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53 D’un Quai à l’autre.  
Florence aubenas et George orwell :  

deux manières d'écrire à propos du travail
Stephen Bouquin*

Résumé : Que penser du Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, dix ans 
après sa publication ? Cette enquête sur la précarité, auprès des « gens de peu » 
nous livre des enseignements sur la dureté de la vie quotidienne, l’importance des 
liens de solidarité, la présence mémorielle des luttes sociales et la sourde volonté 
de continuer à exister, par-delà les difficultés à renouer avec la dignité. À l’inverse 
de George Orwell dans le Quai de Wigan, Florence Aubenas décrit les situa-
tions avec précision et sensibilité, se refuse de fournir des éléments d’explication 
et d’appeler à indignation. Si l’écriture et la narration se distinguent, l’un comme 
l’autre mettent en évidence la décence ordinaire des personnes appartenant aux 
classes populaires.

Introduction

Paru il y a une dizaine d’années, Le Quai de Ouistreham fut un grand succès 
éditorial. En moins de deux ans, près de 120 000 exemplaires furent ven-
dus. Aujourd’hui, bien après la crise financière mais au milieu d’une crise 
sociale et politique marquée par un mouvement de contestation popu-
laire des zones périphériques de l’hexagone, relire l’ouvrage de Florence 
Aubenas permet de mesurer toute la profondeur du sentiment de reléga-
tion et d’abandon qui s’exprime par la colère et le désespoir. 

1 – De quoi Florence aubenas nous parle-t-elle ? 

Le livre de Florence Aubenas relate, à partir de son expérience personnelle, 
le vécu de personnes appartenant au salariat précarisé et fragilisé sur le plan 
économique et social. L’auteure décide en 2009 de mener une enquête à 
la manière de Gunther Walraff dans Tête de turc (1986), en se faisant passer 
pour une femme de son âge (40 ans à l’époque) qui tente de trouver un 
emploi « après une longue période d’inactivité suivie d’un divorce ». Sa 
narration invite le lecteur à la suivre pour lui faire découvrir de l’intérieur 
ce qu’est « la crise » :

« La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu’en dire 
ni comment en prendre la mesure. (…) Tout donnait l’impression d’un 
monde en train de s’écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses 
semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. J’ai décidé 
de partir dans une ville française où je n’ai aucune attache pour y cher-
cher anonymement du travail »

Florence Aubenas garde son identité, ses papiers – sauf la carte de presse – 
et plaidera l’homonymie au besoin. Elle part pour la Basse-Normandie 
pour y chercher un emploi. Anonyme avec comme seul bagage le Bac, et 
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54n’ayant eu qu’une activité de femme au foyer, elle se présente sans quali-
fication ni expérience professionnelle. Elle décide de mener son enquête 
jusqu’au jour où elle décroche un CDI. Pendant six mois, elle plongera 
dans un monde de précarité et de souffrances sociales.

1.2. Être confronté au ‘tri’ et à la sélection

Pour aider à comprendre ce qui se passe, Florence Aubenas nous fait vivre 
ces situations. Elle s’inscrit au chômage et fait connaissance avec les agences 
d’intérim, avec Pôle Emploi, les salons de l’emploi et bien sûr, les stages. 
On lui fait comprendre qu’elle ne peut espérer que des petits boulots: 
« Madame, vous êtes plutôt le fond de la casserole… ». Florence Aubenas devient 
une « prête à tout » pour travailler jour ou nuit, les dimanches et jours fériés 
compris. Elle n’est pas la seule et elle accepte comme les autres les condi-
tions de travail pénibles et les horaires de travail difficilement compatibles 
avec une vie de famille. L’emploi manque et une grande partie de son récit 
consiste à décrire le fonctionnement du système administratif d’aide et de 
soutien dans la recherche d’un poste de travail. Les rouages administratifs 
semblent aberrants. À Pôle Emploi, les agents doivent d’abord « faire du 
chiffre », tandis que le demandeur d’emploi est traité comme « client ». Mais 
en réalité, nous montre-t-elle, ils sont plutôt occupés à maquiller les chiffres 
réels du chômage. 

Être sans qualification, avoir plus de 40 ans, célibataire et sans enfant la 
conduit « dans la zone de Haut Risque Statistique ». Elle est souvent traitée avec 
mépris sinon avec « une douceur d’infirmière dans un service de soins palliatifs ». 
Après bien des déboires, Florence Aubenas devient « technicienne de sur-
face » ou agent de nettoyage. C’est à peu près la seule option pour les gens 
comme elle considérés comme « non qualifiés ». L’exercice de ce labeur 
demande néanmoins des formations « même si on devient un prolongement de 
l’aspirateur ». 

Le monde qu’elle traverse est plein de paradoxes, avec beaucoup de 
haines mais aussi quelques solidarités. C’est aussi une épreuve au quotidien 
lorsqu’il ne reste que 8 euros pour finir la semaine et qu’il faut néanmoins 
se nourrir, sans même penser aller chez le médecin et encore moins aller 
voir le dentiste. Aubenas constate ce que représente l’atonie du marché de 
l’emploi. Un poste de maçon en CDD sera payé 10 euros de l’heure. Le 
travail à temps plein est une chimère. Mais de toute manière, quand se suc-
cèdent les vacations de nettoyage avec des rallonges d’horaires non payés, la 
fatigue en pleine journée, les douleurs de dos matinales ou nocturnes, il ne 
sert à rien de vouloir travailler 35 heures… Pour elle, 20 heures, c’est le 
maximum physiologique que son corps peut supporter. 

