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LE TRAVAIL SANS LE IIIETIER

Le travail hors de I'usine.

Bricolage et double activité.

F. WEBER

Cahiers d'économie el sociologie rurales, n" 3, décembre 1986



F. V/EBER

Double activité, pluriactivité agricole : on désigne par ces termes, en voie de
consécration, les situations où un chef d'exploitation agricole ou des membres de
sa familfe (bousebold) exercent une "activité extérieure" à I'exploitation. C'est
I'agro-centrisme sous-jacent à une relle définition (// que je voudrais ici dépasser.
Au lieu de considérer la double activité comme un appendice, plus ou moins
important, résiduel ou d'avant-garde, de I'agriculture, et sans la prendre non plus
comme su,iet autonome de recherche, je m'attacherai aux formes ouvrières de
cette pluriactivité agricole; j'étudierai en effet les discours, les pratiques et les
positions sociales de double actifs "agriculteurs-ouvriers", en insistant sur leur
appartenance sociale au monde ouvrier. Pour prendre un point de vue encore plus
extérieur aux problématiques habituelles, je tenterai de resituer cette pluriactivité
particulière dans I'ensemble des activités extra-professionnelles des ouvriers
d'une usine, sans négliger toutefois les diverses stratégies paysannes dont elle
peut être un élément. A partir d'une enquête erhnographique menée aurour de
I'usine sidérurgique de N*, petite ville mono-industrielle de Bourgogns (2), je
poserai les premiers jalons d'une analyse des différents statuts des acivités "agri-
coles" (liées à la terre) exercées par les ouvriers.

L'environnement rural de N* est aujourd'hui très agricole, bien qu'on puisse y
distinguer deux zones dont les histoires industrielles, centrées roures deux sur la
métallurgie, sont inverses (3) .Le Châtillonnais, région donr l'apogée industrielle
se situe sous la Monarchie de Juillet, a connu une spécialisation agricole rela-
tivement récente (1950), après être devenu un désert urbain et industriel.
L'Auxois, sans grande tradition industrielle avant 1900, esr à cetce époque déjà
spécialisé dans I'approvisionnement agricole de la région parisienne (Cavailhès,
1983).La région de N* y constitue un pôle moderne de grande industrie et ne
semble pas menacée pour I'instant. La simple comparaison entre Chârillonnais er
Auxois infirme I'idée de "l'industrialisation" comme succession simple de l'ère
industrielle à une ère paysanne pré-industrielle et montre une réaliré plus com-
plexe de désindusrrialisation, de spécialisation agricole récenre et de transfert de
main-d'ceuvre entre micro-régions (on trouve à N* des ouvriers venus du Châtil-
lonnais). Elle permet de mettre en cause la dichoromie traditionnelle du monde
social, qui oppose dans un même mouvement le rural à I'urbain comme le monde
paysan au monde industriel en prophérisanr le meurrre du premier par le second,
et qui rend du même coup aveugle à tous les phénomènes intermédiaires enrre
villes et campagnes, prolétariat et paysannerie, petite producion marchande et

(l) Si le Recensement Général de I'Agriculture (RGA) de 1970 distingue I'activité extérieure
de l'activité sur I'exploitation, celui de 1980 désigne une profession principale et une activité
secondaire, obligeant ainsi les enquêtés à hiérarchiser les deux activités selon des crirères non
explicités Ce flottement est l'indice des difficultés que pose aux statisticieos I'analyse de ces
situations incertaines er "marginales" On ne peut pourranr considérer ce phénomène comme une
survivance vouée à disparaître puisgue la double activité du chef d exploitarion concerne 21,8 Vo des
exploitations en 1970 er 22,) Vo en 1980 (BRUN, LACoMBE, LauRsr.rt, 1982, p 8) On consrare par
ailleurs une croissance relative, parmi les membres de la famille du chef d'exploirarion, de la part
des actifs exrérieurs par rapporr aux actifs sur I'exploitation (31,1 % en l9l7 conrre 26,8/o en
'l,97O,ibid,p l0) Danslecasdeschefsd'exploirationdouble-actifs,commedanscelui desmem-
bres des ménages agricoles actifs extérieurs, la part des "ouvriers" esr imporranre (36,1 7o en IgjO
dans le premier cas ;62,2 7o des hommes en 1977 dans le second cas, ibid , p 27 er p 29)

/2/ L'enquête de terrain a eu lieu en l98J-84 ; elle a éré menée suivant les principes ernnogra-
phiques d'observation, d'écoute arrenrive des indigènes et de "participarion". On trouvera le récir
de I'enquête elle-même, ainsi que ses résultats complers sur le "travail-à-côré", dans la rhèse de
docrorat de I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (rJflearn, 1986) ' cet arricre esr une
première version du chapirre 3

i13l L'histoire industrielle de cette région fait l'objet d'un programme de recherches de I'Associa-
tion pour la sauvegarde et I'animation des Forges de Buffon; je riens à remercier ici Serge Benoît
Pour ses vues pénétrantes sur I'histoire régionale er pour le travail de coordination qu'il effectue
avec rénacité depuis plusieurs années. Par ailleurs, cer arricle a bénéficié de la relecrure er des
conseils critiques de C Grignon, A, Barrhez, M. Pialoux, A.R Garcia et C Auzias
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capitalisme, ou qui conduit à les considérer a priori comme des survivances
vouées à disparaître.

A première vue, I'ancienneté et le caractère Précocement moderne de l'indus-
rrialisarion à N* /4) laisseraient supposer que la population locale présente tous

les caractères d'un prolétariat constitué, au Plein sens du terme. C'est en effet une
ville à majorité ouvrière (53 % àe la population active sont classés dans la CSP
"ouvriers" au recensement de 1975), qui vote régulièrement à gauche rt./. On
s'attend donc à y trouver de fortes traditions ouvrières (solidarité, conscience de

classe, homogénéité de culture) dues à I'emprise séculaire d'une mono-industrie à

grande échelle. Cette belle simplicité théorique est malheureuseme'nt démentie,
d'emblée, par I'observation ethnographique. On entend bien vite parler de "ialou-

sie" enrre ouvriers. On perçoit I'exisrence de conflits locaux. Travail au noir et
climat de délation existent.

Trois faits doivent être pris en compte si l'on veut comprendre la composi-
tion et les conditions d'existence de cette population. Tout d'abord, il s'agit d'un
prolétariat constamment renouvelé (sans parler des flux migratoires anciens, un
tiers de la population active recensée à N* en 1975 n'y résidait pas en 1968) ; en
second lieu, I'aire de résidence des ouvriers des usines est étonnamment vaste
(plus de 40 % à'r personnel se disperse sur 94 communes réparties dans une

dizaine de cantons du Nord de la Côte-d'Or et de I'Est de I'Yonne) ; en troisième
lieu, 80 /o àu personnel ouvrier travaille en équipes, principalement en deux
postes. Nous avons donc affaire à une population ouvrière à forte mobilité
géographique, relativement dispersée et largement soumise aux rythmes quoti-
diens du travail posté. C'est à partir de ces données spécifiques qu'il faut analyser
I'extension remarquable des "travaux d'appoint" qu'on Peut observer localement
et dans lesquels le travail agricole tient sa place t6t.

Le premier problème est de nommer et de circonscrire ce "travail de loisir",
travail effectué pendant le temps laissé "libre" Par I'usine' En effet, hors de

I'usine, les ouvriers ne sont pas de simples consommateurs consacrés à la repro-
duction de leur force de travail. Ils manifestent de multiples façons leur volonté
de "travailler pour soi", de produire pour leur ProPre comPte, échappant ainsi

rale pour les ouvriers hommes entre I'intérieur de l'usine (" 1à-bas dedant") et son
exté;ieur ; mais cette expression prend tout son sens si I'on considère que les

fabricarion de rubes d'acier qui atteindra en
lisanr une technolcgie de pointe. Cette usine

':?i:::"#,: *'::iÎ1.ïi:.T:Ï.';:::i;
arre établissemenrs liés entre eux emploient

environ J000 personnes à Nt er dans ses environs

(5) La marie esr communiste depuis 1971. En 1974,les deux cantons où sont implantées les

usines accordent une large majorité à François Mitterrand ; ils sont enrourés de cantons "ruraux" à

majorité giscardienne (RtcHARD, 1978, p 470).

(6/ Si, pour I'ensemble de la Côre-d'Or en 1979-80, le pourcentage de.chefs d'exploitation
double-actifs 114,2 %) est inférieur à la moyenne nationale, dans le canton de N', on en recense

20 Vo; daos les deux cantons limitrophes où résident des ouvriers des usines : 12 à 16%,, et
netrement moins dans les canrons voisins sans résidences ouvrières (moins de 9 7o) (Source : RGA
1979-80).
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hommes n'aimenc pas rester "à I inrérieur" des maisoos, cet intérieur-là étant en
principe domaine féminin On peut dooc difficilemenr considérer ce "travail de
loisir" masculin, même dans ses formes les moins marchandes, comme un rravail
''domesrique, à moins d'élargir le seos originel de ce terme Si les femmes
préfèrent, plutôt que de sortir, faire rentrer le 'dehors" à I intérieur (pots de
fleurs, balcons pour le sechage du linge), les hommes, même dans le cas des
travaux les plus liés à la maison (bricolage), les effecruent autanr que possible
''dehors", dans leurs ateliers , aménagés en sous-sol ou dans les garages, aux-
quels on accde en 'sorlani

On dit aussi couramment "rlduaillel à-côté , accenruaot ainsi le caracrère
"central" de I usine er le caractère ludique de ce travail'là (on dir bien qu'oo s offre
de "petits à-côté" quaod les menus sorrenr un peu de Iordinaire). Ces deux
expressions, cravailler "à I'extérieur" ou "à côté", désignent un ensemble d'activités
donr nous essaierors d abord de dégager les caractères communs avanr de nous
inréresser à leur diversité. Mais pour donner une première idée de celle-ci, voici
Ies cas les plus répandus de travail-à-côté : brrcolage (c est-à-dire I ensemble des
activités "domesriques" masculines) qui devient, s'il esr effecrué contre paremenr,
un rravail d artisan du bâtiment plus ou moins déclaré; travail agricole qui va de
la production de miel à I exploitation de J0 ha avec laitières ; secood emploi
salarié, le plus souvent à mi-temps, dâns les transporrs ou les services. En excluant
le bricolage, un responsable syndical estimait que ce rravail à I'exrérieur concer-
nair, au plan narional, de 60 à 1O 7o des ouvriers hommes de la métallurgie Si
cetre esrimarioo narionale resre, bien sûr, à coorrôler, ces prariques sont effecri-
vement très répandues dans la région de N* pami les ouvriers de I'usine qui
rravaillenr en deux posres (7).

