
NE TRAVAILLEZ JAMAIS

Si fuese el trabajo tan bueno,
se lo hubieran guardado

los ricos para si solos !
Vieux dicton castillan

TOUS les jours pareils.
J’arrive au boulot (même pas le travail,

le boulot) et ça me tombe dessus, comme une
vague de désespoir, comme un suicide,
comme une petite mort, comme la brûlure de
la balle sur la tempe.

Un travail trop connu, une salle de con-
trôle écrasée sous les néons – et des collègues
que, certains jours, on n’a pas envie de
retrouver.

Même pas le courage de chercher un
autre emploi. Trop tard. J’ai tenté jadis,
j’aurais pu faire infirmier à l’HP, prof de
lycée technique, et puis non, manque de cou-
rage pour changer de vie. Ce travail ne m’a
jamais satisfait, pourtant je ne me vois plus
apprendre à faire autre chose, d’autres
gestes. On fait avec, mais on ne s’habitue
pas. Je dis « on » et pas « je » parce que je ne
suis pas seul à avoir cet état d’esprit : on en
est tous là.

On en arrive à souhaiter que la boîte
ferme. Oui, qu’elle délocalise, qu’elle
restructure, qu’elle augmente sa productivité,



qu’elle baisse ses coûts fixes. Arrêter, quoi.
Qu’il n’y ait plus ce travail, qu’on soit
libres. Libres, mais avec d’autres soucis.

On sait que ça va arriver, on s’y attend.
Comme pour le textile, les fonderies… un
jour, l’industrie chimique lourde n’aura plus
droit de cité en Europe.

Personne ne parle de ce malaise qui
touche les ouvriers qui ont dépassé la qua-
rantaine et qui ne sont plus motivés par un
travail trop longtemps fait, trop longtemps
subi. Qu’il a fallu garder parce qu’il y avait
la crise, le chômage et qu’il fallait se satis-
faire d’avoir ce fameux emploi, garantie
pour pouvoir continuer à consommer à
défaut de vivre.

Personne n’en parle. Pas porteur. Les
syndicats le cachent, les patrons en profitent,
les sociologues d’entreprise ne s’y intéres-
sent pas : les prolos ne sont pas vendeurs.

On a remplacé l’équipe d’après-midi,
bien heureuse de quitter l’atelier. C’est notre
tour, maintenant, pour huit heures.

On est installés, dans le réfectoire,
autour des tasses de café. Les cuillères tour-
nent mollement, on a tous le même état d’es-
prit et aussi, déjà, la fatigue devant cette nuit
qui va être longue.

Qui parlera de l’enfer salarial ?
Non pas obligatoirement pour la pénibi-

lité, mais pour toute cette vie bouffée, une vie
déjà trop petite que le salariat grignote
encore davantage.

*
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Juillet 2000

Je monte l’escalier extérieur qui mène à la
salle des machines. Je devrais me presser, je
ne le fais pas. Je sais qu’en haut, là, il y a un
drame, mais je ne me presse pas.

Il y a beaucoup de monde dans la salle
des machines. Une salle si grande qu’on y
ferait tenir un terrain de football. Il y a des
turbines et des tuyauteries, des vannes et
d’autres machines. Les autres jours, ce lieu
est hanté par les pigeons et par le bruit
assourdissant des machines tournantes. En
ce moment, les turbines sont arrêtées
depuis quelques semaines. Des travaux de
réfection.

Des ingénieurs, à l’air grave, discutent.
Des pompiers sortent du matériel. Mes col-
lègues, ils ont les traits tirés, défaits même.
Il y a aussi le Samu, trois infirmiers qui
s’affairent. Enfin, il y a ce type, sur le
béton, allongé et cassé. Il est là, nu (on lui a
ôté ses vêtements pour qu’il n’ait plus d’en-
traves). Sa tête est en sang et on voit aussi
son sexe. Oui, c’est ça qu’on voit. Sa tête
rouge de sang et sa bite qui pendouille,
lamentablement.

Il n’est pas mort, on voit sa poitrine qui
se soulève, violemment, convulsivement,
par spasmes. Comme s’il cherchait de l’air
qui ne vient pas assez vite.