Son travail consiste à nettoyer les sanitaires sur les ferrys. Ce travail est 
minuté, chronométré : 3 minutes devraient suffire pour nettoyer les sani-
taires du sol au plafond, changer les serviettes et les savons, les draps de la 
cabine et le reste. Toute cela pour en fait moins de 10 euros de l’heure. Sa 
conclusion est sans appel : « Aujourd’hui on ne trouve pas de travail, on trouve 
“ des heures ”. » Dit autrement, des corvées. 

Peut-on évoquer ici le « sale boulot » (dirty work), concept développé 
par Everett Hughes? Pas forcément car il le dirty work sert à mettre en évi-
dence comme dans certaines professions une partie des tâches sera déléguée 



55 à des catégories moins qualifiées. Il s’agit donc d’une logique de fonctionne-
ment qui fabrique la division du travail. Or, les situations décrites par  
Florence Aubenas relèvent d’abord de tâches ingrates exercées dans des 
conditions pénibles et pour lesquelles on fait appel à des prestataires ou tout 
simplement à Pôle Emploi. Il s’agit à proprement parler d’un travail résiduel 
qui sont la plupart du temps externalisés auprès de sociétés prestataires. 

Sans moyens de déplacement, l’emploi n’existe pas. Pour Aubenas, sans 
l’usage de son « tracteur » (surnom de sa petite Fiat de 1992) elle ne pourrait 
parcourir les distances entre les postes ou chantiers de travail. Parfois, il faut 
dormir dans la voiture. Que ce soit pour récupérer ou économiser l’essence 
des trajets incessants ou pour se reposer et gagner du temps. Outre la voi-
ture, le téléphone portable est tout aussi indispensable. Ce qui donne lieu à 
des situations kafkaïennes. Citons par exemple ce passage :

« À l’accueil, un type qui transpire excessivement est en train de protester : 
“ Je sais que je n’ai pas rendez-vous, mais je voudrais juste vous demander 
de supprimer mon numéro de téléphone sur mon dossier. J’ai peur qu’un 
employeur se décourage, s’il essaye d’appeler et que ça ne répond pas.
— Pourquoi ? (…)
— Il ne marche plus.
— Qu’est-ce qui ne marche plus ?
— Mon téléphone.
— Pourquoi il ne marche plus ?
— On me l’a coupé pour des raisons économiques.
— Mais vous ne pouvez pas venir comme ça. Il faut un rendez-vous.
— Bon, on va se calmer. Je recommence tout : je voudrais un rendez-vous, 
s’il vous plaît, madame ”.
La jeune femme blonde paraît sincèrement ennuyée. “ Je suis désolée, 
monsieur, on ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n’est pas de 
notre faute, ce sont les nouvelles mesures, nous sommes obligés de les 
appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne 
se prennent plus que par téléphone.
— Mais je n’ai plus le téléphone ” ».

Au fil des pages, le lecteur fait connaissance avec des personnes coura-
geuses, « résilientes » comme aiment le dirent les socio-psychologues1, cer-
tainement humains et ceci sans misérabilisme ni sentimentalisme. Cela 
représente sans doute le premier mérite du livre. Chacun•e compose avec 
ses peurs, ses hontes, ses faiblesses. Certes, celles ou ceux qui ont abandonné 
sont moins visibles au travers d’une enquête, proche de l’observation parti-
cipante. Ceux-ci ont parfois sombré dans l’alcoolisme et tendent à s’enfer-
mer chez eux. Ce qui fait que les scènes décrites restent supportables grâce 
à l’humour exprimé par les uns et les autres. Elle-même n’est pas en reste 
« je suis pas une très bonne nettoyeuse » et le « mono-brosse » ou le balai 
humide sont des outils maniés avec fort peu de dextérité.

1. Selon le psychanalyste 
Serge Tisseron, la résilience 
fait obstacle à la résolution 
de nos souffrances car elle 
prône l’adaptation sociale 
au détriment de notre 
besoin légitime de vérité. 
La « résilience » est alors 
associée à une vertu sociale 
associée à la réussite, 
s’appuyant sur une forme 
de capacité de rebond et 
de richesse intérieure. Le 
« résilient » peut lui-même 
devenir source de trau-
matismes  et déployer une 
grande énergie destructrice. 
Plus gravement, comme 
le refoulement devient 
une sorte de mode de 
fonctionnement nécessaire, 
la prise de conscience et 
l’action contre les sources 
de souffrance n’ont aucune 
raison d’être. Ainsi, l’espoir 
qu’on peut légitimement 
placer dans la libération de 
contraintes se transforme-
t-il insidieusement en son 
contraire. En effet, une 
personne résiliente n’est pas 
libérée de ses souffrances, 
mais bien asservie aux 
mécanismes de refoule-
ment et de compensation, 
aux schémas de compor-
tement qui lui permirent, 
jadis, de survivre à un 
environnement hostile. Si 
ce type de mode peut en 
effet avoir un sens lorsqu’il 
s’agit de traumatismes per-
sonnels vécus au passé par 
exemple pendant l’enfance, 
on ne peut dire la même 
chose des traumatismes 
sociaux tel que la pauvreté, 
la pénurie alimentaire, la 
violence domestique. La 
résilience devient alors 
une sorte d’injonction à 
l’acceptation et la capacité 
de « faire avec ». Voir Serge 
Tisseron, « Résilience » ou 
la lutte pour la vie, In Le 
Monde diplomatique, août 
2003, http://www.monde-
diplomatique.fr/2003/08/
TISSERON/10348 



561.2. La mémoire des luttes

Florence Aubenas ne s’intéresse pas qu’aux conditions de vie. Elle montre 
comment les personnes qu’elle fréquente ont gardé une volonté de résis-
tance au moins sur le plan des opinions. Les protagonistes de son histoire 
refusent de se résigner. Les manifestations syndicales de 2009 représentent 
pour bon nombre d’entre elles l’occasion d’exprimer leur colère, leur refus 
d’une existence jalonnée par des injustices sociales cumulées. Le lecteur 
peut ainsi se rendre compte de l’importance de la mémoire collective et de 
la persistance d’une identité sociale qui revendique la dignité. Sur ce plan, 
la Basse-Normandie n’est pas en reste. Même si la désertification indus-
trielle a frappé très largement la région du bocage, ses habitants gardent en 
mémoire les émeutes de jeunes ouvriers de la SAVIEM de janvier 1968. 
Cette dernière représente en quelque sorte le point culminant d’une rébel-
lion de jeunes ouvriers-paysans et qui a, pendant plus de deux décennies, 
marqué de son empreinte les luttes sociales et syndicales.

