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RÉSUMÉ

Ce sont des errants perpétuels.

Ils roulent de jour comme de nuit.
Souvent ignorés, ils font partie de
ces invisibles du quotidien
indispensables à la marche de notre
économie. Surtout pendant la crise
actuelle . Mais que sait-on d’eux, de
leur monde, de leur vie ?
Une enquête exceptionnelle,
une immersion de plusieurs mois
dans le milieu des routiers.

L’A U T E U R

Jean-Claude Raspiengeas aime les routes et les livres. Il a débuté aux Nouvelles littéraires,
puis est devenu grand reporter à Télérama. Auteur de documentaires, (Privés de télé ; Paroles
d’otages), il a écrit plusieurs livres, dont Bertrand Tavernier, une biographie (Flammarion).
Il est grand reporter au service Culture du quotidien La Croix. Jean-Claude Raspiengeas est
également chroniqueur littéraire au « Masque et la Plume » sur France Inter.
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En temps normal, on les voit en file sur les autoroutes,
stationnés sur les aires de repos. Les routiers, aux commandes
de leurs poids lourds, font partie du paysage. Souvent on
les considère comme des pollueurs, des gêneurs, voire
de potentiels tueurs. Lors de la crise du coronavirus, ils
n’ont pas lâché leur volant, assurant les livraisons vitales à
l’économie du pays. En mission.
Maillons indispensables à la logistique, ils sont de plus
en plus pressurisés par l’économie numérisée et les
exigences des consommateurs. C’est sur eux que repose
la pression d’un monde impatient qui veut tout, tout de
suite et n’admet plus le moindre retard. Les routiers sont les
soutiers de la mondialisation, de ce système qui s’emballe.
Méconnus. En pleine crise sanitaire, alors que le pays était à
l’arrêt, personne ne les a vraiment rangés parmi les « héros
en temps de crise ».
Pendant un an, le journaliste Jean-Claude Raspiengeas s’est
embarqué avec eux, dans leurs 44 tonnes. Il s’est glissé dans
leur cabine. Il a partagé leur quotidien pour comprendre
cette vie de solitaire. Il raconte tout un monde : depuis le
bitume, les entrepôts, les restos routiers, à l’ancienne, dont
certains sont ouverts 24h sur 24, jusqu’à leur cabine, qu’ils
ne quittent guère. Une immersion exceptionnelle sur les
routes de France, auprès de ces femmes et hommes de
l’ombre.
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