Le goln de I'acilvlté

Avanr de revenir sur la diversiré du phénomène, qui contribue à rendre
difficile une dénominarion commure, renons-nous-er à la formule "rravail-à-
côté" et essayons de voir quelles autres possibilités s'offrent aux ouvriers pour
lurilisation de leur "temps libre En d'autres termes, pour définir le travail-à-
côté, examinons ce à quoi il s oppose: quels sont ceux, à Nt, donr on ne dit pas
qu'i ls travaillenr-à-côré ?

Eo gros, il y a, d une part, ceux qui o'ont rien en dehors de leur travail salané
et se retrouvent au café; d autre part, ceux qui onr un "hobby" lal et des loisirs,
c est à-dire ceux qui onr", en dehors de leur travail salarié, quelque chose qu on
ne définit pas localement comme du travail- Pour dire vite, ceux qui travaillent-à-
côté se tiennent à égale distance de I inactivité et du loisir- Ils évitenr, er redoutent
par-dessus rout, I'inactivité qui transformeraic leurs temps libres en remps morrs
Ils onr sous les yeux, comme modèles répulsifs, les ouvriers qui, ne sachaor que
faire ou ne pouvanr rien faire, se retrouvenr soit "enfermés" chez eux (où ils
''tournent en rond") soit consrammenr au café - lieu de sociabilicé apprecié par les
gens seulement à cerrains moments rituels, mais jamais à ces heures de milietr
d après-midi ou de matinée qui sont jusrement libérées par le rravail posté Le
risque du café leur paraîr roujours présent, lié à la vie "urbaine pour ceux qui
résidenr dans les villages er lié surtout à I'inactiviré. Un fermier d un village
proche, parri à I usine faure de terres, justifie ainsi son choix de rester sur la ferme
de son frère: "Qu'eJl-ce que j'aarais fait à N'? J'aurais été au café toute Ia

r J esrime pe.so..ellemeor que Iâ moirié de ces oùvrie.s onr un travail-à-côré autre que te

(8) l appelle ici "hobbt Dn€ fo.me de lo r prariqué pa. l€s peii.s cadres qui imaginent qu elle
pourrait se transformer en métier "indépen ni à remps coopler
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jounée'. lJoe femme d'ouvrier se félicire chaque fois qu'elle voit quelqu'un
décider de "bricoler" (rerme qui désigne tout rravail non rémunéré) : "ça I'empê'
chera toljourt d'aller au café'

Même sans le specrre du café, I inactivité paraît un drame majeur. Accompa-
gnée d une or.rvrière, j'ai renconrré un ouvrier de 50 ans qu'une maladie de cceur
condamnair à I inacriviré totale Le ménage étair plurôr à laise avec le salaire de
l'épouse, ouvrière, la pension d invalidité du mari, trois enfants sur les quatre
mariés er tirés d'affaire Anciens agricukeurs, ils possédaient encore une ving-
raine d'hecrares qu ils louaienr, er habitaienr un confortable pavillon neuf

lconsrruir grâce aux indemoirés d assurance de I aocienne ferme qui avair brûlé,
c'est-à-dire sans dettes) LaréactiondemaçomPagnemesurprft "Ilmelaitpitié
cet honne Cérair I'idée qu'il ne pouvait pâsser ses journées qu'à lire er à

regarder la télévision Lui- même souffra tt comme d u ne hon !e de ne Pouvolr rlen
faire, même pas son jardin. Certe même ouvrière avaic vu sans sourciller une
famille de fermiers er d ouvriers d usine rrès démuoie, vivanr presque dans un
raudis er affligée de plusieurs handicaps très lourds à mes yeux et doot le moindre
n érair pas qu ils me semblaient s épuiser sans espoir à faire survivre une fetme à

bour de souffle

On pourrair mulripler les fairs d observacion qui montrent que I'activité (à
défaut d un autre terme) daos les temps libres esc un pôle essentiel de I'exisrence
des ouvriers à N* , er que le "courage" (employé ici dans le sens d ardeur à la
râche et opposé à la fainéanrise, suprême insulte) y esr une valeur fondamettale.
Ceux qui en sont 'privés" sont tantôrs plaitts, tantôr blâmés, souvenr les deux à

la fois. Or activiré et çourage ne sonr pas des valeurs entièremenr liées à des

considérarions utilitaires ou iotéressées. En effet, parmi les acivités valorisées,
certaines tâches "graruites" sont appreciées pour le plaisir du "travail pour soi"
qui y est iocorporé. Prenons I exemple du jardin : les fleurs y sont I'objet de soios
particuliers, alors même qu'on eû donne une grande parrie (9) On peur m objec-
rer que le résultat (esthécique er social) prime I'acriviré elle-même; or j'ai pu
constater pour avoir participé à la construction d'un char de çalvaçllg (la) 

-tâche difficile, coûteuse en temps - que le plaisirdu résulrar (là aussi, à la fois
esrhétique et social) érair secondaire par rapport au Plaisir du faire. La pluie avait
eo effer gâché un peu le déroulement de lâ calvacade, mais nullemenr encamé le
plaisir qu avaient eu les fabricants" du char à le consrruire. Une de leurs plaisan-
teries les plus fréquentes avait été '. " 5i on trat'aillait polrr ,.n Patloq on en ferait
bea*cotp moint" Cela montre qu'un rravail exécuté hors de I'usine procure, outre
le plaisir d'une activité eûtièremenr contrôlee par soi-même ou ses pairs, la
jouissance 4'una r""uççhs fll), comme si on avait le sentiment aigu dc voler à

t9) F zon beîd (1980, pp 8l 97), €o analysant le rôle des jard;ns à Minot, villaS€ d agricul-
reurs proche de N', note €lle aussi l importance des échanges cérémoniels de fleu.s €t de Plants
C€sr là un des (.airs qui rapprocheor Ia populârjon ouvrière que iéludie ici dune FPulation
d asriculreu.s à remps compler noroos touref<rs que, chez les agriculreurs de Minor, lc jardinage
esr râche féminioe, randis que les ouvriers de N' en fonl ùne sPécialiié masculioe valorisée 

^insi,le jardin, rârhe féminine dans I agriculrure, devienr une bricole mas.uline dans le transferr d ùne
prarique paysanne eo milieu oùv.,er, etl:€rte ditférence essentielle monr.e, me semble'ci1, I imPor-
taoce de lbpposirion tondarrice enrre rravaile. usine e(..avail à côté Bren que F Zonab€nd ne
souligne pâs Ia significa(ioo sociale dune rell€ réinre.p.érariùn , elle nore quà Mino,-même,
cer(ains ouvrie.s ou rerrairés urbains fon, eux mémes leurs iardins et devieûnent a,nst des

//01 Chaque anné€ â lieu à N' la "cavalrade , déf;lé de "chars qui a gardé les caractéristiques
d un Carnaval, bieo qu il air lieu aùjourd hu; aù mois de mâi Cefte fêre €sr I o.casion Pour certa'nes
associaiions de loisirs ldales de s exhiber, ainst que Pour leurs homologues d€s villes vosrn€s
L exemple pris ici esr celDi d ùn cha. constrùir pâr un comrré de quartier comPosé exclusivemenr
d ouvriers et sur lequel une partie du comiré a défilé avec ses rrcis reines

(rrr Cerre idée de revanche a éré dépâssee ap.ès un app.ofondissemeor de IenqùêÎe à propos
de relarions enr.e les ouvriers er "leur" usine (vr.DER, 1986, pp 96 er sq )
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Photo L

Un ouvrier retraié,
ésident d'un

village ouvrier,
pose fièrement

devanr ses lapins
(Phoro F v.b.r, 1979)

l'usine une parr de son temps de travail et de sa force de rravail, c esc-à-dire en
réalicé de la récupérer".