En rappelant comment cet événement a laissé des traces mémorielles, 
l’enquête de Florence Aubenas indique que le monde social des ouvriers et 
plus largement, celui des classes populaires, demeure un « espace social 
oppositionnel » comme le nomme le sociologue allemand Oskar Negt 
(2007). Bien sûr, aujourd’hui, cet espace oppositionnel est affaibli et les 
institutions qui le structuraient sont divisées. Pire, certaines structures n’or-
ganisent plus que des catégories les plus âgées. Néanmoins, la lecture de 
chapitres évoquant le passé des luttes sociales tel qu’il existe dans la mémoire 
collective montre qu’il ne faut pas forcément considérer les syndicats, les 
protestations et les manifestations soient absents de la « quotidienneté ». 

« C’est pendant cette période, celle de mes premiers pas à Caen, que j’ai 
connu Victoria. Je me souviens de la date, le 19 mars 2009, quand les 
syndicats ont appelé, tous ensemble, à une grande marche nationale 
contre la crise. (…). À Caen, la manifestation doit partir de la Place 
St. Pierre à 10 heures. Bien avant le départ, la foule a déjà tout recouvert 
et les gens continuent d’arriver. (…). On dirait que toute la ville s’est 
vidée sur le pavé. (…). Les vendeuses de la boutique de vêtements sup-
plient le patron de les laisser défiler, elles ont vu passer les caissières du 
grand magasin et les filles de la poissonnerie. Elles veulent en être, elles 
aussi, s’il vous plaît. Et le patron finit par accepter, avec un sourire de 
Père Noël, allez, c’est une journée exceptionnelle, ça fait longtemps qu’on 
a pas connu ça. À force de voire passer les grandes manifestations 
ouvrières, un rituel à Caen, le patron se flatte de savoir reconnaître les 
défilés, de distinguer ceux qui agacent et ceux qui effrayent et ceux qui 
font râler les clients et ceux qui font baisser le rideau de fer. Là, il a beau 
regarder, il ne voit rien qu’il connaisse. » 

Cette histoire sociale demeure vivace, ne serait-ce que parce que les acteurs 
des luttes passées ont poursuivis leurs engagements. Souvent issus de la 
mouvance de la JOC, ils sont passés par le syndicalisme CFDT, les collectifs 
de lutte contre le chômage et la précarité ou encore un combat féministe 
enraciné socialement2.



57 Pendant l’hiver 2018-2019, la protestation des gilets jaunes dans le  
Calvados ne sont pas en reste et sont l’occasion pour des réseaux militants 
de retrouver une audience plus large. Même si les intervalles peuvent parfois 
être très longues, la protestation fait partie intégrante de l’identité sociale 
des classes populaires ou subalternes. 

1.3. supporter le mépris et la violence symbolique

Par-delà la mémoire des luttes, le propos de Florence Aubenas permet aussi 
de comprendre que continuer à exister dans des circonstances difficiles est 
aussi une forme de résistance. Tenir le coup, s’accommoder des horaires de 
travail, des tâches peu réjouissantes et surtout, continuer à le faire pendant 
des années, ce n’est pas rien. Sa narration permet de mieux s’imaginer ce 
que c’est, en plus de la condition d’une femme précaire dans un monde 
qui ne laisse guère d’espoir de s’en sortir… Continuer à exister, c’est déjà 
résister et il y a mille façons de faire. Parfois il vaut mieux « faire le dos 
rond » ou feindre d’ignorer le mépris et la violence symbolique. Cette der-
nière est à la fois contenue dans les dispositifs administratifs de suivi des 
demandeurs d’emploi et dans les conduites des supérieurs et autres n+1. 
C’est pourquoi le travail (ou l’emploi précaire) est contraire à la dignité 
que l’on désire avoir.

En outre, la narration de Florence Aubenas permet de comprendre 
que le travail de nettoyage est un travail bien souvent invisible et invisi-
bilisé3. Aubenas raconte comment elle devient invisible au travail aux 
yeux des autres catégories comme des clients. Pour preuve, cette situation 
où la rencontre amoureuse sur le lieu de travail ne se soucie guère de sa 
présence : 

« Il ne restait plus qu’une femme sur le plateau collectif, une petite souris 
affairée (…) un homme a surgi d’une pièce voisine pour se précipiter sur 
elle. Il a soufflé : “ Enfin, nous sommes seuls ”. Je n’étais pas cachée (…) 
en train de passer l’aspirateur avec fracas. Je m’efforçais de faire encore 
plus de bruit pour me signaler (…). Ils ne m’entendaient pas, ils ne me 
voyaient pas. Je n’étais plus pour eux qu’un prolongement de l’aspirateur, 
la même mécanique tout juste agrémentée d’une blouse et de gants en 
plastique ».

