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évoque«Leconvoi», cefilmdeSam
Peckinpah (1978)qu’il regardeaumoins
une foispar année: «Quand j’étais gamin,
je l’avais enregistré surunecassetteVHS.
Lemomentoù les camionneurs se
mettent à rouler lesunsderrière les autres
me fait toujours autantd’effet.» Patrick
Ischer sourit en le racontant; on sentqu’il
est lui-mêmedans le convoi.
Ennovembre2010,unebourseduFNS

lui apermisd’aller vivreuneannéeàNew

Patrick Ischermarie
ses goûts pour le
camion et la sociologie

● CeChaux-de-Fonnier
possèdeunpermispoids lourd
et undoctorat en sociologie.
Unebourse va lui permettrede
lier sesdeuxpassions. Portrait.

MICHEL AUDÉTAT
michel.audetat@lematindimanche.ch

Patrick Ischer apassé sonpermispoids
lourden2010,puis il a soutenuune thèse
dedoctorat en sociologie cinqansplus
tard.On imaginedeuxmondesque tout
sépare.Ayantpourtantunpieddans l’un
et l’autre, ceChaux-de-Fonnierde42 ans
appartient à l’espèce raredesgensavec
qui l’onpeutdiscuter aussi biendes théo-
ries sociologiquesdePierreBourdieuque
de ladifficulté àmanœuvrerunsemi-re-
morque surune routedemontagne.
Cesdeuxmondes sont toutefois en train

de converger.Adjoint scientifiqueà la
HauteÉcoledegestionARC, àNeuchâtel,
Patrick Ischervientd’obtenir unebourse
duFondsnational suisse (FNS)pour étu-
dier comment les transporteurs routiers
suisses réagissent auxnouvelles
contraintes environnementales, poli-
tiques et économiques. Et comment cela
se répercute sur les conditionsde travail
des camionneurs. S’y ajoute aussi un
questionnement sur lamanièredont se
construisent les identitésprofessionnelles
de ces chauffeurs.Dequelœil les regarde-
t-onaujourd’hui?Onn’est plus à l’époque
oùMaxMeynier rencontrait un immense
succès avec sonémissionde radiomy-
thique «Les routiers sont sympas» (de
1972à 1983 surRTL). Ils étaient alorsdes
hérosde l’asphalte; ils ne le sontplus.

D’abordunepassion
Leplus souvent, le sociologue se tient à
bonnedistancede sonobjetd’étude, qu’il
manipule avecdes concepts.À l’inverse,
Patrick Ischer sait concrètement ceque si-
gnifieavoirunvolantde camionentre les
mains. Il connaît lapuissancedeces gros
gabarits, lesqualitésque requiert leur
conduite, la routequ’il fautdévorer, le
chronomètrequimet lapression, lesho-
raires à tenir, les imprévusàgérer,mais
aussi la jouissancedupaysagequi s’offre
si généreusementduhautde la cabine.
Avantdedevenirunobjetd’étude sociolo-
gique, cette activité ad’abordétépour lui
unepassion.
Elle vientde loin. «J’appartiens àune fa-

millede camionneurs.Dans les années
1940,mongrand-père a crééuneentre-
prise auxPonts-de-Martel. Il faisait du

transportde longbois.Dès l’âgede 13 ans,
monpère l’accompagnait pour l’aider
et il a ensuitemonté sapropreboîte à
LaChaux-de-Fonds.»En fouillant samé-
moire, Patrick Ischer remonte jusqu’à ses
4ans: «Monpèrevenait d’acheterunca-
miondotéd’unegrue, spécialement
conçupour le longbois. Jeme rappelle
safierté.»
L’enfant aimait se frotter à cettepetite

communauté rugueuse. «Les chauffeurs
étaientpassionnéspar leurmétier etne
parlaientquedeça. Ils étaientmusclés, ta-
toués, et ils se sentaientplus libresque les
ouvriersd’usine,mêmesi leursorigines
sociales étaient comparables.Certains re-
venaientde l’étranger et roulaientdesmé-
caniques.Ceuxqui avaient fait leMoyen-

Le Neuchâtelois
Patrick Ischer (ici
chez lui) a su lier
ses deux passions:
la sociologie et les
poids lourds. Yvain
Genevay

Orient étaient regardés commedesdemi-
dieux.Ça sentait l’aventure…»Àune
époqueoù ladirectionassistéene s’était
pas encore imposée, les chauffeurs
avaientdesbras aussi épais quedes jam-
bons.Et tout celabaignait bien sûrdans
unnuagede testostérone.