Il me semble que, même dans le cas d activités exercées pour un second
parron (perçu d'ailleurs rour différemmenr du premier), cerre revanche sur I usine
soir un élément non négligeable de la décision. En effet, il arrive souvenr que
Iusine propose des heures supplémentaires, entranr en concurrence avec les
diverses urilisarions possibles du temps à I extérieur, er perçles, de plus, comme
ut moyen commode pour éviter d embaucher. On cririquera plus celui qr-ri les
accepte sans mot dire (ou même qui est connu poùr les reclamer) que celui qui
travaille-à-côté. C'est que celui qr.:i se contente d'heures supplémenraires pour
arrondir son mois oe prend pas de revaoche sur I'usiûe ; au contraire, il manifeste
par là qu'il lui est pieds er poiogs liés er qu il n a pas les moyeos de s'arranger "à
côté". Il prouve en quelque sorre quil esr entièremeni lié à Iusioe, qu'il y est
"tloué , selon Iexpression d un ouvrier

^ 
ce poinr de I'analyse, deux remarques s imposenr. On pourra classer plus

loin le travail-à-côré selon ses formes de rémunérarion er seloo sori caracrère urile
ou désintéressé. Mais on peut déjà comprendre, avec I exemple du char de calva-
cade, que certaines de ces acrivités soient non seulemenr gratuites mais à perte ,

sans que celâ nentame ni le plaisir du faire, ni celui de la "revanche (les deux
étant, à moo avis, extrêmement liés) Cette remarque n est pas sans importance
pour les activités agricoles

C'est le moment de noter I'ambiguiré politique de ces phénomènes. On vient
de voir, avec les réactions contre les heures supplémentaires, que le goûr du
travail-à-côré peur s'accompagner d'une certaioe conscience politique Le raison-
nement rl ,ogt le rrzorrde reftsait let ber.rcJ Jspplét zentairet, t'utine teruiî
contrzinte d'embatcher qtand elle a da tratai[' ne serait probablement désavoué
par aucun syndicar Mais ceux-ci sont loin de faire I analyse de la réorpérarion de
la force de travail, que jai développée ici et qui est d ailleurs raremeot exprimée
sous cette forme par les intéressés. Sans même aborder Ie problème des activirés
rémunérées (d'autant plus cririquees qu elles sont plus clairemenr dirigées vers
I'obtenrion d'un deuxième salaire), les syndicats considèrent le développement
des bricolages comme uo corollaire de la crise et de la dépolirisation Unmilitanr
syndical déplore que même les copains du syndicar cÀleÀr au démon des aména-
gements domesriques ; il constate que cela eotraîne uo désinrérêr pour tour ce qui

--E
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concefne I

Patron, et
vains des
retard et
conscience syndicale.

Il y a également d'aurres cas, qui se manifestenr enrre aurres par la fréquenta-

rion assidue des cafés. Hors des moments ricuels d'affluence, on y trouve (sans

journee à I'usine et la demi-iournée "à côté" (12)'

ment instables, dans le bâtiment ou les travaux publics. Ils ont en tous cas en

commun de n'avoir auorn proier et peu d'insertion locale- on comprend mieux

dès lors qu'ils soienc à la foii plaints et critiqués, ec que leur position soit redoutée

comme une dechéance touiours possible.

Hobby ou travall-à-cûté: l'exemple de l'agrlcullure

Ainsi, le travail-à-côté, activité parfois désintéressée et touiours dirigée contre

I'emprise totalitaire de I'usine, s'oPPose au vide de I'inactivitéou plus exactement

d'uniravail exclusivemenc "intérièur" à l'usine - soumission contrainte ou aMi-

(12) Ces quelques indications sur la fréquentation des cafés à N' proviennent d'une enquête

chiffréedont-ontrouveralesrésultatschezFlorenceWeber(1986'pp 87etsq')
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"hobbiei'ne sonr pas volontairemenr fuis par les ouvriers, qu'ils travaiilenr-à-
côté ou non; ils leur sonr érrangers.

P parfois formellement rrès proches du travail-à-
côté, ns le cas de I'agriculrure. Ils sont, de plus, le fait de
gens ne et dont la non-appartenance au monde ouvrier
n'esc pas d'emblée acquise : jeunes techniciens, contrôleurs ou chefs d'atelier,
agents de maîtrise, petir personnel d'encadremenr, que nous appellerons sans
distinction "cadres", étant bien enrendu que nous ne parlons ici ni d'ingénieurs ni
même de cadres moyens mais de ces franges inrermédiaires, directemenr liées à la
production, donr la position de classe esr parriculièremenr mal définie. C'est
peut-êtie ,jusrement cerre conriguïré qui permet de mieux saisir les différences. La
plus évidente,pour notre propos, esr que ces cadres associenc, dans leurs discours
sur leurs loisirs, c'est-à-dire dans la représentation qu'ils en donnenr, I'affirmarion
d'une passion désintéressée et un projet, d'allure rarionnelle, de reconversion
professionnelle.

L'agriorlture reste l'exemple le plus pertinenr pour comparer bobby er
travail-à-côré. La distance enrre I'agriculrure comme bobby et I'agriculture comme
travail-à-côté est très bien sentie par les intéressés : ce soor deux mondes érran-
gers l'un à I'autre. Poussés à comparer leurs siruations respectives, un ouvrier qui
travaille-à-côté dans I'exploitation familiale er un "cadre" qui a fait de I'agricultJre
son hobby réagissent par I'incapacité à se mettre en posrure de comparais oo : " Ce
n'est pas la même chote","lh tont pdr corrn e nous" Bieo qu'ils se connarssenr,
ils ne nous enverront jamais I'un à l'autre quand on leur demandera d'indiquer
d'autres personnes "dans leur cas".

Quels sont donc les fondements pratiques de cette distance revendiquée par
les intéressés ? Tout d'abord, les cadres qu'on interroge sur leurs hobbies onr un
discours tout prêt, celui de la passion. On aime ou on À'aime pas. Quand on aime,
on "adore" ce que d'emblée on considère comme un métier - ni bricole, ni
passe-remps 

- un métier qu'on veur se donner les moyens d'exercer Une telle
attitude contraste avec la diffiorlré ou la réticence qu'onr les ouvriers à parler de
leur travail-à-côté, même quand il est agricole. Cerre différence peur, bien sûr,
s'expliquer en parrie par les rapporrs différents que cadres er ouvriers entrerien-
nent avec le langage er avec I'enquêtrice. Nous avions tenté de réduire cerre
difficulté en effectuant .les entretiens avec les ouvriers en compagnie d'une
ouvrière, qui parlait d'avance le même langage. Il semblerait donc qu'elle vienne
surtout des statuts très différents dt bobbT et du travail-à-côté. Le travail-à-côté
est une pratique quoridienne sans discours, prarique si "naturelle" qu'on ne
cherche ni à l'expliquer ni à la légirimer ; le seul discours possible à son sujer est
un discours pratique, dialogue entre collaborateurs ou entre urilisateurs du même
produit, considérations sur les diffiorltés rencontrées ou sur les réussites obte-
nues Les difficulrés à le nommer, pour enrrer en matière, me paraissent significa-
rives : il ne faut pas demander à un ouvrier s'il pratique I'agriculture, même en le
sachant d'avance (s'il est recensé dans le RGA); il se bloquerait aussitôt :"Non,
non, uotrJ faites erreur, je ne suit pas agricubear, je ttis ouurier d.'asine". Il vaut
mieux lui demander quel esr son passe-temps favori de façon à minimiser I'im-
portance de sa réponse; il craint en effet toujours de ne pas être rout à fait en
règle. c'est là d'ailleurs la caractériscique de tout travail-à-côté. Il est toujours un
peu suspect d'être "au noir", on en crainc I'illégaliré rour en considérant, entre soi,
qu'il est normal. Aurant c'esr, sous sa forme pratique, une des premières choses
évoquées entre ouvriers, aurant c'esr une des choses les plus cachées aux inconnus
ou aux membres reconnus des classes supérieures. Au contraire, le "loisir" des
cadres s'affiche tout de suite, daos un discours construit d'avance, professionna-
lisé; c'est quelque chose dont ils onr plaisir à parler, en enrranr dans des détails
techniques ou gestionnaires. cette assurance des cadres à parler de leur bobby
impressionnait toujours mon accompagnarrice, peu accourumée à de telles reven-
dications de légitimiré.
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Mais là n'est pas encore la distance fondamentale. Les ouvriers qui travaillent-
à-côté peuvent avoir une passion pour ce qu'ils font, et il arrive qu'ils I'expriment,
bien que rarement en techniciens et jamais en gestionnaires. La différence rient
surtout au caractère du projet en jeu. Pour les ouvriers, le travail-à-côté se satisfait
de son statut marginal : il occupe les temps libres dans la journée, dans la
semaine, en vacances, à la retraite. C'est là sa place. Il suppose une stabilité
domestique, il structure une façon de vivre ; il vient dans les interstices du travail
salarié, il ne peut pas le remplacer Ceux qui ont tenté d'en vivre l'ont payé cher et
ont dû abandonner. Pour les cadres au contraire, I'agriculture comme loisir tend à

devenir métier principal. C'est qu'ils en ont les moyens. Ils savent à quel moment,
à quelles conditions, ils ont des chances de devenir "rentables".

[Jn contremaître, Chalumeau, la trentaine, fils de contremaître, est marié à

une fille d'agriculteurs. Il a fait des études d'agriculture, il a "une passion" pour
I'agriculture, qu'il exerce à droite à gauche, aidant ses beaux-parents, cultivant
quelques terres dans la parenté. Il attend la retraite de ses beaux-parents pour
reprendre leur ferme. Cela ne I'a pas empêché, en toute rationalité, dç faire cout
ce qu'il fallait pour sa "carrière" à l'usine. Il a donc un double projet professionnel,
bien organisé dans le temps Rien ne prouve qu'il le mettra vraiment en ceuvre.
Mais son rapport à I'agriculture, formellement le même que dans un travail-à-
côté (tout son temps libre y passe), a cet arrière-fond qui en change radicalement
la nature. Tout se passe comme si une aptitude globale à avoir un projet profes-
sionnel se manifestait à la fois à I'usine et dans ce qui, pour le moment, n'est
qu'un loisir. On aperçoit là le véritable fondement de la différence : les ouvriers
qui cravaillent-à-côré se détournent de I'usine, ils cherchent à s'en détacher tout de
suite, construisant en même remps leur "revanche" et leur coupure d'avec le
monde de I'usine '. " C'est bien d'babiter à dix hilomètres, ça fait ane coupare" , dit
un ouvrier qui passe sa vie entre potager et chèvres. Les cadres, au contraire,
s'investissent sans remords dans I'usine. C'est d'ailleurs en partie grâce à cela
qu'ils y occupent ce rang; I'usine recrute en effer son petit personnel d'encadre-
ment parmi les ouvriers qui manifestent d'emblée cette attitude "constructive".