D’autres situations vécues rendent compte de la possibilité d’abus de pou-
voir à l’égard des salariés précarisés. D’un côté, l’employeur présente le net-
toyage des bungalows du camping comme « facile à faire » et donc « facile 
à terminer dans les 3h15 » impartis. Mais en réalité, il n’en est rien. Deux 
« dragons-femmes » – surnom qu’Aubenas donne aux deux gérantes-chef-
taines – vérifient la propreté après le passage du service de nettoyage. Les 
reproches fusent et la liste des erreurs et mentionnée devant l’auteure qui 
commence tout juste son premier service:

« Vous avez mis deux alèses sur le lit du bungalow 13. Il restait de la pous-
sière sous le canapé du bungalow 32. Le four à micro-ondes du bungalow 
11 présentait des traces sur sa porte vitrée.(…) ». 

2.  CDTiste marqué par  
les traditions de la JOC  
et de la gauche chrétienne. 
Voire Pierre Cours-Salies 
(1987) et Franck Georgi 
(2014), CFDT, l’identité  
en questions. Regards sur  
un demi-siècle (1964-2014), 
Arbre Bleu éditions, 288 p.

3. Voir Cristina Nizzoli,  
C’est du propre. Syndicalisme 
et travailleurs du « bas de 
l’échelle » (Marseille et 
Bologne) (Préface de Sophie 
Béroud), PUF, Paris, 2015, 
200 p.



58Le lecteur ne s’étonne donc nullement quand Florence Aubenas et sa col-
lègue cavalent sans cesse et terminent péniblement leur travail en milieu 
d’après-midi, donc bien-au delà des 3 h 15 impartis. Suprême mépris, la 
cheftaine rigole en disant « quand Monsieur vous a dit que vous auriez fini 
à 13h30, on savait que vous n’y arriveriez-pas…». 

Le fonctionnement des dispositifs d’aide de retour à l’emploi n’est pas 
en reste en termes de mépris social. On pourrait citer le cours « cuisiner 
équilibré avec un colis du secours populaire » ou encore « utiliser son télé-
phone dans la recherche d’emploi » mais le propos tenu par un agent du 
Pôle Emploi résume sans doute encore mieux les épreuves subjectives à 
encaisser : 

« L’employeur consacre en moyenne trente secondes et deux minutes 
pour lire un CV. N’évoquez pas vos difficultés matérielles, vos divorces, 
vos périodes de chômage. Il faut lui donner envie de vous rencontrer : 
toute vérité n’est pas bonne à dire. Avant de mentionner un détail, pensez 
qu’il indisposera peut-être celui qui vous lira. Dans le doute, abstenez-
vous » (p. 103). 

En partageant le vécu précaire, Florence Aubenas a pu être témoin, sans 
honte et en évitant aussi une sorte de fausse pudeur, de souffrances en tout 
genre : le mal de dents récurrent qui se soigne d’autant moins que les den-
tistes acceptent difficilement les patients avec la CMU. La vie quotidienne 
est donc loin d’être un fleuve tranquille. Continuer à vivre, à exister socia-
lement s’apparente dès lors à un combat permanent dont on n’entrevoit 
pas la fin.

1.4. s’entraider pour tenir

Les liens que tisse Florence Aubenas avec les collègues ont une raison 
d’être. Il faut tenir le coup et donc s’entre-aider. Cette dynamique sociale 
de solidarité n’est pas spontanée ni facile. Dans bon nombre de situations, 
les tensions se font jour et les coups bas prennent le dessus. Les railleries, 
les conflits interpersonnels et le manque de respect sont fréquents. C’est 
le cas sur le ferry comme dans lors des vacations ou chantiers. La nature 
nomade du labeur, le fait d’être « de passage » n’aide pas évidemment. Les 
remplacements effectués sont à cet égard les situations les plus difficiles. Les 
supérieurs expriment souvent un mépris qui peut aller jusqu’au sabotage 
du travail effectué comme par exemple le fait de salir l’espace ou l’objet qui 
vient d’être nettoyé (p. 208). Le travail est parfois semé d’embûches : 

« Dans les bureaux, je me rends compte que des petits pièges me sont 
tendus un peu partout, des papiers semés sous les tables pour voir si j’y 
passe le balai, une pièce à faire soudain de fond en comble une demie 
heure avant de partir, des pots de peinture à nouveau entreposés dans la 
douche » (p. 214)

Bien sûr, le paternalisme social existe aussi. Certains employeurs com-
prennent l’intérêt de traiter avec humanité le personnel, en lui permet-
tant de travailler dans des conditions de travail décentes (service de café, 



59 outillage correct) et en restant à l’écoute des besoins en terme de dispo-
nibilité pour les autres temps sociaux (famille, le care). C’est donc plutôt à 
l’écart des espaces de travail que peuvent s’exprimer les élans de solidarité. 
Une bourse à l’emploi offre l’occasion de retrouvailles :

« (Nous), le club des pôle emploi se retrouve. Du coup on s’embrasse 
vigoureusement, en se demandant avec une chaleur subite ce que cha-
cune est devenue. Pour l’une et l’autre, c’est pareil : tout et rien, on tra-
vaille tout le temps, sans vraiment avoir de travail, on gagne de l’argent 
sans vraiment gagner notre vie » (p. 217)

Si le travail est rarement intéressant, il apparaît que les liens sociaux entre les 
« techniciennes de surface » affectées à des chantiers différents ou embau-
chées en CDD par des employeurs distincts le sont doublement. Au sein 
des équipes, les rapports peuvent être tendus mais parce que la solidarité est 
souvent indispensable pour « tenir le coup », des liens se tissent.