Une infirmière. Si je dis qu’elle est
blonde et plutôt jolie, on s’en fiche. Une
infirmière, donc, prend le bras du blessé et
lui fait une piqûre.
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Il est là, étalé à même le béton. Il a fait
une chute de quinze mètres, c’est radical.

Il travaillait sur le toit et il est passé à tra-
vers la verrière. Quand on lève les yeux, on
voit le trou par lequel il est tombé. On ne se
l’explique pas, il n’avait rien à faire là et il
n’avait pas son harnais de sécurité. Son col-
lègue, celui qui était avec lui, ne comprend
rien. Il est pâle, presque vert.

Pour ce que j’en sais, c’est que je le sen-
tais présent dans l’air depuis quelques
jours, cet accident. Un chantier qui s’éter-
nise, qui dure même le double du temps
prévu, les pressions des chefs, la fatigue à
cause des heures trop nombreuses passées
dans l’usine… Et puis, c’est juillet, peut-
être lui avait-on demandé de reculer ses
vacances parce qu’il y avait beaucoup de
travail et qu’on ne voulait pas embaucher.
Ce n’est pas la fatalité, ce ne sont pas les
statistiques.

Les pompiers avancent le brancard, ils
ont préparé également un sac en plastique.
L’un d’eux essuie le visage du blessé. Avec
tout ce sang je n’arrive pas à le reconnaître.
Même nettoyé, je ne vois pas qui c’est.
Peut-être avons-nous parlé ensemble tout à
l’heure. Je sais juste qu’il fait partie d’une
entreprise qui intervient en permanence sur
notre usine.

L’un des deux pompiers montre à mes
collègues comment il faut soulever le blessé
pour le poser sur le brancard. Pascal et Ber-
nard se plient aux exigences du pompier.
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Je suis juste spectateur, voyeur peut-être,
devant la vie qui s’en va.

L’infirmière tient un flacon relié au
blessé. Il est transporté lentement jusqu’à la
camionnette du Samu.

C’est très compliqué de descendre les
escaliers tout en laissant le brancard à l’hori-
zontale, mais les porteurs y arrivent.

Dans l’instant qui suit, il est conduit au
CHU. On voudrait qu’il s’en sorte, même si
on sait (quinze mètres, le béton) qu’il a peu
de chances.

Il mourra dans quelques heures.
Les flics arrivent, posent des questions.

On apprend que le blessé a vingt-cinq ans,
une femme et deux jeunes enfants.

Pascal me dit : « Il n’y a rien de plus con
que de mourir au boulot. » J’acquiesce.

Ce soir, l’atelier est vite déserté. Tous les
ouvriers qui s’activent dans les réparations
des machines ont posé les marteaux. Ce n’est
pas une grève, juste le dégoût. N’importe
quel autre ouvrier aurait pu être touché. Ce
soir, les contremaîtres et les chefs d’équipe
ne demanderont pas qu’il y ait des heures
supplémentaires de faites.

*

L’usine, c’est la mort. Depuis que j’y suis, il
y en a eu des morts, des accidents. Même si
cela s’est ralenti et que la sécurité a été ren-
forcée. Chaque fois c’est un drame. Un inté-
rimaire happé par des rubans et qui se trouve
broyé dans des engrenages la veille de Noël ;
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deux soudeurs qui avaient trop bien fait leur
travail sur une cuve qui explose, l’électricien
électrocuté dans un transformateur… Sans
compter les copains qui ont perdu un œil
dans un jet d’acide, des doigts dans des
machines, brûlés par un quelconque produit
ou par de la vapeur, les maladies profession-
nelles ou non qui apparaîtront dans quelques
années, et les suicides, si nombreux.

L’usine est l’endroit de non-vie par excel-
lence (sauf peut-être dans les périodes de
luttes, de plus en plus espacées d’ailleurs), il
faut qu’on le sache. On s’y oublie, on s’y
perd, mais on y meurt aussi. S’il fallait faire
un monument aux morts à cause du travail,
la stèle, dans chaque usine, y serait consé-
quente.

*
Février 1989

Je ne sais pas pourquoi je n’arrive à écrire
que sur les drames.