Un technicien, Marion, également la trentaine, fils d'agriculteurs, s'est exclu
lui-même de I'exploitation parentale pour mésentente Il prend son travail à

I'usine rrès au sérieux, porte un jugement sur la gestion de I'entreprise, rentre le
soir bien après son horaire officiel. Il habice une vieille maison dans un village or\
il a de la famille et ne pratique pas pour I'instant l'agriculture, faute de temps libre
et de moyens nécessaires pour réaliser son grand projet : un élevage industriel de
lapins dont il parle pendant longtemps, insistant sur les aspects rentables et
novateurs du projet, et liant son "goût" (il faut aimer les bêces) à ses capacités de
chef d'entreprise. Il envisage très sérieusement, chiffres à l'appui, de quitter son
emploi pourtanc gr^tifiant. Ici encore, c'est une aptitude à avoir des projets
économiques rationnels qui s'exprime dans les deux parties complémentaires de

son identité sociale.

Considérons au contraire un ouvrier pour qui l'agriculture n'a jamais été un
bobb1, mais un travail-à-côté. Denis, ouvrier, fils d'ouvrière et orphelin de père, a

épousé la fille unique d'un agriculteur en voie de déchéance (il faut voir une
correspondance, me semble-t-il, entre le mariage de sa fille avec un ouvrler sans
capital d'aucune sorte et sa propre attitude vis-à-vis de l'agriculrure : fils unique de
gros paysans, il est resté agriculteur contre son gré, mariê contre son gré, devenu
alcoolique er se désintéressant de I'avenir de I'exploitation). Denis a quitté I'usine
après son mariage en 1918 pour aider son beau-père sur l'exploitation laitière de
30 ha. Il traduit son inaptitude à la profession de chef d'exploitation en soumis-
s.ion aux "coups du sort" : deux coups de grêle, une épizootie... Il retourne alors à

I'usine. Depuis dix ans, son exploitation est devenue travail-à-côté, et il est
toujours manceuvre à I'usine. Cette incapacité à s'investir dans une "carrière",
dans un projet économiquement rationnel, se manifeste donc à la fois à I'usine
(manceuvre à vie) et à la ferme (dix ans sans autre souci que de maintenir quelque
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chose qu on sent périmé, dépassé, sans aveûir). lÆ rrâvail-à-côré o a pas d'avenir :

"Je ne feai pas ça maintendnt biefl des dnnéet, je aais être obligé de céder, je ne
porûai pa! conrinuel". On y esi pourlant attaché : " Quznd on fait qxelque cbote,
on tient à le contetuet" C'est quil rend le présent meilleur. Un aulre ouvrier,
dans une situation analogue, expliquera : " On le lait paî plditiî encore arjout
d'bù, tant qz'on pourra. Auti parce qt'on sait ce qu'on rnange".

L usine tire le meilleur parri possible de ces derx attitudes : elle utilise ceux
dont elle repère I'aptirude au projer professionnel en les élevanr daos la hiérar-
chie interne ("ils m'ont rcnurqzé ); elle rolère le rravail-à-côté de ses ouvrrers
parce qu'il leur permer de supporcer le blocage et le vide professionnel dans
lesquels elle les maintient (les chefs du personnel parlenr en sourianr des tradi-
tionnels "tours de rein" des otlvriers qui se mettent en congé de maladie au
moment des moissons) Il y a là des rraces d'une gesrion différenciée de la
main-d'ceuvre dont on ne saurait avoir une preuve plus décisive pour I insrant.

Pour résumer notre renrative de disrinction entre travail-à-côré et loisir léei-
ime ou hobby: I'agriculrure coûme bobbl est un "rêve rarionnel de richËs,
projet d'avenir et non moyen actuel de compensation; I agriculture comme
rravail-à-côté esr au conlraire la prarique quoridienne, sans langage, de ceux qui
s emploient à rendre leur présenr supporrable er n ont d'aurre avenir, subjectif er
objecrif, qu'une retraite (ou uoe prérerraite) qu'ils veulent bien occupée : " Dant ce
métier (i.e. ouvrier), c'etî pa! comme d|nt I'Adminittration, plar on lieilht, pl r
on d.erceni , explique avec humour un ouvrier qualifié marié à une postière (ce
qui explique la comparaisoo)

C'est donc la position dans I'usine e! son corollaire, I'aptitude au projer pro-
fessionnel, qui fournissenr I'explication la plus sarisfaisante de la discance eotre
des situations à première vue formellemenr semblabl€s A I usine, ceux qui
travaillent-à-côté sont relégués dans des tâches secondaires et leur trajectoire y est
plutôt descendante; manceuvres, gardes, jardiniers de L'usine, gardiens du ves-
tiaire et des douches, voilà les postes occupés par ceux qui, comme Denis, conser-
vent une exploitation "rant qu'ils peuvenr renir". Ceux pour qui I agriculture est
w bobby oor au conrraire une asceosion rapide à des posres de responsabiliré:
"remarqués" par leurs supérieurs pour leur iniciative, leur rntellgence des pro-
blèmes de gescion, leur solidariré immédiate avec les chefs, on les forme dans des
stages interoes et ils deviennenr techniciens ou contremaîtres 'maison"

Les conceptions qtte se font de I'agriculrure ces deux rypes exrrêmes de
double.acifs sont marquées non seulement par la positioo dans I usine, mais
aussi par leurs relations familiales avec le milieu agricole les agriclrlteurs de
loisir" oor uoe vue très 'professioonelle de IagricuJture; ils raisonnenr en
entrepreneurs, attendent, pour se lancer, des conditions favorables ; c esr qu ils
sonr fils ou gendres d agriculteurs eux-mêmes "professionnels" reconnus Les
agriculteurs à-côté pratiquenr au contraire une âgrictrl!ure rraditionnelle, de main-
!ien, peu ou pas du rout insérée dans les circuirs marchands Leurs parents ou
beaux-parents, s'ils éraienr agriculteurs (ce qui n'esr pas roujours le cas), sont
eux-mêmes devenus des agriculteurs à-côté. On voir à I'ceuvre, dans un cas, une
logique de I'enrreprise, dans I'aurre, une logique du jardinage. Si les agriculteurs
à-côté ont en moyenne des exploirarioos plus petites que les agricukeurs 'de

loisir", ce n'esc pas un critère de définition. Par exemple, Denis esr clairemenr un
agriculteur à-côté, du fait de sa position dans Iusine, de son drscours, de son
manque de projers er d avenir, et au vu des caracréristiques rraditionnelles" de
son exploirarion (polyculrure, faible mécanisation) ; il exploire pourtant t1 h^ en
propriéré. Quant à Chalumeau, que je coosidère commè uo agriculreur "de loisir"
du fait de sa position dans I'usine, de son discours, de ses projets er des caracréris
tiques "modernes de son exploirarion (spécialisarion céréalière, mécanisation), il
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n en exploire que 10, loués dans sa famille- Il semble d'autre part que, dans cette
régioo, le mode de faire-valoir ne soir pas non plus déterminaot (13).

Si Ioo veut définir ces deux carégories de double-actifs à I'aide de crirères
rereous dans les RGA, en I'absence d une enquête direcre, qui seule apporre les

données fondamentales du rapport à I'avenir er du classement indigène, il faur
prendre en compte la posirion (et la trajectoire) des individus dans leur profes-
sion non agricole, l'évolution de I'exploitation, et certaines caractéristiques "tech'

niques indiquant le degré de spécialisation er d insertion dans les circutts mar-
chaods (importance du jardin et des productions directement consommables, Par
exemple). On découvre alors une gamme de posirions intermédiaires, simples
érapes sur une rrajectoire de la désillusion (ou, au contraire, de la professionnali-
sation) : aucune de ces positions n est durable, sauf l"à-côté" comme style de vie
ouvrier, poinr d abourissemeor de I'entrée d anciens agriculteurs dans la logique
ouvrière, et le bobby, comme rêve petit-bourgeois qui ne souffre pas de son
irréaliré.

On comprend dès lors qu'il soit souvent difficile de siruer un double-acrif de
vingr-cinq ans. Conçue au départ comme moyen de forrune pour tirer une exploi-
lation d un mauvais pas ou pour permettre une installation, la double activiré a

deux destins possibles : ou bien le jeune réussira, après quelques aooées, à quitrer
son emploi salarié er à se professionnaliser comme agriculteur à remps complet,
ou bien il s installera dans cette siruation provisoire et cest alors son irinéraire
professionoel exrra-agricole qui dérerminera le sratur des acrivités agricoles qu il
maintient- On peur repérer, dans les hisroires individuelles, les tournants qui fonr
passer soudain du projer professionnel à la pratique sans avenir du travail-à-côté;
on a vu, dans le cas de Denis, les coups de grêle" signilier la fin d un projet
impossible à tenir, fin explicable en partie par Ihistoire familiale des deux
conjoints. C esr une brusque diminurion d'acrivité d un exploitanr à temps partiel
qui désigne, dans les RGA (malheureùsemenl rrop espacés dans le remps), ces

rouroanrs : cela explique peur-êrre la similitude entre ces exploitations à-côté et
les exploirations de retraire ou de semi-rerraite des agricufteurs à plein remps. Au
contraire, il arrive que les agriculteurs "de loisir" réalisent effectivement leur

de vie

i:iJ:
leurs

classemenr et de leurs propres atritudes

Quil suffise pour Iiosranr davoir circonscrir le domaine du rravail-à-côré,
moyen de fuir I inactivité er I enfermemenr daos I'usine, et pratique quotidienne
sans autre projer qu'elle-même

La "bricole" : gagnÈpain 0u passÈtemps ?