2 – historicité de la condition ouvrière,  
de la précarisation à la crise permanente 

Le Quai de Ouistreham fut un succès commercial. Son propos plus que vrai-
semblable nous livre des tranches de vie de gens vivant la précarité au quo-
tidien. Les protagonistes sont dans leur très grande majorité des femmes de 
milieu populaire provincial qui peinent à s’en sortir.

La réussite éditoriale témoigne de l’écho que son propos a pu avoir à 
ce moment-là. Beaucoup de lecteurs ont été émus, touchés par ce qu’ils ont 
lu. L’hypothèse que nous retenons (sans pouvoir la vérifier dans le cadre de 
cet article) est que la description de la condition précaire résonnait de 
manière particulièrement forte avec les peurs de déclassement qui ont com-
mencé à émerger parmi les classes dites moyennes au moment de la crise 
financière. Auparavant, ces peurs pouvaient encore être jugulés par l’idée 
que le risque de déclassement existait mais que personnellement, on était 
encore en mesure d’y échapper, moyennant sacrifices et sur-engagement 
dans le travail. La crise économique et financière retourne la situation et 
révèle que personne est à l’abri des retombées d’un cataclysme financier… 
Dans ce sens, le succès du Quai de Ouistreham est à la fois différent et ana-
logue à celui de Souffrance en France paru dix ans plus tôt. En effet, le livre 
de Christophe Dejours – vendu à plus de 100 000 exemplaires également  – 
offrait aux catégories du salariat dotés d’un capital scolaire et social, une 
cadre de compréhension qui permet à la fois de comprendre en parti ce qui 
se joue au travail (usure, aliénation, mal-être) et de se situer par rapport à 
cela (« stop, je n’en peux plus »). Evoquer la souffrance permettait de dire 
aux salariés d’énoncer ce qu’ils éprouvaient pour ensuite dire stop pour 
cause d’épuisement. En d’autres termes, les lecteurs et lectrices pouvaient 
comprendre qu’ils et elles n’étaient pas en faute, ni disqualifiables, mais 
simplement au bout du rouleau… 

Avec Le Quai de Ouistreham, je ferai l’hypothèse que c’est moins un effet 
d’identification qu’un effet empathique voire compassionnel qui a propulsé 
les ventes. Découvrir combien d’autres rament pour s’en sortir peut aussi 
rassurer (« je m’angoisse mais cela pourrait être pire ») tout en suscitant un 



60élan de compassion et de solidarité. Ce mécanisme est certainement facilité 
lorsqu’il se déroule sur un versant essentiellement féminin qui transcende 
plus aisément les frontières socioprofessionnelles ou générationnelles.

Avec le recul, en dix ans, on peut dire du livre de Florence Aubenas 
qu’il n’a pas pris une ride. En dix ans, nos sociétés européennes ont toutes 
connu une succession de mesures d’austérité, des réformes du marché de 
l’emploi ou de la protection sociale et par une précarisation du salariat. En 
2010, les effets de la crise financière commençaient se faire sentir réellement 
sur le plan de l’économie réelle, avec des restructurations d’entreprises, des 
réductions d’effectifs et un gel des recrutements. À la crise économique et 
financière s’est ajouté une crise sociale d’une grande ampleur.

Avec le recul des dix dernières années et mettant en perspective la 
condition populaire et ouvrière sur une période plus longue, disons des 
« trente piteuses », la première remarque à faire consiste à relativiser la notion 
de « crise » dès lorsqu’on évoque le travail et la société salariale. Avec ou sans 
crise financière, la condition ouvrière se dégrade depuis un certain temps 
déjà. Moi-même, lors de mes enquêtes de terrain en Basse-Normandie dans 
le cadre de ma thèse de doctorat (Bouquin, 2006), j’ai pu mesurer au cours 
de la période 1995-1999 combien la désindustrialisation rampante (ferme-
ture de la SMN, restructuration chez RVI et menace de fermeture des 
usines Moulinex) se conjuguait avec la précarisation. En comptant le flux 
de chômeurs et les transitions professionnelles passant par la précarité, on 
pouvait dire que déjà un salarié sur trois était exposé à des situations de 
détresse sociale. La « crise » correspond donc pour nombre de personnes en 
bas de l’échelle à une condition somme toute structurelle. Il y a fort à parier 
qu’un retour sur le terrain, des quais de Ouistreham comme du secteur du 
nettoyage, que la situation ne se soit pas beaucoup changée à la seule diffé-
rence que des plus jeunes ont remplacé des personnes usées par le travail… 

3 – Entre narration journalistique et raisonnement sociologique

L’ethnographie constitue selon Claude Lévi-Strauss au premier stade de la 
recherche anthropologique avec l’objectif de rassembler, à partir d’expé-
riences personnelles faite d’observations, des données informatives auquel 
on ne peut avoir accès autrement. 

Même si le livre de Florence Aubenas relève du journalisme d’investi-
gation, en organisant son immersion parmi celles et ceux qui travaillent 
tout en bas de l’économie de services, l’auteure poursuit également une 
démarche ethnographique comme le firent, en leur temps, l’explorateur 
Paul-Émile Victor, qui s’introduisit parmi les populations esquimaudes du 
Groenland, partageant leur vie quotidienne et l’ensemble de leurs coutumes 
(1934-1937), ou l’ethnologue Jean Guiart aux Nouvelles-Hébrides, et bien 
d’autres aventuriers de l’ethnographie moderne.

