amiraux progressistes et volontaires, mais aussi 
à un moment politique favorable. J’ai profité du 
fait que le ministre de la défense a annoncé, dans 
le cadre d’un plan pour consolider la place des 
femmes dans les armées, que les équipages sous-
marins seraient féminisés à titre expérimental à 
partir de 2017. Cent ans après le développement 
de ces navires de guerres, quelqu’un s’est dit : 
elle va nous servir de précurseur ! 
Le titre évoque donc le point de départ de ce que 
j’ai vécu et plus largement, il entend parler au 
nom de toutes femmes. En ce qui me concerne, 
je fus la bienvenue une fois la décision prise. 
Les marins de la Perle m’ont absorbée dans leur 
petite famille éphémère.
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Comment résumeriez-vous la vie au 
quotidien à bord d’un SNA ?
Des vivants choisissent de cohabiter dans un 
cachot, et cette difficulté essentielle est peinte en 
noble exigence. Les sous-mariniers forment une 
élite qui travaille dur pour remplir une mission 
difficile. A bord, le quotidien est tout entier 
accaparé par les multiples tâches qui s’imposent 
à tous. Elles visent d’abord la survie – ce n’est 
pas rien de faire naviguer un bateau nucléaire 
dans l’obscurité des fonds sans encombre ! – 
puis à mener des missions toujours changeantes, 
diverses, du renseignement jusqu’à la protection 
des approches maritimes françaises. Le quotidien 
est donc fait de concentration. Coupé du monde, 
l’on finit par oublier les siens. On alterne de faux 
jours et de fausses nuits qui finissent par se 
ressembler, n’étaient les petits rituels amicaux et 
festifs qui les jalonnent.

Pourquoi devient-on sous-marinier ?
Les chemins qui conduisent à ce métier sont très 
divers. J’ai rencontré à bord des fils de marins, 
bien sûr, mais peu. Il y avait sur la Perle d’anciens 
paysagistes, des jeunes qui avaient enchaîné de 
petits boulots, des livreurs de pizza, des vendeurs 
en grande surface. Certains ont poussé la porte 
de la marine par hasard, et ont trouvé-là de la 
reconnaissance, un métier valorisant. « Le sport 
extrême, peu d’élus ! » m’a dit l’un d’eux. D’autres 
se sont rendus compte qu’ils auraient accès à un 
univers professionnel très technologique et se 
sont spécialisés dans la « sous-marinade » pour 
cet aspect. 

Comment définiriez-vous le monde des 
sous-mariniers ?
Ils ont tous, à moment ou à un autre, été sensibles 
à l’idée qu’eux, des hommes ordinaires, feraient 
des choses extraordinaires. Ils se pensent ainsi 
comme une tribu isolée du reste du monde. Avec 
le temps, ils verront que tout cela est vrai et parfois 
noble, mais simplement ils ne seront pas dupes : 
les sacrifices exigés sont tels qu’ils sortiront à 
la fois enrichis et usés de cette expérience. Leur 
monde clos comporte ainsi un double visage, je 
dirais qu’il est douloureusement séduisant.

Votre ouvrage est souvent à la limite de la 
poésie. Est-ce lié à l’enfermement, au fait 
d’être coupée du monde ?
Les sous-mariniers ont une blague pour décrire 
ce qu’ils font : ils vous disent qu’il « faut avoir 
une vie intérieure très riche » pour le supporter ! 
Comme je l’écris, j’ai compris au fil des jours que 
nous devions porter attention les uns aux autres 
sous peine de nous transformer en troupeau 
furieux. J’ai eu une envie de meurtre ! Dans 
l’exigüité, coincés dans le tube de métal, si l’on ne 
prend pas sur soi et sur ses sentiments, tout peut 
vite mal tourner. Le quotidien dans une boite de 
métal à 200 m sous la surface de la mer devient 
un héroïsme. Mais il est aussi décalé, parfois 
absurde, comme en témoigne l’humour corrosif 
des sous-mariniers. Les mots issus de cette 
expérience humaine forte sont nécessairement 
forts eux aussi.

Quel a été votre pire moment à bord ? Et 
le meilleur ?
J’ai détesté me laver dans la douche, si l’on peut 
appeler ainsi un carré métallique de soixante 
centimètres de côté dans lequel l’on se cogne 
sans le moindre plaisir. J’ai adoré la tarte au 
citron meringuée du maître d’hôtel, un fils de 
pâtissier, disciple de Pierre Hermé, qui réussissait 
l’impossible dans son placard-cuisine.

A quand une femme « pacha » d’un SNA ?
Pas avant très longtemps. Trois officiers femmes 
commencent à servir cette année sur sous-marins 
lanceurs d’engins, plus spacieux. Pour les SNA 
il faudra encore attendre, surtout que le vivier 
manque pour trouver des officiers ayant suivi la 
carrière opérationnelle ininterrompue de 10 ans 
nécessaire pour commander.
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