L’usine broie mais elle ne tue pas tout le
temps. Du moins elle vous tue à petit feu.
C’est le quotidien qui tue.

Parfois il y a un accident qui met en
lumière la face meurtrière du travail.

Février 89, donc. C’est comme un tour-
nant dans ma vie, dans ma façon de vivre le
travail. Le 23 février, vers 14 heures, oui
c’est ça, je m’en souviens.

Il y a ces deux types d’une entreprise spé-
cialisée dans les interventions dangereuses.
Le nucléaire, la vapeur, les produits et les gaz
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dangereux, les hautes pressions. Ils sont là,
dans la salle de contrôle avec leur harnache-
ment. Ils doivent intervenir pour la troisième
fois sur la même fuite d’hydrogène.

Ce sont toujours, presque toujours, des
étrangers à l’usine qui meurent. Nous, nous
sortons peu sur les machines, tout se fait sur
des ordinateurs, des « visus  », des consoles,
des régulateurs.

Je dois les amener sur le lieu de la fuite.
Une bride qu’on n’arrive pas à étancher. La
fuite n’est pas très importante. Ils sont venus
hier.

Je n’aime pas cet endroit, l’hydrogène y
circule à une pression de 250 bars…

Ils installent le matériel spécial, je dois
rester, les assister. L’un d’eux me demande
de lui amener un tuyau de cinquante mètres,
je vais le lui chercher. Je reste un peu encore,
mais l’endroit ne me plaît vraiment pas. J’ai
peur. L’hydrogène c’est dangereux et ils sont
habitués. Je quitte l’endroit parce que je ne
peux leur être d’aucune utilité. Je regagne la
salle de contrôle, soulagé.

C’est juste là, quand j’ouvre la porte,
qu’il y a un boum. Sur les écrans, dans les
premières secondes, il ne se passe rien, pas
d’alarme, pas de klaxon, tout reste normal.
On pense à un avion qui vient de passer le
mur du son.

Puis tout s’enclenche. Des alarmes par-
tout. Quelqu’un qui rentre en courant : « Y
a le feu ! » Et l’atelier qu’on ne peut plus
diriger, les sécurités se mettent en marche, il
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faut arrêter en catastrophe. On sort faire les
manœuvres et, en même temps, on se dirige
vers les machines en flammes. On utilise les
extincteurs. D’autres collègues viennent en
renfort.

On ne réfléchit pas dans ces moments-là.
Il y a des flammes partout. Il faut protéger
les bacs à huile des machines. On est plutôt
bons : on éteint tout avant l’arrivée des pom-
piers.

Et puis on cherche les deux gars. On
espère qu’ils ont eu le temps de se sauver.

Au début on n’a pas pensé que c’était un
être humain. On est passé tout près plusieurs
fois. Il est à vingt mètres de l’endroit où je
l’ai laissé. On ne dirait pas un être humain.
Plutôt comme du bois, une grosse branche
calcinée.

L’autre, je le vois plus tard. C’est un
pompier qui l’a trouvé. Lui aussi on dirait un
arbre calciné. Ce qui reste de lui, tordu par la
violence, le feu et l’explosion, est enchevêtré
dans les tuyauteries. Le pompier me dit de
partir, mais je dois rester, enjamber le
cadavre pour arrêter cette putain de pompe à
huile qui ne veut rien savoir. Je sens les
larmes qui montent quand je m’excite sur le
bouton poussoir, lui aussi brûlé.

Je voudrais tout casser. Un électricien me
rejoint pour qu’enfin cette pompe s’arrête.
Lui aussi, je le vois, il est choqué d’avoir dû
passer sur le cadavre.

Après, je rentre en salle de contrôle. Je
voudrais partir mais c’est impossible, il y a
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d’autres manœuvres à faire pour la sécurité.
Mon chef est complètement K.O., pourtant il
n’a rien vu. C’est rétrospectif : hier il est
resté avec eux tout le temps des travaux. Ça
aurait pu exploser hier.

Un autre, Pierrot, est assis, le regard vide.
Il était dans la salle des machines à l’étage
supérieur. Il a vu les flammes, le souffle et
les pigeons qui s’envolent comme dans un
film de John Woo.