En même temps, sa narration demeure purement descriptive et ne four-
nit aucune clef de compréhension. Il appartient au lecteur de se faire une 
idée à propos de l’ampleur de la détresse ou les difficultés à vivre. C’est 
pourquoi on peut dire que son cheminement s’arrête au seuil de la com-
préhension sociologique, parfois de façon assez incertaine, c’est à dire sans 
que l’on sache si elle a cherché à comprendre ou pas. Faut-il le regretter ? 
Pas vraiment. Cette écriture rend l’immersion plus réaliste car elle laisse des 



61 « blancs ». Tout ne peut être dit et tout n’est jamais totalement compréhen-
sible dans notre quotidien non plus4. En nous faisant partager ce voyage 
dans le monde du précariat, Florence Aubenas a su, par la force des mots, 
susciter émotions, empathie ou d’indignation. L’enquête est conduite avec 
précautions et, il faut le souligner, une vraie réflexivité sur son insertion, où 
elle a su faire preuve de sensibilité humaine, comme l’illustre, par exemple, 
le passage suivant :

« J’ai appris au ferry à ne pas me jeter d’un coup dans les conversations. 
Ça ne se fait pas, l’attitude est sévèrement jugée. Discuter est une activité 
à laquelle il est nécessaire d’être convié et il ne suffit pas d’être là pour 
avoir l’autorisation de poser des questions, de donner son avis ou d’ac-
quiescer bruyamment. Même quand on ne comprend rien, il faut 
attendre, se raccrocher à quelques mots, se laisser porter au fil des 
phrases. Parfois, les soupirs en raclement de gorge, en avançant prudem-
ment sur la pointe d’un rire, on arrive à se faire admettre et gagner une 
petite place entre les répliques. » (p. 204)

En somme, on ne peut parler à propos du Quai de Ouistreham d’un manque 
de regard sociologique. Ce regard n’était pas le sien et c’est normal, elle ne 
l’a jamais revendiqué non plus. 

3.1. Les modes journalistiques d’approche de la réalité

Si on ne peut critiquer le livre de Florence Aubenas pour ce qu’il n’a 
pas l’ambition d’être, il n’en reste pas moins que l’approche journalistique 
de la réalité peut être très diverse elle aussi. La comparaison du Quai de 
Ouistreham avec le Quai de Wigan de George Orwell est à cet égard ins-
tructif. Wigan Peer (Quai de Wigan) est fondé sur une enquête minutieuse 
de la condition ouvrière du nord de l’Angleterre en 1935. Orwell, après 
avoir écrit notamment Dans la dèche de Paris à Londres, répond à une com-
mande commerciale. Il utilise un réseau militant, celui des National Unem-
ployed Workers’s Movement (NUWM) pour entrer en contact avec le monde 
qu’il veut apprendre à connaître. Il joue franc jeu : « Au NUWM, tous les 
hommes présents se sont montrés très cordiaux et prêts à se mettre en 
quatre pour me fournir les informations souhaitées dès qu’ils ont su que 
j’écrivais et que je cherchais à rassembler des informations sur les condi-
tions de vie de la classe ouvrière. Mais impossible d’être traité tout à fait 
en égal. Ils m’appellent tantôt « Monsieur », tantôt « Camarade » (Orwell, 
1995 : 223). 

Là où le Quai de Wigan démontre la puissance d’une démarche indisso-
ciablement politique, artistique et éthique, Le Quai de Ouistreham relève plus 
de ce que les Anglo-Saxons désignent par Stunt journalism où il s’agit 
d’avancer masqué dans des milieux peu accessibles à l’investigation à statut 
ouvert. À la manière des enquêtes de Gunther Walraff, il s’agit donc de 
mieux comprendre, par une participation travestie, les ressorts cachés d’une 
situation que les dominants ont tout intérêt à perpétuer sans la moindre 
publicité5. 

Pour Orwell, la démarche journalistique est toute autre. Il ne cache rien 
et ne masque nullement son appartenance à la lower-upper class qui se mani-

3 Parfois, on aussi avoir  
du mal à se situer.  
Ainsi, quand elle rend 
compte des montants  
de rémunération, on  
lit bien les chiffres de 250 
ou de 400 euros mais  
on ne sait trop à combien 
on peut estimer le total 
perçu au niveau mensuel. 

5. À l’origine de ce Stunt 
journalism, il y a l’enquête 
de Nelli Bly du New York 
World, qui se fait passer 
pour une folle En sep-
tembre 1887, une jeune 
femme de 23 ans, Elizabeth 
Cochrane, cherche du 
travail à New York. Elle 
rencontre le rédacteur en 
chef du New York World, 
John A. Cockerill et lui 
soumet une liste d’idées 
de sujets et parmi celles-ci 
celle de se faire passer 
pour une folle afin d’être 
internée à Blackwells Island, 
un asile de sinistre réputa-
tion. Nellie Bly passera dix 
jours dans cet enfer et ses 
articles auront un immense 
retentissement, provoquant 
une prise de conscience 
des conditions de vie 
des aliénés. Les autorités 
débloqueront en urgence 
1 million de dollars, et les 
médecins, qui n’ont pas 
su détecter la supercherie 
seront la risée de tous.



62feste notamment dans sa manière de parler et son langage corporel. Nul 
besoin de détailler pourquoi depuis que nous savons combien l’apparte-
nance de classe est ancrée dans les faits et gestes du quotidien6 comme dans 
les manières de parler et le choix des expressions.

Florence Aubenas adopte quant à elle une approche de type fusion-
participative, réelle, émotive. Là où elle décrit et se décrit à partir du vécu, 
Orwell poursuit une démarche de description et d’objectivation ayant le 
souci de faire œuvre artistique (littéraire). On ne peut dire pour autant que 
le travail d’Aubenas est « plus sérieux ». Certes, son séjour en Basse- 
Normandie est de longue durée (six mois) et la manière de s’immerger 
s’accompagne d’une réelle sensibilité humaine, émotionnelle, de sorte que 
on pourrait presque y voir une sorte de sociologie intuitive. 

