
Le travail : vidéo B 
 
St Jean-de-Sixt en Haute-Savoie. René Duc a une douzaine de  
chiens avec qui il travaille. On dit de René qu’il est musher. 
 
René : On va vers le Grand Nord maintenant ! 
 
Nat : Vous faites quoi comme travail ? 
 
René : Eh bien, je suis musher professionnel. 
 
Nat : C’est quoi musher ? 
 
René : Musher c’est… Musher, ça vient du mot marche. Donc, les Français quand ils sont partis à la 
découverte de… du Canada pour la ruée vers l’or, donc, ils sont partis avec des chiens et ils disaient à 
leurs chiens ‘marche… marche’. Et le mot s’est anglicanisé c'est-à-dire que le mot ‘marche’ est devenu 
‘mush’. Donc le musher, c’est celui qui conduit un traîneau. Je suis conducteur de traîneau. Un musher. 
 
Nat : Alors, aujourd’hui, vous faites quoi ? 
 
René : Alors, aujourd’hui donc, je vais préparer tout mon matériel, mettre les chiens sur ce qu’on appelle 
‘une stakeout’. Hein et puis j’ai une cliente qui va venir cet après-midi pour faire un baptême. Donc le 
baptême, je mets les gens dans mon traîneau et je les emmène profiter du paysage et de mon activité. 
 
Nat : Ton travail de musher comment tu… comment il est ?  
 
René : Mon travail de musher, c’est d’abord hein… c’est un travail de passion et je suis passionné. Et 
c’est un… c’est un travail également où l’on communique un savoir-faire, hein, puisque nous sommes des 
éducateurs sportifs avant tout, le traîneau est un sport. Voilà. 
 
Nat : Est-ce que tu fais ce travail depuis longtemps ? 
 
René : Alors je … je fais ce travail depuis trois ans maintenant pour d’autres mushers et je me suis mis à 
mon compte le 2 janvier 2006. 
 
Nat : C’est tout nouveau ? 
 
René : Voilà, puisque je suis un jeune diplômé donc vous avez un musher tout neuf ! Voilà, un jeune 
diplômé depuis décembre 2005. 
 
Nat : Est-ce que pendant l’été tu as un autre métier ? 
 
René : Alors, j’ai un autre métier pendant l’été. Je m’occupe de l’entretien d’une plage sur le lac 
d’Annecy donc … ce qui me permet également aussi d’avoir mon fils sur mon lieu de travail qui profite 
également de la plage… 
Et c’est pas négligeable. 
 
Nat : Très bien. 