Reveoons à la forme la moins "marchande" du travail-à-côté, à cerre forme de
''rravail domesrique masculin'qu'on nomme localemenr "bricole Bricole est

un rerme indigène désignant une activité marginale financièrement, qr-:i procure
des revenus insuffisanrs ou pas de revenus monétaires du tout, et peu profession-
nalisée. On I'utrlise surtout pour minimiser I'imporrance de I acrivité que I on
désigne : 1/ a tune petite bricole sig fie que Persoone (ni la personne arnsr

(7J, SLrr 2t exploiranrs .ecensés comme doubl€-a(rifs d3ns 9 !illa8es de l'Auxois er du Châril-
lonnais en 1970 er 1980, on consraie qu en moyenne les agri.ulr€urs à'cô.é exPloireni moins que les

aBdtul(eurs d€ loisii , au demeuranr très peu nombreux dans cer ensemble (4 sù. 25), mais que.es
deroiers sooL aussi p€u nombreux à ê.re eo Pa.rie eo fermage que les agticulreurs à-côré Poù. Plus
de rensersoements d ordre starisrique, se .ePor(er à F tù(/ebe. (1986)
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désignée, ni le locuteur, ni I'auditeur) n'a intérêt à ce qu'on reconnaisse I'existence
de cette "bricole" (14). C'est un rerme qui désigne quelque chose mais en dénie
simultanément l'exisrence - c'esr, en fin de compre, un rerme qui masque. La
pudeur liée à cette appellation esr rour spécialement visible dans un de ses usages
spécialisés, lorsqu'une femme dit: "J'ai mes bricoles aajourd'bui".

Ce terme, devenu "bricolage" dans la langue courante et disparu sous sa forme
originelle, a une pluralité de sens anciens. "Bricole" a d'abord désigné, au jeu de
paume ou de billard, le bond que fait la balle lorsqu'elle a frappé le mur ou le
rebord tt5).ldêe de détour er, au sens figuré, de détournemenr. Au xIX. siècle,
"de bricole" se disait populairemenr pour faux, postiche. Enfin, une bricole était,
dans le langage ouvrier, un travail de hasard, mal rétribué, accepré en attendant
de retrouver son métier ordinaire. C'esr que le "bricolier" est d'abord un porreur
d'eau, ou encore quelqu'un qui traîne une petite voiture; puis, il est devenu
presque synonyme de manouvrier ou râcheron : un homme qui vir "d'expédients
et de raccrocs", qui se débrouille en faisant un peu n'importe quoi.

dans I'usage dée de"d yens, d'ourils, remDs
dé édient : " On t 

"rt, 
èn

dé s formes de tr à I'ex-
ception du second salaire, trop officiel er direct . Quand on I'utilise dans les cas de
I'agriculture, du commerce ou de l'arrisanat à-côté, il a pour but de les rapprocher
de f 'extrême non marchand du travail-à-côté er d'en dénier roralemenr rc calac-
tère professionnel. C'est donc là, à mon avis, un usage rendancieux que je signale
mais ne reprendrai pas ; le l'utiliserai exclusivement pour les formes non mar-
chandes, non monétarisées de la production masculine domestique.Je le préfère à
"bricolage", trop connoté chez les économistes dans le sens "d'auto-consomma-
rion" pure, ce qui gênerait I'analyse de I'ensemble des échanges inter-familiaux
dont les "bricoles" sonr I'occasion f l6l.

Une bricole, ce peur être n'importe quoi : jardinage, perir élevage (poulets,
lapins, mouto4s, etc.), menuiserie, maçonnerie, vannerie, collece de plantes
médicinales, abarrage du cochon, mais aussi peinture, sculprure : certe liste n'est
pas exhaustive. Ce doir être acrif, concret,
duit. Ce doit aussi être libre, non organisé,
l'économie ec au regard des agenrs de l'Erat.
limite de l'illégalité, comme rour travail-à
noir : une des caractéristiques de la bricole est d'échapper au circuit monéraire.
Leur produit n'esr pourranr pas sans intérêr économique, er on calcule roulours ce
que "ça aurait coûté" s'il avait fallu le payer.

Si on rie le vend pas, on ne le consomme pas pour auranc exclusivement dans
le ménage. Les bricoles sont le prétexte d'une série d'échanges entre ménages
différents ; elles sont à I'origine d'un sysrème de dons assez complexe. En effet,
l'espace ou les matières premières nécessaires à la "production domestique" font
déjà d'avance I'objet de prêrs ou de dons ; les jardins sonr souvenr loués, mais
parfois prêtés en échange d'une parrie des produirs; les "areliers" de bricolage,

f'14l ;-s 19ç6s de "bricole" esr attesté dans les entreriens recueillis par F Loux (1974, p ll3)
non loin de Nr, et soo usage pousse I'auteur à en minimiser l'importance : "bricolage occalionnel
to.ilt jLJte bon à apporter tn pet d'argent de poche" L'aureur nore pourranr que32 7o des enquêtés
décfareot travailler occasionnellement dans le secteur non agricolé et gue 8l /o d'entre eux ont un
jardin

, 
(1)) Ce sens premier est bien connu par l'usage qu'en fait C Lévi-Strauss dans son analyse du

bricofage (1962, pp 26-47) Nous reprenons ici les définitions du Littré

(16) Cf A Fouquer et A Chadeau (1981) On trouvera une présenrarion des érudes économi-
ques sur ces phéoomènes chez E Archambault et X Greffe (1984)
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Photo 2.

Tubes de I'usine.
récupérés par un ouvrier

grâce au tracteur
de l'agriculteur

à qui ils serviront
de poteaux de clôture.

(Phoro F Veber, 1979)

la série d'échanges quotidiens et multiples entre les deux ménages. Ce même
gendre élève cinq moutons dans un "Parc à moutons" in",
lui-même garde à l'usine, éclusier sur le canal et tenancier tyle
"table d'hôte". Quand le gendre tue un mouton, c'est son qui
I'abat et le découpe et qui récupère une Partie de la viande, d'ailleurs redistribuée
dans la "famille" élargie.

matières premières : récupérat e de vannerie I

les matériaux sont parfois don on sollicite un
rempaillage de chàise et on un travail de

menuiserie et on fournit le boi rni les moyens

de fab
"droit'
er atté
consid
des éléments nécessaires à la production domestique et de l'acte du remerctement

par don du produic domestique.

Le bon fonctionnemenr du sysrème repose sur un code moral de bonne

conduite et ceux qui ne s'y soumettent Pas en sont vice exclus. Ainsi, les produits
du bricolage pentènt être une manifestacion de reconnaissance Pour des services

rendus .oÀ-e un moyen d'instaurer un nouveau cycle d'échanges. Bien sûr, ceux

qui sont en mesure de rendre beaucoup de services sans être iamais en Posrure
d'en recevoir onr une position parriculière : on les esrime, on les cultive ; parfois
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aussi on s'en méfie, on crainr qu'ils n'aillenr se vanrer d'avoir donné ou se
plaindre de ne rien avoir reçu en échange. c'est en particulier le cas des agricul-
teurs, qui prêrent une terre, une remorque, une grange ou un tracteur, et paient
ainsi une compensarion pour leur statut privilégié, tout en le renforçant du même
couP.

lJne convention tacite conduit à éviter toute circulation monétaire dans le
système de production et d'échanges de ces bricoles, en partie parce que les
protagonistes de ces échanges onr de faibles salaires, précieusement économisés
pour payer ce qu'on ne peur rendre sous forme de services : loyers, commerçanrs,
etc. Il vaut beaucoup mieux accepter les légumes du jardin des voisins, à qui I'on
rendra service six mois après peut-êrre que de les acheter au marché. Cependant,
il est d'usage de touiours demander ce qu'on doir, à la réception du "cadeau", pour
permettre au donneur de refuser rout argent. Ne pas le mentionner serait
impoli ; peut-être parce que ce serait monrrer qu'on n'attache aucune valeur à ce
qu'on reçoit ; peut-êrre aussi parce que ce serait empêcher l'autre de manifesrer
pleinement sa générosité et d'affirmer ainsi une relation privilégiée...

Témoin cette scène : Moreau a fabriqué une table pour son fils et sa bru ;

celle-ci va ensuire en visice de remerciement chez son beau-père. Son mari lui a

conseillé de demander combien ils devaieot, en la prévenant qu'on lui répondrait :

"rien". Elle s'exécuce donc et Moreau de répondre .. "Vout auez plas besoin
d'argent qae moi, aouJ nte paierez quand aous en ailrez trop et moi pas arJez".
Façon de dire : "Ne soyez pas gênés, la réciproque viendra (dans longtemps),
mais pour I'instanr, la logique qui prime esr celle des besoins". Dans une relation
sans parenté, la réponse aurait éré '. " Voas me donnerez telle oa telle cbose qaand
j'en aarai besoin, lous rne rendrez tel oa tel seruice".Ici encore, façon de déchar-
ger celui qui reçoit du poids d'un don sans réciproque.