Quant à Georges Orwell, il ne restera sur place que quelques semaines, 
avec des séjours entrecoupés par des retours en famille. Orwell ne décrit pas 
seulement la vie des ouvriers mineurs dont les conditions de logement et 
de travail sont extrêmement éprouvantes mais désire intégrer dans son 
tableau ces « ouvriers socialistes » qui appartiennent aux catégories plus quali-
fiés – et que l’on nommerait les ouvriers professionnels en France – déjà 
conscientisés et organisés syndicalement. Cette différence d’approche se 
traduit notamment par le fait qu’Orwell retravaille davantage les informa-
tions recueillies et qu’il offre une interprétation de ce qu’il observe :

« Le train m’emportait à travers un monstrueux décor de terrils, de che-
minées, de ferrailles amoncelées (…) derrière une de ces maisons, une 
femme, jeune, à quatre pattes sur la pierre, enfonçant un bâton dans le 
tuyau de vidange de cuivre partant de l’évier. Elle leva la tête au passage 
du train (…) à la seconde où je l’aperçus, ce visage était empreint de 
l’expression la plus désolée, la plus désespérée qu’il m’ait été donné de 
voir. Ce que j’avais reconnu sur ce visage n’était pas la souffrance 
inconsciente d’un animal. Cette femme ne savait que trop ce qu’était 
son sort, comprenait aussi bien que moi l’atrocité qu’il y avait à se trou-
ver là, à genoux dans le froid mordant sur les pierres glissantes d’une 
arrière-cour de taudis, à fouiller avec un bâton un tuyau de vidange 
nauséabond ». 

Dans Le Quai de Ouistreham, Aubenas s’appuie sur son expérience person-
nelle – « en aspirant on devient aspirateur » – tout en restant lucide sur sa 
condition personnelle. Ainsi, il lui a semblé important de souligner la dif-
férence entre sa condition et celle de ces collègues :

« Les perspectives sont très différentes si vous avez en poche un billet de 
train pour Paris et un contrat confortable dans la presse : les personnes 
avec qui je travaillais n’avaient, elles, pas de “ vie de rechange ” (…) je 
n’étais pas dans la peau d’un autre, mais dans la situation d’un autre ». 

Orwell a de son côté pris acte de l’impossibilité de se mettre dans la peau 
de l’autre : 

« Je n’étais pas l’un d’eux, et cela, ils le comprenaient aussi bien, sinon 
mieux que moi… Ce n’est pas une question d’antipathie ou de répu-

6.  Voir à ce propos Richard 
Hoggart, The uses of literacy, 
paru en français sous le 
titre La Culture du pauvre et 
dont la traduction demeure 
marquée par une interpré-
tation fortement teinté par 
la grille de lecture de Pierre 
Bourdieu.



63 gnance instinctive, mais uniquement de différence, et c’est assez pour 
empêcher toute réelle communion de pensée ou de sentiment ».

Que penser de ces différences ? Pour certains, il est certainement plus 
honnête d’assumer son statut d’observateur ou d’enquêteur. Pour 
d’autres, ce statut conduit à voiler la réalité, à rendre opaque certaines 
questions. 

3.2. Points communs et divergences

De nouveau, en comparant les deux ouvrages, on peut admettre que les 
deux auteures partagent, chacun à sa manière, le quotidien de personnes 
de classes ou milieux sociaux subalternes, fragilisés et parfois paupérisés. 
Nulle part, on peut lire une sorte de mépris pour les humbles, à l’inverse 
de certaines émissions de télévision (comme l’émission Striptease de Manu 
Bonmariage, lancé par la télévision belge dans les années 1980 et devenu 
il y a une dizaine d’année un classique de la télévision hexagonale). Aussi, 
aucun des deux auteurs ne l’a fait avec misérabilisme et voyeurisme ni 
même ce que Roland Barthes appelle « l’abbespierisme » (Barthes, 1970:56), 
sorte de regard empreint de charité et de compassion. Chacun révèle à sa 
manière la common decency – l’expression est d’Orwell – des gens observés, 
sans fard mais pas non plus avec condescendance7. 

Pour Bruce Bégout, auteur d’un ouvrage De la décence ordinaire (Bégout, 
2008), il ne s’agit pas seulement d’une qualité morale interne, au sens de 
l’honnêteté, mais aussi un comportement social et une certaine forme d’es-
time de soi qui comprend une pratique sociale. Hélas, la traduction française 
d’Orwell, a effacé l’unité du propos de l’auteur en utilisant parfois celui 
d’honnêteté parfois celui de décence. 

Pour Orwell, il est important de reconnaître la générosité et la loyauté 
des gens simples « qui se voient habituellement bafouées et stigmatisées par 
le pouvoir ». Cette décence ordinaire s’exprimerait, selon Bégout, sous la 
forme « d’un penchant naturel au bien, et sert de critère du juste et de 
l’injuste, du décent et de l’indécent. Elle suppose donc, avant toute éduca-
tion éthique et pratique, une forme de moralité naturelle qui s’exprime 
spontanément sans faire appel à des principes moraux, religieux ou poli-
tiques » (2008, 17). 

Cette décence commune est fondé sur des valeurs morales internes au 
groupe social qui sont fondées sur la réciprocité, l’égalité et l’équité, assez 
proches de ce que E.P. Thompson évoque lorsqu’il étudie l’économie 
morale de la justice et de l’injustice (Thompson, 1971 ; 1991). Il faut com-
prendre cela comme un canevas de codes de conduites fondés sur une 
éthique de vie et l’exigence de dignité. 