L’archétypede la virilité
«Le camionneur aétéunarchétypedevi-
rilité», relèvePatrick Ischer, quin’est pas
mécontentdevoir les choses évoluerun
peu.Dans sonprojetde recherche, il parle
de «chauffeur·euse·s» etde «conduc-
teur·trice·sdepoids lourds».Laprofession
se féminise eneffet àpetits pas.C’est l’ob-
jet de la sériedocumentaireque la chaîne
de télévision6ter adiffuséeen janvier et
queM6rediffuse ces jours-ci: «Les reines
de la route».Onysuit le travail de sept ca-
mionneusesqui arpentent lebitumeeuro-
péenenchevauchant leur40-tonnes
commedefières amazones.Mais «sans ja-
mais renoncer à leurviede femme»,pré-
cise le commentaire envoixoff.
Enquittant l’enfance, Patrick Ischer a

été rattrapépar cequ’il appelle «leprin-
cipede réalité». Il s’est aperçuque lemé-
tier était loinde toujours coïncider avec
les fantasmesqu’il avait suscités chez lui.
Uneautrevoie s’est dessinée.Maturité à
l’École supérieurede commercedesMon-
tagnesneuchâteloises. Puis licenceen
scienceshumaines et sociales à l’Univer-
sitédeNeuchâtel. L’enthousiasme juvé-
nile revientpourtantquandPatrick Ischer

York. Levoilàdoncaupaysdes truckdri-
vers. Si la choseavait étépossible, Patrick
Ischer aurait voulu connaître l’ivressedu
voyageau longcours en transportantdu
fretde la côte est à la côteouest.Àdéfaut
depouvoir le faire, il ena rêvéenécoutant
JohnnyCashqui a tant contribuéà lamy-
thologie américainedu truckdriver. Ses
chansonspréférées sont «All IDo IsDrive»
et «I’veBeenEverywhere», dans laquelle
l’hommenoir égrène lesnomsde lieux
traversésparunvieux routier:Reno,
Chicago,Fargo,Minnesota,Buffalo…

Un retour aux sources
Avant de partir aux États-Unis, Patrick
Ischer avait passé son permis poids
lourd: «Jem’étais dit que c’était lemo-
ment ou jamais. Pourme former, j’ai
beaucoup conduit avecmon père. C’était
commeun retour aux sources. On restait
des heures ensemble dans la cabine. On
s’est retrouvés.» À son retour deNew
York, Patrick
Ischer déniche un poste d’enseignant
dans une école professionnelle de Saint-
Imier et, désormais, ses semaines vont
suivre un rythme à trois temps. Deux
jours d’enseignement dans le Jura ber-
nois. Deux jours sur les routes à exercer
lemétier de chauffeur. Et une journée
consacrée à la thèse de doctorat que le
sociologue doit terminer. Il va la soute-
nir le 6mars 2015.
La thèse porte sur des questions à pre-

mière vue plus pantouflardes que la
conduite routière. Comment les couples
négocient-ils l’ameublement de leur lo-
gis quand ils semettent enménage? De
quoi sont faits leurs goûts respectifs?
D’où proviennent les codes esthétiques
qu’ils défendent? Questions en réalité
plus épineuses qu’il y paraît. Dans le sil-
lage du sociologue Pierre Bourdieu,
cette thèse de doctorat examine «la rela-
tion d’affinité élective entre l’habitat et
l’habitus à la lumière de la pluralisation
desmodes de vie».

Unchercheur comblé
ÀLaChaux-de-Fonds, lui-mêmehabite
unancienatelier d’horlogerie transformé
en loft de200m2. L’espacenemanque
pas, lahauteurduplafond impressionne.
Tout le contraire, en somme,de la cabine
où le chauffeurvit unpeucommedans
unemaisonminiature. Il y travaille,mais
il arrive aussi qu’il ymangeouqu’il y
dorme: «Il suffitde tirer les rideauxeton
se retrouvedansunechambre», relèvePa-
trick Ischer. Il a aussi observéquecertains
chauffeurs installentunepeluche sur le
siègepassagerouconduisent enchaus-
settes.
Sur leplande la conduite, Patrick Ischer

n’est pas auboutde ses rêves: «J’aimerais
fairedu transportde longbois, c’estune
tradition familiale…»En revanche, il est
comblé sur leplan scientifique: la bourse
duFNSva lui ouvrir un terraind’étudeen-
corevierge, où les chercheursne se sont
guère aventurés jusqu’ici. Et les sociolo-
gues-camionneurs encoremoins.

«Leschauffeurs
quiavaient fait
leMoyen-Orient

étaientregardéscomme
desdemi-dieux.
Çasentait l’aventure…»
Patrick Ischer, sociologue
et camionneur
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