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« Je ne cesse  
de m’interroger 
sur ce que  
j’ai apporté  
aux miens »

L orsque le président de la 
République a annoncé 
que nous devions en-
trer en confinement, je 
me trouvais encore au 

siège de Transdev, à Issy-les-Mou-
lineaux (Hauts-de-Seine, NDLR). 
Avec mes collaborateurs, nous 
nous sommes séparés ce soir-
là avec une sensation étrange et 
grave : nous ne savions pas quand 
nous pourrions nous retrouver.

Je suis rentré chez moi avec le 
sentiment de l’urgence familiale. 
Nous avons passé des heures au 
téléphone, et la matinée suivante 
aussi, afin de décider comment 
nous allions tous nous organi-
ser. Nous voulions à la fois nous 
regrouper mais aussi ne pas être 
trop nombreux dans de trop petits 
espaces.

Je réside aujourd’hui dans notre 
appartement parisien avec ma 
compagne, Marie, et Anatole son 
fils de 19 ans. J’ai aussi deux fils, 
Arthur et Adrien, de 31 et 27 ans. 
Arthur est parti vivre cette pé-
riode en Bretagne avec son amie. 
Son frère est chez sa mère à Paris. 
Ma mère, qui a 82 ans, est restée à 
Bordeaux. Heureusement, sa sœur 

et son beau-frère vivent dans le 
même immeuble. Des commer-
çants du quartier viennent les ap-
provisionner.

Avec cette crise, nous redécou-
vrons la notion de mort, souvent 
oubliée ou occultée dans nos so-
ciétés. Quand j’y pense, c’est sur-
tout pour me demander si j’ai fait 
au mieux pour mes proches, pour 
ceux que j’aime. Les enjeux fami-
liaux, parfois oubliés, sont à nou-
veau au cœur de mes obsessions.

Je me souviens d’une phrase 
de Jacques Brel : « Nos problèmes 
sont des problèmes d’immortels. » 
Aujourd’hui, c’est l’occasion de 
retrouver une certaine hiérarchie 
des valeurs dans ma vie, par 
exemple être davantage à l’écoute 
de mes proches.

Autant je pense que je n’ai pas à 
rougir de mon parcours et de mes 
résultats professionnels, autant 
je ne cesse de m’interroger sur 
ce que j’ai apporté aux miens. Je 
suis inquiet pour ma mère, si éloi-
gnée, et je m’aperçois que je ne 
suis allé la voir que très peu cette 
année. Je me demande si j’ai été 
assez à l’écoute de ma famille que 
j’ai laissée parfois un peu à 

« Avec cette crise, 
nous redécouvrons 
la notion de mort, 
souvent oubliée  
ou occultée  
dans nos sociétés. »
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Thierry Mallet. Franck Crusiaux/REA

Chaque jour, un grand témoin évoque pour  
« La Croix » ce temps singulier du confinement. 

Aujourd’hui. Thierry Mallet, PDG du groupe  
de transports publics Transdev,  
est confiné à Paris et explique comment  
cette crise oblige à s’interroger sur ce que  
l’on a apporté aux siens. Et sur ce qui changera 
dans nos manières de nous déplacer.
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distance, au sens propre et fi-
guré, accaparé par mes activités et 
mes voyages.

Dans notre appartement, la vie 
s’organise. Lorsqu’on est trois à 
vivre ensemble pour de longues 
semaines, on se doit d’être plus 
attentifs, de passer du temps à 
échanger, ce qui ne paraissait 
pas, ou plus, aussi nécessaire il y 
a encore peu de temps. Nous or-
ganisons des roulements pour les 
tâches ménagères. Nous avons pu 
réorganiser l’appartement pour 
que chacun dispose d’un espace 
où pouvoir travailler ou simple-
ment s’isoler. J’ai bien conscience 
de notre chance.

Marie qui est paysagiste suit à 
distance quelques projets encore 
en cours, et surtout, peint et des-
sine. Anatole suit ses cours à dis-
tance et se prépare pour son bac. 
Il souffre sans doute plus que nous 
de ce confinement comme la plu-
part des jeunes, éloignés de leurs 
amis. Pour ma part, je vais avoir 
60 ans en septembre et je crois 
que l’âge est un avantage pour ap-
préhender au mieux cette période. 
L’expérience, les souvenirs sont 
une grande aide.

Et puis, nous avons construit au 
fil des années le décor dans lequel 
nous nous sentons bien, avec les 
objets que nous aimons et les livres, 
surtout, qui m’entourent depuis 
toujours. J’avoue d’ailleurs que ces 
livres sont l’une des raisons pour 
lesquelles je me sens bien à Paris. 
Je n’aurais pas imaginé m’en sépa-
rer pendant de longues semaines. 
Sans compter la proximité des 
équipes de Transdev.

Aujourd’hui, l’heure est à la dis-
tance physique. Chacun se méfie 
de la proximité de l’autre. Mais 
cela n’empêche pas la solidarité, 

l’entraide entre voisins. Nous re-
découvrons tous à quel point nous 
sommes responsables les uns des 
autres. J’espère que cela conti-
nuera durablement. Que chacun 
ne reprendra pas sa course effré-
née sans attention aux autres.

Ce qui me manque le plus, ce 
sont sans doute ces moments qui 
m’apparaissent désormais si pré-
cieux : les déjeuners familiaux ou 
amicaux, les visites fréquentes 
à mes amis peintres ou dessina-
teurs de bandes dessinées dans 
leurs ateliers… Nos échanges sont 
devenus numériques.