Il s’agit donc pas d’une dignité fondé sur des impératifs catégoriques 
(qui viennent d’en haut), mais une moralité au quotidien qui tend à rejeter 
l’inégalité, la domination, qui est empreinte de simplicité et qui adopte un 
regard fait de méfiance et d’incrédulité à l’égard pouvoir. 

Et si nous pouvons trouver une « vérité sociologique » dans l’ouvrage de 
Florence Aubenas comme dans celui de Georges Orwell, il s’agit bien de 
celle-là. Non, les personnes ne sont pas dupes, aveuglés par l’habitus et ayant 
incorporés à leur insu les normes et valeurs dominantes. 

7. Voir à ce propos Bruce 
Bégout, De la décence 
ordinaire, Paris, Allia, 2008 : 
« Cette vie ordinaire recèle 
en elle-même, dans son 
apparente attitude, une 
valeur capitale pour la com-
préhension de l’expérience 
humaine ».



64Au contraire, les personnes que Florence Aubenas a pu croiser, fréquen-
ter, ont réflexivité et une conscience pratique qui peut même devenir dis-
cursive (je fais ici référence à Giddens) et réduire la part de méconnaissance 
sur le jeu social et la société environnante. Que cette vérité soit particuliè-
rement vraie pour les sociologues qui se veulent « critiques » est certaine-
ment une ironie. Cela montre que la normativité, qu’elle quelle soit, est ni 
gage de scientificité ni de puissance heuristique. 

L’enquête que Florence Aubenas a réalisée auprès du « peuple des ronds-
points » lors des mobilisations des gilets jaunes récolte merveilleusement 
bien les fragments humanité meurtrie par la crise8. Voici trois extraits où se 
mélangent portraits, situations et opinions exprimées:

« Coralie arrive la première. À son mari, apiculteur, certains sont allés dire : 
“ On a vu ta femme sur le rond-point avec des voyous et des cas soc’. ” 
“ Moi aussi, je suis un cas social ” constate Coralie, 25 ans. Elle a mis un 
temps à digérer le mot, mais “ objectivement ”, dit-elle, c’est bien celui qui 
pourrait la définir. Elle vient de déposer à l’école ses deux fils d’un pre-
mier mariage. Garde le souvenir amer d’un élevage de chevaux catastro-
phique. Aimerait devenir assistante maternelle. Il fait très froid, il faudrait 
rallumer le feu éteint dans le bidon. “ Qu’est-ce que je fais là ? ”, se 
demande Coralie. Et puis, un grand gars arrive, qui voudrait peindre un 
slogan sur une pancarte. “ Je peux écrire ‘ Pendaison Macron ? ’ ”, il 
demande. “  Vas-y, fais-toi plaisir  ”, dit Coralie. Personnellement, elle ne voit 
aucune urgence à pendre Macron. Et alors ? On affiche ce qu’on veut.  »

Dorothée, 42 ans, monteuse-câbleuse, 1 100 euros net, est l’une des 
deux porte-parole des « gilets » de Marmande. « Ça faisait des années que 
je bouillais devant ma télé, à me dire : “ Personne ne pense comme moi, 
ou quoi ? ” Quand j’ai entendu parler des “ gilets jaunes ”, j’ai dit à mon 
mari : “ C’est pour moi. ” » À l’autre bout du rond-point, Yohann, l’autre 
porte-parole, est en train de se faire traiter de « traître » : il a négocié avec 
le maire (Constructifs/Agir) de Marmande, Daniel Benquet, et certains 
agriculteurs pour éviter le blocage de la ville. « On doit être des “gilets 
jaunes” exemplaires, aucune dégradation », sermonne Yohann, ton de 
bon pasteur. D’autres se mettent à l’accuser de viser une carrière poli-
tique, la pire insulte sur le rond-point. Lui, plus fort : « Je veux juste faire 
chier, je le jure. »

Un jeune homme en fauteuil roulant continue : « Dépendre de la 
société, c’est ce qui pouvait m’arriver de pire. On a une espèce de fierté, 
lâchons le mot. » Cet autre, un petit costaud, joue le Père Noël dans les 
écoles et les supermarchés, payé en nature. « Je vis au black, en fait.  » La 
voiture de celui-là roule sans contrôle technique. « On est tous passés 
hors la loi, sans même le vouloir. On n’a même plus peur des gen-
darmes. Qu’est-ce qu’on va devenir ? »

Toujours en retrait dès lors qu’il s’agit d’interpréter ce dont elle rend 
compte, Florence Aubenas se risque à une seule observation sociologique : 

« Chacun a son histoire, toujours très compliquée, mais toutes se res-

8. Voir Florence Aubenas, 
« La révolte des rond-
points » in Le Monde 
daté du 15 décembre 
2018, consultable https://
www.lemonde.fr/societe/
article/2018/12/15/sur-
les-ronds-points-les-gilets-
jaunes-a-la-croisee-des-che-
mins_5397928_3224.html



65 semblent au fond, un enchevêtrement de problèmes administratifs, de 
santé, de conditions de travail. Pris à part, chacun des éléments paraît 
logique, voire acceptable, mais placés bout à bout, ils finissent par for-
mer une infernale machine à broyer.  » (Le Monde, 15 décembre 2019)

On peut dire que Florence Aubenas se cantonne à décrire et à comprendre, 
expérimentalement dans le cas du Quai de Ouistreham, sans chercher à 
expliquer ni à imposer un cadre explicatif, laissant à chacun le soin d’en 
adopter une. Ce n’est pas le cas de George Orwell, qui propose un cadre 
interprétatif de critique sociale, de l’ordre établi, des rapports de classe en 
adoptant une position partisane, s’identifiant, lui qui était formé à Eton, 
l’école des élites, fait la démonstration d’avoir « choisi son camp ». 
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