On reste prostrés, comme des nuls. Je ne
suis pas le troisième mort, ce n’était pas mon
jour. Je ne me sens pas bien. Je sors dans
l’atelier, qui semble avoir subi une attaque
aérienne. Les pompiers, avec des gants et
des pinces, ramassent difficilement les restes
des deux types. Les morceaux, comme du
charbon, sont mis dans des sacs en plastique
noir, qu’ils posent sur une civière pour le
transport.

Les pompiers font les gestes mécanique-
ment mais je vois leurs visages : ils souffrent
également.

L’atelier est devenu une zone gardée, les
journalistes locaux, qui ont appris la nou-
velle, sont refoulés par les gardiens.

Plus tard, les flics viennent, me posent
des questions.

Plus tard encore, je téléphone à mes
parents qui gardent Thomas. Juste pour leur
dire que je vais bien, qu’il y a eu une explo-
sion et deux morts, mais que moi ça va,
qu’ils ne s’inquiètent pas quand ils enten-
dront l’info sur FR3.
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Le soir, je crois que je ne vais pas pou-
voir dormir, pourtant la fatigue l’emporte.
Ce sont les nuits suivantes qui seront les
plus pénibles.

Après, il y a une enquête, je dois m’y
rendre, répondre à des tas de questions,
parce que c’est moi qui les ai vus en vie le
dernier. Le patron se défile, pourtant il est
responsable. L’enquête dira plus tard qu’il y
avait une erreur de conception d’une bride.
Je vois le boulon qui casse, je vois le gars
qui a peut-être eu le temps de se dire
« merde », puis je vois l’explosion. Un syn-
dicat fait son boulot. De voir ces militants
s’investir, ça me fait du bien. Quelques mois
plus tard, je rejoins le syndicat et je prends
des fonctions. A cause de ce qui s’est passé
ce 23 février 1989.

Même si je m’en suis sorti, je ne reste
pas indemne. C’est là, sans doute, que j’au-
rais dû quitter l’usine. J’ai manqué de cou-
rage.

Tous les jours de travail, si je passe près
du réservoir qui a explosé, je revois ces
deux types. Et ce, depuis plus de dix ans.
Une fois même, une nuit, quelques mois
après l’explosion, quand on a réparé les
dégâts et remis l’atelier en marche, j’ai cru
voir leurs silhouettes dans un nuage de
vapeur. Je ne crois pas aux fantômes. Je sais
que c’est mon cerveau qui m’a envoyé cette
image, mais j’ai eu la frousse.

*
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Je parle de ces morts et le travail continue,
instillant à sa manière la mort dans nos
veines. Le travail salarié c’est la mort.

Mes collègues et moi, on est tous à se
demander ce qu’on a bien pu faire dans une
vie antérieure pour mériter de vivre cet
enfer. Pourtant on reste tous, mes collègues
comme moi-même, lâchement. Nos victoires
c’est lorsqu’un jeune embauché (quand il y
en a) quitte l’usine parce qu’il a trouvé une
place ailleurs, une meilleure situation, évi-
demment. Une victoire par procuration.

Rodolphe : Ça y est, je quitte l’usine. Ça
fait trois ans que je ne supporte plus cet
enfer. A vingt-neuf ans, je peux encore m’of-
frir le luxe de partir. Je ne me vois pas tenir
encore et me dire un jour : « Ça fait dix ans
que je suis dans cet enfer. »

Moi : Moi, ça fait vingt-huit ans et je n’ai
pas eu ce courage.

La nuit passe. On lutte contre le sommeil.
Le travail est monotone, même pas physique-
ment dur (surveiller des écrans !), on joue à la
réussite qu’il y a sur le PC, on regarde un
film, on lit. Parfois un collègue amène une
bouteille de whisky, pour passer le temps. Le
ton monte vite. Chacun fait sa petite révolu-
tion autour de la table. Enfin, l’équipe du
matin arrive, pas beaucoup plus en forme que
nous qui partons. Le seul moment agréable.

La nuit qui se termine est étoilée, il fait
doux. Je roule et je ne croise personne. Tout
le monde va bientôt se réveiller, je ne vais
dormir que trois-quatre heures.
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