Enfin, si, une bricole, ce peur être n'importe quoi, n'importe qui ne fait pas
n'importe quoi. Il y a des spécialistes. Soit par talent particulier, soir par plaisir
spécifique, soit par qualification ancieone acquise dans I'exercice de différents
apprentissages et de différents métiers. Il n'est pas rare en effet que des ouvriers
métallurgistes aient eu une profession antérieure ou même une formation très
différente, impossibles à rentabiliser dans I'usine et qui sont exploitées dans la
sphère des bricoles. C'est I'unique occasion de mettre en æuvre ses talents et ses
goûts Tel ancien boucher esr appelé pour I'abattage des bêtes, tel ancien pâtissier
fabrique la pâte pour la vente des gaufres à la fête du quarrier, tel ancien coiffeur
coupe les cheveux de tour son atelier, Y qui adore faire la cuisine serr de "rrai-
teur" dans toutes les grandes occasions, fêres familiales ou banquets de quartiers.

En généra| ces bricoles n'entraînent pas d'aurre dédommagement que le
partage des festivités, ou un cadeau, plus rarement une perite somme qu'on
nomme "la piece" ec qui n'a pas le starur d'un sa.laire ni d'un prix : on ne la calcule
pas d'après des normes abstraites (à I'heure ou à la tâche) mais selon la personna-
lité de celui qui a rendu service. On donnera une somme plus importante à

quelqu'un dont on sait les difficultés financières (chômeur de longue durée, par
exemple), et rien à quelqu'un de plus "à I'aise" que I'on vexerair en lui donnant de
I'argent. On donne plus facilemenr la pièce à l'intérieur de la parenré, or) la
connaissance des situations de chaorn est plus fine et ori I'on est moins retenu par
la peur de choquer. Les tractations utilisées pour faire acceprer I'argent sonr
souvent compliquées, et il y a le même poinr d'honneur pour I'un à le refuser que
pour l'autre à le faire prendre malgré tour.

De toutes façons, on ne fait jamais une bricole pour de I'argenr, mais parce
que "cela plaît", qu'on le fait mieux que les autres et qu'on esr fier de son
savoir-faire et enfin que I'on fuge impossible de refuser un service si on vous le
demande. C'est d'ailleurs là une raison pour ne pas demander à tom et à rravers ;
on ne demandera qu'en dernière exrrémité, préférant de beaucoup que les aurres
se proposent eux-mêmes pour rendre le service en question. IJne sorte de honte
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dédommagement.

Ainsi, ces "bricoles" sont, non seulement une "revanche" conrre I'usine, au

même titre que rout travail-à-côté, mais aussi une dénégation des rapporrs mar-

chands er l'àffirmation de la maîrrise de son Plopre "travail" : maîtrise du procès

"clienrs .

les exemples "alimenraires" (boucherie, pâcisserie, cuisine) occupeot une place

privilégiée dans les echanges enrre familles (18)

nciens agriculreurs conservent urte
aisir de I'activité bien sûr, volonré
ien mérier ou de la tradirion fami-
deux sortes de "capital" parciculiè-

remenr valables dans le circuit des "bricoles": des espaces, des terrains à multi-
ples usages (on prêre un pré pour une fête, on prête la grange comme remise à

matérieÙ ou même on prête le pré pour les bêres d'un voisin ouvrier, éleveur

à-côcé mais sans terraio) er un savoir-faire reconnu foulnissant des produits
pr fromages) On Pourra
lès les activités conservées

ôté directement utilisables,
des es (elles-mêmes élevees

morale des ouvriers bricoleurs esr la même

flsr Pour une analyse Plus.omPlète d€s bricoles er de l€ùrs echanS€s, cf le code des cadeaux

ft, F I7EBER, 1986)
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dans une visée de consommarion sans inrermédiaire, c esr-à-dire non de la viande
bovine mais du lait, des mourons er des volailles pour la viande) C'esr d'ailleurs ce
qui pousse la pluparr des observateurs à évoquer à leur propos I auro-
consommation, négligeanr le circuir d échanges dans la famille élargie ou "entre
copains", sans lequel on ne comprend ni I'imporrance des surfaces culrivées ni
même la conservarion, au prix d un temps de rravail consrdérable, d'acrivirés si
marginales finaocièremenr. Cesr que les intéressés ne parlenr jamais de la
"vente" de ces produlrs;ils diront (si oû sait les écourer) "On en donne aux
copainr"

Formes marchandes du lravall-à-côlé: travail indépendant et second salaire

Nous avoos décrir jusque là I'exrrême non marchand duo conrinatm
d'activités-à-côré, qui donne une idée d uo style de vie ouvrier er d'un ensembte
d 'aux relarions sociales

i .jj...;:;ilËiT?ï;
n orts marchands. Nous
ne I'appellerons plus alors bricole", bien que les incéressés urilisenr souvenc ce
terme comme couverture ou comme excuse pour des acrivirés rémurrerees,
exrrêmement cririquées er pouvanr donner lieu à dénonciation. La limire enrre res

otanr de faire semblant
s de plus, la difficulré à

indigène sur le travail-à

On peut analyser globalemenr, me semble-cil, roures les formes de rravail-à-
côré qui se rapprochenr de I'idéal du "rravail indépendanr" : agriculrure, perir
commerce, ar[isanar. Dans le cas de I'agricllture, le rêve d'une réelle inserrioo

famille.

temps disponib me sem r ces cas
Comme des cas Comme profes-
sionnellemenr. le perir menr de
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soulignées pû troi t "ll l a bed.l.cotup d'<)tturien (...) qtui éldblirrent lear femme
crémière, ëpicière, marchande de un, blancbitsette. Bedtucoup, Pre|q e torlr,
réuttittent. L4 paie dtu compdgnon r,fuifie le commerce (...). L'oucrier ett trèt
laboriezx; il fdit totujour! quelq e dturrc cbote à côté de son état, alin
d'atr|rnenlel Jon Pain. Il7 en a qui rcat concierget,la femtne ttent la loge ; lui fait
le grot-.ouurage et tollter ler choset qz'il pen, laire dr)dnt ot ap/èt ton

Pour résumer, cerre forme familiale du travail-à-côré indépendanr semble
avoir deux causes ma;eures I se proorrer uo levenu d appoioc, se donner les
moyens (même s'ils ne sont qu'imaginaires) de qr-ritter la condirion ouvrière La
''revanche" sur Iusine, que nous donnions comme principal motif dans le cas de
''bricoles", s exerce ici par I iotermédiaire des relatioos conjugales I c'est, le plus
souvent, l'épouse qui a apporté à son mari le capital nécessaire à I acrivité qu'ils
exercent et commun; on peur se demander si les relations de pouvoir qui
p€uvenr s'insraurer entre I'ouvrier et ses beaux-parenrs, détenteurs du capiral, ne
sonr pâs un obstacle à 'aménager" (mais aménageable) pour acquérir une vérira-
ble 'maîtrise" de I'existence hors usine

Au contraire, les ouvriers artisans à mi-temps n'ont pas à surmonrer cer
obsraclelà. Comme les commerçants ou les agriculteurs à-côté, ils espèrent, en
s'imposant une double journee de travail, à la fois améliorer leurs revenus et, un
jour, être capables de quitter Iusine Ils ont de plus Iavantage évident d'êrre
réellemenc leur propre patron, c est-à-dile de ne subir que les contrainres qu ils
s'imposent à eux-mêmes Ils souffrenr alors de la nécessaire insertion de leur
activiré dans des normes adminisrrarives, de plus en plus conrraignantes. La
TVA, les rmpôrs, les paperasses', les risques de vérification qui imposent la
renue d une comptabilité normalisée, soor des raisons parfois suffisantes ;xrur
abandonner et retourner à la "bricole". Si ces charges sonr considérées comme
une ponction insupporrable sur les revenus rirés de cette deuxième activiré, elles
les gênent surtout par I'impression de contrôle, d embrigadement, à laquelle le
travail d'usioe les rend spécialemenr allergiques Il semblerait que ces contrainres
administrarives se soient alourdies depuis quelques décennies, ec que les diverses
administrations (impôrs, rribunal de commerce, e!c.) accep[ent de plus en plus
difficilemenr I exisrence d un double srarut. Par ailleurs, âvec la crise er la moncée
du chômage, de relles situations sont de plus en plus cririguées, dans les discours
des syndicats et des parris politiques, et aussi à l'écheloo l<xal- Or, ces arrisans à
mi-temps ne doivent la survie de leur artisanat qu'à la bonne volonté de leurs
''relarions er ils ont encore plus besoio dun 'capital local de prestige ou du
moins de symparhie que les arrisaûs à remps plein Malgré rous ces éléments
défavorables, il esr surprenant de consrarer le ûombre encore assez élevé, à Nr,
d arrisans de ce rype. On peur même remarquer qu ils fonr une sérieuse concur-
rence aux artisans à temps plein et que leur présence, jointe à I'intensité des
brrcoles effectuées entre copairs, gêoe coosidérablemen! la survie économique
des arrisaos locaux et, plus encore, l'installation de nouveaux arrisans. Que N*,
contrairement aux deux villes voisioes, ne soir pas un centre commercial ou
artisanal, esr probablemenr surrour dû à cela.