Je commence généralement à 
travailler à 7 heures après avoir 
marché une petite heure autour 
de mon pâté de maison et termine 
vers 21 heures. Les outils numé-
riques fonctionnent. On voit bien 
leur force et leur utilité, mais aussi 
leurs faiblesses : le manque d’inte-
raction humaine, de perception du 
non-dit, la richesse des silences et 
des regards…

En tant que responsable d’un 
groupe mondial de transports pu-
blics, les conséquences de cette 
crise prennent une résonance par-
ticulière. L’immobilisme auquel 

nous sommes condamnés illustre 
de manière quasi charnelle com-
bien la mobilité est un élément es-
sentiel de notre liberté et de notre 
équilibre.

Derrière l’urgence à court terme, 
la gestion de nos réseaux de trans-
ports publics qui continuent leur 
activité grâce à l’engagement 
des salariés, la mise en œuvre 
partout de protection pour les 
équipes de terrain, la prévision des 
conséquences financières, nous 
n’échapperons sans doute pas à 
une réflexion sur ce que devien-
dra notre métier après ce moment 
incroyable.

Partout l’heure est à la responsa-
bilité, à la solidarité et au collectif 
plutôt qu’à l’individualisme. Notre 
capacité de résilience tout comme 
l’aveu de notre fragilité sont un 
formidable signal pour provoquer 
une réaction et changer. C’est un 
signe d’espoir face aux enjeux du 
développement durable et harmo-
nieux des territoires et de la pla-
nète que nous aurons à réinventer 
après cette crise.

Nous devrons nous interroger 
sur la pertinence de l’hypermobi-
lité. Rappelons-nous que les dépla-
cements liés au travail ne repré-
sentent qu’un tiers de la mobilité 
quotidienne. Les gens se déplacent 
sans cesse pour de multiples rai-
sons : les loisirs, l’accompagne-
ment des enfants, les courses, tou-
jours plus vite et plus loin, parfois 
comme une fuite en avant…

L’enjeu sera de recréer de 
la  proximité afin de ne pas 
contraindre les personnes à par-
courir des kilomètres pour trou-
ver l’indispensable ou l’agréable. 
Après tout, les fournisseurs de ser-
vices comme l’eau ou l’électricité 
apprennent aux usagers à ne pas 
surconsommer, à utiliser de ma-
nière durable ces richesses. C’est 
cela aussi mon métier : aider les 
collectivités locales au développe-
ment de villes durables en termes 
de mobilité. Sans nécessité de 
déplacements excessifs ou débri-
dés. Ce sera un défi extraordinaire 
à relever.
Recueilli par Michel Waintrop

« Nous avons 
construit au fil des 
années le décor 
dans lequel nous 
nous sentons bien, 
avec les objets que 
nous aimons et les 
livres, surtout, qui 
m’entourent depuis 
toujours. »

« Partout  
l’heure est à 
la responsabilité,  
à la solidarité et au 
collectif plutôt qu’à 
l’individualisme. 
Notre capacité 
de résilience tout 
comme l’aveu de 
notre fragilité sont 
un formidable signal 
pour provoquer une 
réaction et changer. 
C’est un signe 
d’espoir. »

Le sens  
du partage

Le confinement nous réap-
prend à partager. Cela peut 
paraître anecdotique, mais 
nous avons pris l’habitude, le 
soir, de regarder tous ensemble 
un film, une série ou un spec-
tacle sur le même écran. Au-
paravant, chacun restait sou-
vent dans son espace, avec son 
propre « outil » numérique, ses 
propres intérêts… Aujourd’hui, 
nous éprouvons le besoin de 
nous retrouver et d’écouter les 
nouvelles de nos communautés 
respectives.

Nous cuisinons, nous déjeu-
nons et dînons ensemble, nous 
nous regroupons à divers mo-
ments de la journée, tout en 
nous ménageant des moments 
de solitude indispensables. Au 
sein de l’immeuble, nous fai-
sons à tour de rôle les courses 
pour les personnes isolées.

J’ai dû apprendre à faire de 
vraies coupures dans ma jour-
née professionnelle, ce qui 
n’est plus évident lorsque la 
séparation physique entre le 
domicile et le lieu de travail 
n’existe plus. J’avais pris l’ha-
bitude de marcher soir et matin 
entre le domicile et le bureau 
pour décompresser et ne pas 
rapporter mes soucis et mon 
stress à la maison.

Aujourd’hui, je pratique la 
méditation avant de retrou-
ver ma famille, une minute ou 
deux, pour me recentrer sur 
moi-même et pour que le chef 
d’entreprise redevienne en un 
instant le compagnon, le père, 
le beau-père, le fils et l’ami…

Je redécouvre aussi ma bi-
bliothèque. J’ai accumulé des 
piles de livres dont beaucoup 
de bandes dessinées que je n’ai 
pas encore eu le temps de lire. 
Mais je ne peux m’empêcher 
de reprendre les ouvrages qui 
m’ont tant apporté.

Ce temps particulier permet 
de comprendre à quel point le 
plaisir de l’écrit et de l’image, 
celui du partage avec ses 
proches, est primordial.

Redécouvrir le plaisir de se promener en famille, après.
Deepol by plainpicture/Dirk Kittelberger ce que je  

(re)découvre
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