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de son camion. 
 

je travaille essentiellement pour cette scierie. 
 

travaillait comme scieur dans cette 

salarié de cette même scierie. « Je suis né là-

« J’ai commencé tout 
 
 

les routes du département de 
l’Isère, en mordant de temps à 
autre en Savoie. Il travaille du 
lundi au samedi, en toutes saisons, 

bois déposés en bord de route.

Le dimanche, il le réserve 
à l’entretien du camion, 

mécanique. Son camion a été 
acheté neuf il y a trois ans : 

 

amorti en cinq ans. » « 
Ce n’est pas évident d’avoir une vie de famille », 

« J’aime bien être dans la 

bien. J’aime cette tranquillité. Je n’aime pas la foule. Je suis 
bien dans mes montagnes. On peut y faire ce que l’on veut. » 

sur autoroute : « Il faut que ça bouge ! » Mais le métier n’est 
« Les grumiers ? C’est un club bien spécial. 

matériel. »

souvient de cette fois où en descendant du massif du Vercors, 

entrainé par sa remorque. Fort heureusement, 
« Il y a 

des endroits où c’est chaud. Vous n’y allez 
pas car les dévers sont trop importants 
ou la piste trop humide. Il y a même des 
moments où je ne vois pas ma remorque ! ». 

à quelques reprises et s’être débrouillé, 
seul, avec son treuil, pour se sortir de ce 

mauvais pas. « C’est un métier solitaire »  

« Il n’y a jamais eu d’entente et 
j’ai peur qu’il n’y en ait jamais ! » 
Transporteur de bois, une caste 

qu’il faut être né dedans pour être 
à son aise dans les manœuvres. 

Toutefois, l’indépendance, le 
sentiment de liberté est bien le 
moteur de son enthousiasme : 

« Je n’ai aucune contrainte. J’ai la chance de m’organiser 

sens un peu chez moi. »

pas atteint par la routine. « Je ne me vois pas ailleurs que 

femme que je voulais revoir mon camion ! »
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camion. À bord de son grumier, il se déplace surtout en Isère, là où il réside. 
 

d’une pause.

Un métier 
solitaire”

“
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