ll existe enfin une forme de rravail-à-côté rrès éloignée de I'idéal d indépen-
dance à I'ceuvre dans la bricole comme dans les formes agricoles, commerciales ou
arrisanales du rravail-à-côté: le second emploi salarié. Oo pourrait dire d'emblée
que cette situatior a comme unique raison d'êcre I'obtention de reveous supplé-
menraires;elle permettrait de retrouver, au moins ici, 1a tradrtionnelle concep-
tion économiste de la condirion ouvrière r mus exclusivement par I insuffisance
de leurs reveous, des ouvriers, engagés dans des dépenses auxquelles ils ne peu
venr olus faire face- sonr conrrainrs de rravailler-à-côté (19)

/79r Les interprérations économrques de ces phénomènes sonr bien exposees par L Archem'
baulr er X Greffe (1984)
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J ai, jusqu à présent, essayé de montrer que le travail-à-côté était un choix
posirif, dirigé peut-êrre contre I'usioe mais non enrièrement déterminé par le
manque de revenus, loin de là- Reprenons toutefois I'argumenration en termes de
revenus. A Nr, la siruation du marché de I emploi féminin est drarnarigue, au
point que de nombreuses femmes d ouvriers on! cessé, depuis longtemps, de
chercher du rravail et même de se considérer comme chômeuses (20). Les rares
établissements industriels qui employaient des femmes sont en situarion difficile.
L usine ne compte que l0 % de femmes, sduveot des veuves d ouvriers qu'elle
embâuche à la mort du mari, remplissant âinsi urte sorte de devoir moral. læs
familles sont donc souvent obligées de comp.er sur le seul salaire du mari, en
arendanr que les enfanrs soient en âge de travailler- La sicuarion est aggravée par
le chômage des jeunes qui les laisse plus longtemps à la charge des Parenrs. Or, il
esr, paradoxalement, plus facile à un ouvrier de cumuler deux emplois qu à sa

femme ou à ses enfants d en rrouver un. C'esr que le deuxième emploi o a Pas le
même statut que le premier ; on le trouve grâce à son capiral de relarions ; les

emolois ainsi obtenus le sont dans des PME de services ou de transporrs, dont les

par;ons soûr des personnalités locales avec lesquelles on enrretËnt, poùr des

raisons non économiques, des relations privilégiées Ils vous embauchenr à mi-
remps, tienoent compte, pour les horaires, de vos contraintes à I'usine et entre-
riennenr une sorre de relation de complicité avec vous. On ne peut donc pas

considérer cette siruation comm€ un simple rapporr salarial, et, même ici, quoique
beaucoup moins que dans le cas des bricoles, I ouvrier, qui passe soo temps libre à

être boucher au supermarché ou à conduire un camioû pour le compte de I enrre-
prise X, esr moins "démuni" paradoxalement et, en urt sens, moins "prolétaire"
gue celui qui boucle ses fins de mois avec des heures supPlémentaires.

L'ensemble des activités-à-côté des ouvriers de I'usine de N* esr donc assez

hétéroclite, malgré les quelques traits communs que nous avons dégagés au débùt
de cet article Mâis il r'en a pas moins des répercussions générales sur l économie
l<xale: réduction du marché poteotiel pour les arrisans à temps plein comme
pour les commerçants de I alimeotation (conséquence des "bricoles et des

artisans-ouvriers) ; mais aussi forte demande de maisons individuelles, du fair de

I'intérêr majeur que celles-ci présentent pour les bricoles, et plus forre demande
solvable pour ces mêmes pavillons, car les ouvriers à second emploi salarié sont,
grâce au double salaire, une portion non négligeable des acheteurs de pavillons-
Enfin, il est clair que les relations professionnelles dans I'usine, et le raPPort au

rravail indusrriel en géoéral, sont influeocés globalemeot, et fortemeot, Par I en-
semble des relations "de travail nouées en dehors de I'usine.

lltlllsartlom du temps libre ct goû18 populalros

Enfin, je replacerai le travail-à-côté dans I'ensemble des utilisarions ouvrières
du temps laissé libre par I'usioe J ai longtemps hésité à nommer le rravail-à-côté
''rravail-deJoisir", pour suggérer que I'opposirion classique enrre travail er loisir
étair intenable dans le cas des classes poprllaires. En eflet, si le rerme de travaux
n est pas péjoratif dans la laogue populaire (Navel, 1945), on pourrait montrer,
dans le cas des femmes d'ouvriers, que leurs "loisirs sonr pleins de travaux mais
dans d'aurres domaines gue ceux étudiés jusqu'ici. læs activirés féminines, même
les plus désintéressees, les plus plaisantes et les moins cootraignantes, sont
toujours, comme le travail-à-côté masculin, des activités producrrices". Témoin
le goût prononcé pour les élémeots de décoration fabriqués par soi-même et ce,

sans considération de prix: puzzles plutôr que posters, qu on accroche aux murs

(20l En o.robre 1984, pour 12 emplois féminins créés à N' par I ouvertùr€ d ùn€ perre enrre-
p.ise de services,300 candidares de la vrlle er du canron se présentenr, ce qui ôe laasse âùcune
chance aux fenmes sans qualif'.arion (70 7a des chômeuses)
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une fois finis comme démonstration de sa patience et de son agilité (ceux qui
savent combien coûtent ces immenses puzzles souvent posés aux murs des loge-
meots HLM seront convaincus que I'argumenr économique est ici hors de pro-
pos). Canevas plutôt que reproductions : là aussi, on affiche moins l'æuvre repro-
duite que le produit de son travail. Broderies dont les plus coûteuses en temps de
travail sont les plus prisées : leur beauté n'est pas dissociable du travail qui leur
est incorporé ; on trouve "plus belles" les plus difficiles à faire. Sentiment esthéti-
que et fierté du travail bien fait ne sont, à mon avis, pas dissociables dans la
culture ouvrière. De façon analogue, on appréciera plus ici les escargots que les
huîtres, parce que les escargots exigent deux journées de travail pour être cuisinés,
alors qu'il suffit d'acheter et d'ouvrir les huîtres. Le plaisir lié aux "objets", à leur
possession ou à leur contemplarion, est indissociable de la perception du rravail
humain qui y est incorporé, de la même façon que le plaisir pris par un paysan à la
contemplation d'un champ est lié, indissolublement, à la reconnaissance de la
qualité du travail qui y est incorporé : là où les bourgeois s'extasient dans I'oubli
total des conditions de production de I'objet (ou du paysage), les classes popu-
laires ne peuvent admirer qu'en reconnaissant, dans ce qu'ils admirent, la trace de
"l'ouvrier", c'est-à-dire du producteur-créateur (21).Faut-tl poser la formule: une
esthétique de la production contre une esthétique de la contemplation ?

Photo 3.

les agriculteurs prirent
leur tracteur, décoré

par les membres
Mnévoles

du Comité de quartier.
(Photo F lfeber, l98l)

Pour le défilé i$-t-
de la cavalcade, i r:

Si les canevas, broderies, puzzles, sont l'équivalent féminin des "bricoles"
masculines, c'est bien parce qu'y sont liés, indissolublement, la composante "active"
(on apprécie le travail incorporé pour lui-même) et le caractère "produc-

tif" (c'est-à-dire que cette activité a un résultat concret) déjà signalé dans la
définicion du travail-à-côté. Mais on peut dissocier ces deux composantes et I'on
trouvera d'autres rypes d'occupations appréciés des classes populaires. Le carac-
tère productif ou non d'une activité est "continu", c'est-à-dire que I'on peut y
définir des degrés plutôt que de classer les activités selon la présence ou l'absence
de ce trait. Sur la base de cette gradation, on peut dresser une liste: du plus
"productif" au moins productif, on va de la bricole utilitaire à la construction d'un
char de calvacade (voir plus haut), du jardin de légumes au jardin de fleurs, du

(2tl i-f R !flilliams (1976) et aussi les remarques préliminaires sur le paysage de M.C Pingaud
(1918, p 23)
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petit élevage à la promenade en passant par la chasse et la cueillerte de champi-
gnons; puis, on passe aux acrivités les plus désintéressées, appréciées pour
''l exercice" irtellecuel ou physique qu'elles représentent: écoure du jeu télévisé
" Des chiffres et der lertrcJ' (que I on n écoute" qu'en posture active - et non
dérachée - papier et stylo er main), mots croisés; er enfin, les prariques
sPorflves

S il s'agit bien de degrés daos "l'intérêr" ou le "désintéressemeût ', le passage

d'un extrême à I aurre marque en réalité le changemenr de légitimation de Iacti-
viré Il y a celles que lon jusrifie par I'utiliré, que lon explique par le souci
d'économie (plutôt le faire soi-même que I'acherer tour fait alors même qu'on a

pris plaisir à le faire) Cela dépend beaucoup de I'interlocuceur ; à une assistante
sociale inquiète de vos revenus, on pourra justifier le porager par l'économie
d achats alimeotaires qu'il permer; à la fille d'un copain aussi bricoleur" que
vous, oo dira : " On Idtt çd porî le Plaisii ll y a ainsi un discours ioterne (celui du
goûr) er un discours à usage des agents de I'Erat (un peu misérabiliste) ; on use de
I un ou de I autre selon la relation qui vous lie à I'interlocuteur plus que selon son
statut absolu: cela dépend de ce que I'on veur prouver

A I'opposé, il y a des activités que I'on ne justifie que par le désintéressemen! :

c est surrout le cas du sport /22), alors même qu'on Peut y trouver des avantages
non négligeables. Le problème de savoir si I'on pratique un sPorr de façon
désintéressée ou non est un sujer courant de conversation et même, souvett,
passionnée. C'est que I'enjeu esr de taille : la lurre pour une définition du "loisir"
plus ou moins "détachée de la réalité sociale. L"esprit sportif , ce devrait être le
sporr pour le sport" (comme on dit "l'art pour I'art") On remarque impitoyable-
menr tous les indices qui prouvenr le conrraire: une équipe de foot souvent
incomplète se retrouve au grand complet pour un match précédé d'un déjeuner
offerr par le club; tel joueur de handball cherche à utiliser sur la scène locale le
prestige acquis "sur le rerrain .

