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A- Comment cela se passe dans votre zone ? 

Confinement partiel, total ? 

Ici a Houston nous sommes en confinement partiel via le "stay at home order" qui a été 

imposé jusqu'a début mai. Nous sommes libres de circuler (a pied comme en voiture) en 

limitant au maximum nos déplacements bien entendus (sorties quotidiennes pour se 

dégourdir les jambes, supermarchés). Le port du masque nous est imposé à partir de 

Lundi 27 en dehors de la maison. Les américains sont dans l'ensemble disciplinés et le 

mode de vie fait que nous ne sommes pas exposés au Covid-19 autant que dans 

d'autres grandes villes. Houston est une ville immense qui s'étend sur une zone 

extrêmement large, la population vit en maison et du fait des distances on roule 

uniquement en voiture (peu de transports publics). A aujourd'hui dans le comté 

d'Harris (celui de Houston) il y a eu 5,200 cas et 80 décès lié au Covid-19 ce qui est 

considéré comme assez faible au regard du statut de la ville (4e ville des USA). 

Comment le vivez-vous ? 

On reste optimiste, nous avons plus d'espaces que si nous habitions en France et nous 

sommes moins contraints dans nos libertés de mouvements. Je profite de l'arrivée de 

mon deuxième fils pour passer du temps avec lui et le voir grandir. Depuis quelques 

semaines je ne mets plus les pieds au supermarché, nous nous organisons pour les 

courses pour une fois par semaine avoir accès à un Drive (les employés du supermarché 

ouvrent le coffre, le remplisse avec la commande et repartent sans aucune interactions). 

On varie les lieux de balades (quartiers, parcs) et on résiste a l'idée de voir les amis que 

l'on croise parfois dans le quartier sur le trottoir d'en face. 

Comment faites-vous face à cette situation inédite ? 

On s'adapte très vite, tous nos achats sont en lignes désormais, nous avons commandé 

des masques pour être en règle avec l'arrêté qui commence lundi et on se prépare à 

vivre autrement jusqu'a l'arrivée d'un remède ou vaccin. 

B- Quelle est votre activité professionnelle locale ? 

Comment l'exercez-vous ? 

Je vais entamer ma 7e semaine de télétravail, je suis surpris de la rapidité à laquelle 

nous nous sommes tous adaptés aux outils de communications (Zoom, Teams, Skype, 

Linc, BlueJeans) et après quelques jours de flottement nous avons de nouveau atteint 

notre vitesse de croisière. Il faut s'organiser à la maison et se montrer flexible avec les 

enfants (et ne pas oublier de passer en Mute). Nous avons prévu d'être en 

télétravail jusqu'au 4 Mai mais cette période pourrait être étendue de quelques 

semaines pour permettre la mise en place d'un éventuel plan de retour au travail. Ce 



n'est pas gagné car nous sommes sur un plateau open space sans aucune possibilité de 

distanciation entre collègues. 

La pratiques du télétravail est-elle possible dans votre activité ? 

Oui, je fais partie des équipes de business development et nous avons pris l'habitude de 

travailler dans de multiples environnements pourvu que l'on ait accès à Internet. Bien 

sur le contact avec les clients est limité mais leur activité a été fortement réduite du fait 

de la crise. On espère une reprise au courant de l'été mais l’industrie pétrolière a été 

très durement touchée, pour beaucoup la crise de trop. Il est probable que l’on reste en 

télétravail pendant un certain temps car notre présence dans les bureaux n’est pas 

indispensable. Nous sommes dans l’attente des directives RH. 

 

C- Qu’aimeriez-vous ajouter pour les Sussus d’ailleurs ? 

Bon courage à tous, Fluctuat Nec Mergitur! Soyons patients, prudents et restons 

optimistes.  

 