Cela dit, il est tout à fait admis qu'on profire sur des scènes noo sportives de
sa position sur la scène sportive, à conditiot que cela ne I emporte pas sur le spo-rt
pur. Facilirés d embauche ou de promotion, liées au fair que I'on est un bon joueur
de football, par exemple: ce fur là une pratique courante chez certains
employeurs, et reconnue comme légitime par les deux parties. Tant que cela
n'apparaîr pas comme une strarégie délibérée d'entrée sur le marché de I'emploi
pour le 'bon'joueur, c'est en quelque sorre une jusre récompense, dont personne
ne se scandalisera. Ces commentaires passioonés à propos de la scène sportive
locale et de ses liens avec les autres scèoes locales se retrouvent, aussi passionnés,
à propos de la scèoe sportive narionale.

Ainsi, le classemenr des activités en "producrives-improductives" ou en
"intéressées-gratuites" fait sans cesse I'objet de manipulations et de conflits de
légirimité Vaut-il mieux, en quelles circonstances et vis-à-vis de qui, faire quelque
chose "pour 1e plaisir" ou "pot// atugtnenter rct pain selon I'expression de Le
Play ? Passe-temps ou gagne-pain, les 'loisirs ouvriers ? La réponse est indéci-
dable sous cette forme. Tout dépend de I image qu'un ouvrier, à un moment
précis, veur donner de lui-même et de sa condirion

Au contraire, le caracrère actif ou passif d'une occupation ne souffre pas de
degrés et paraît toujours évident à un interlocureur ouvrier. De façon générale, les

r??/ Mais on peut faire la mêm€ anâlyse concernant les rapports à Ia nârLrre (CH^MBoREDoN,

1982)
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Photo 4.

Les membres du Comité
qui I'ont construit :

ils ont défilé costumés
et plaisanænt

en échangeant, sur
la photo, maris et

femmes.
Pour décorer le char

il a fallu passer
quatre week-ends plus

quelques soirées.
Iæ plaisir du faire prime

le plaisir instantané
du résultat.

(Photo F !?eber. l98l)

une morale de I'acti-
la crainte même de

ise comme exemple,
(nous dirions même

"coûteux"), mais ce n'est pas le seul objet de réprobation. Les loisirs dits "cultu-

rels" sont considérés avec une méfiance certaine, bien qu'ils soient parfaitement
légitimes du point de vue de la société globale et si

longtemps honni comme mal radical par les "obser se

o,rrriiète. Dans la mesure où N* est une localité la

orlrure légitime (pas de lycée, pas de cinéma, pas de spectacles, etc.), on peut
supposef faible la puissance légitimante de celle-ci ; et il faut remarquer en tous

.ut q.r. le refus dl loisirs, tels que cinéma, lecrure, musique, se fonde sur la

représentation toute "passive" qu'en ont les ouvriers.

télévision, on est aussi

I'ob ques "savantes" de la
télé e I'on esPère les Plus

beaux soirs d'été, la promenade d'après-dîner.

Tout cela ne vaur, bien sûr, que pour lacatégorie particulière des individus qui

metrent en Guvre la morale de l'activité déià évoquee. En sont exemPts, Pour une

grande part, les enfants et les adolescents. Le cas des femmes est complexe : leurs

icti"itéi, loisir ou noo, se déroulent souvent à la maison et elles ne regardent
jamais la télévision sans faire quelque chose d'autre: le plus souvent.couture ou

tricot. Quant aux hommes troP démuois pour être actifs hors de I'usine, nous

arrons dèjà vu que leur trisre sorr érair de se partager entre cafê et "télé" parce
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qu ils étâient "rrop farigués pour faire âurre chose" (cas des trois posres), ou
privés des condirioos de possibilité des bricoles (isolés, familialement et/ou
socralement).

Il existe cependanr une catégorie de "loisirs passifs rrès appréciés: rous les
jeux de hasard (les jeux d'adresse ou d intelligence étanr considérés comme
''acrifs") Ourre les jeux natiooaux, dont on connaîr le succès populaire (loto,
tiercé, jeux radiophoniques ou rélévisés), une expérience de rerrain m'a prouvé
I'exrraordinaire eogouemenr pour les "loteries". J'assisrais, comme co-organisa-
rrice, à une féte de quartier réalisée par un comité de quarrier composé exclusive-
ment d'habitants ouvriers. Mis à parc des aliments et une buverre, différeors
stands proposaient des ieux d'adresse ou de force. Mais I un d eux érait un pur jeu
de hasard qu on appelle "les enveloppes : on vend dans la foule une grande
quanrité d'enveloppes, dix francs chacune; ces eoveloppes conriennerr un
numéro; une fois ces enveloppes ouverres, il faut aller jusqu au sraod, or\ l'on
vous remet un lot porranr le mêm€ numéro. Tous les numéros gagnent un loc, de

gnaient et rouroaienr le dos pour Iouvrir, de façon à avoir quelques secondes
avanr de repérer leur numéro à l éralâge.J'ai vu de jeunes garçons qui se cachaienr
les uos des autres pour ouvrir I'enveloppe. Toute cette mise en scène du hasard, er
le plaisir qui y est lié, m'oor surprise. Mais jai revu par la suire des scèoes
analogues sul tour€s les fêtes foraines. Un jeu analogue se reproduir à graode
échelle plusieurs fois par semaine (loro er riercé) mais on n a pas alors la possibi,
lité d observer un rel râccourci mimé de I attenre er de la surprise.

Il est clair que, daos ce cas, ce loisir "passif" est haurement intéressé ,
puisqu on espère roujours gagner le gros lor I il a donc une seule des deux carâcté

("C'est comme ça et pa! dr.trement , on n'y esr pour rien, on o a pas fait exprès,
on subir "le sort - envers de I incapacité de projet, de I'inuriliré des décisiÀns).
Le deuxième, c'est que le hasard restaure l'égaliré absolue entre les joueuls; le

pour expliquer la ruée sur les enve-
loto, er même la façon populaire de

nostics (" De toùe façon, c'ert 14$ré, rl!
ate de naissance ou celle de ses enfaors,
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ou d'autres chiffres choisis "au hasard", c'est-à-dire pour des raisons qui n'ont rien
à voir avec le tiercé.

Pour schématiser I'analyse de ces occupations ouvrières, en voici un tableau
approximatif :

Prennent, les uns,

: !:"{::*l'r"'"'ns actrves sont en
ç €ntre elles et avec

I'usine. On ne peut tout faire, surtout Parce que I'usine prend encore beaucoup de

temps. Mais le temps laissé libre par I'usine, demi-journées, week-ends, vacances'

retraites, ne peut être consacré indifféremment à tout. C'est pourquoi on trouve
des "profils" différents selon les activités hors-usine que I'on Peut, en gros, classer

de la manière suivante :

o un mode de vie "rural", où le temps libre est consacré aux bricoles ;

. une stratégie d'accumulation de capital social, où le temps libre est consacré

aux activités gratuites de prestige (sports, organisation de fêtes, etc') ;

o un profil du militant politique ou syndical, qui ne pratique aucune activité
"domestique", par manque de temps ;

o enfin, une strarégie temporaire, entièrement tendue vers I'acquisition et
I'aménagement d'un pavillon (à la fois second emploi salarié et activités
d'aménagement et de construction de la maison)-

C'est l'étude des possibilités et des valeurs attachées aux activités exté-
rieures à I'usine qui m'a conduite à établir cette classification.

Je conclurai sur la volonté ouvrière de séparation radicale enrre I'usine et
tout le reste, de négation de I'usine dans tout son "extérieur".Je considère cette

volonté comme une forme de "résistance" ouvrière. voici un dialogue signifi-
catif enrre deux ouvriers qui travaillent en deux Postes : Dédé dit qu'il était en

vacances iusqu'à ce matin. Juste après, il parle de son iardin, il est dégoûté

parce qu'il n'y a pas eu d'oignons. Marcel, blagueur, lui lance'. "Ben alort, tu
bossaii oa ta bosiais pas ?" Dédé, très sérieux, détachant bien les mors:."Ah,
attention, faut pas mélanger let alfaires. Mon jardin il et, à moi, il ert pat à
l'usine".
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OCCUPATION Actif Passif

"Productif"
ou intéressé

"Improductif"
ou

gratult

Bricoles (jardin,
menuiserie, etc..)
Sculprure

Broderies
Canevas
Puzzles

Chasse
Cueillette de
champignons
Promenade

Char de calvacade
Organisation de repas
Organisation de fêtes

Sports
"Des chiffres et

des lettres" (TV)
Mots croisés

Loteries
Jeux de hasard

Cinéma
Télévision
(et loisirs
culturels)

Café



F.IYEBER

Les grèves sont le momenr où ceme sépararion radicale disparaît, "l'exté-
rieur" envahissant soudain I'usine. Pendant la grève de 1975, c'esr dans I'usine
qu'on ruait un bæuf (donné par un agriculteur er abattu par un ouvrier, ancien
boucher), qu'on organisait la disrribution de viande, de pommes de terre, erc. Il
arrive à d'autres moments que l'on tente de laisser l'extérieur envahir l'usine
(on apporte des pissenlits, on fait frire du lard et on mange la salade dans
I'atelier) mais on ne laissera jamais I'usine envahir son exrérieur.
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