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Une fin d’après-midi, dans une cuisine d’un appartement HLM, en périphérie d’une grande ville, 

une femme regarde son feuilleton préféré sur la petite télé posée au-dessus du réfrigérateur. 

Son mari est ouvrier dans une grande entreprise de la région. Elle fait des ménages pour le 

compte de quelques particuliers.

Ce jour-là, l’homme rentre de son travail avec plusieurs heures d’avance par rapport à son 

horaire habituel. Aux demandes répétées d’explications de la femme, il répond par un silence 

obstiné. Quelque chose a changé qui va bouleverser leur vie.

Défaut de fabrication est une pièce sur l’usure de l’amour, sur l’usure des corps, sur 

l’épuisement. Elle donne la parole à des ouvriers, à ceux qu’on n’entend plus, qui sont laissés 

de côté. Elle dit le monde à partir du quotidien, à partir de tous ces gestes que nous faisons 

machinalement et qui nous renseignent sur ce que nous sommes. C’est aussi une pièce sur la 

parole, sur la nécessité de la parole. Dire le monde, c’est commencer à avoir une prise sur lui.

La perspective d’entrer dans le monde ouvrier à travers l’intimité d’un couple, nous semble 

une perspective intéressante pour les élèves, dans la mesure où à travers des histoires 

singulières, sont abordés des pans plus généraux de l’histoire genevoise, suisse et ouvrière.

En plus d’avoir la qualité de donner voix et de mettre en lumière le monde ouvrier, Défaut 

de fabrication est une occasion à ne pas manquer afin de faire connaître une écriture 

contemporaine genevoise. À la Comédie, il nous semble primordial de permettre aux élèves 

de connaître les enjeux de la création artistique locale, de partager le regard des artistes 

genevois comme une ouverture sur le monde, afin de permettre aux élèves d’élargir leurs 

points de vue, d’enrichir leur réflexion et d’aiguiser leurs outils citoyens.

Grâce à la collaboration d’Ecole&Culture, des ateliers d’écritures ont été mis en place avec 

des classes des collèges de Candolle et Calvin. Nous pouvons vous proposer encore plusieurs 

activités autour de ce spectacle, afin de permettre aux élèves de rencontrer directement 

des artistes engagés dans la vie culturelle et citoyenne genevoise, notamment avec la 

présentation du travail de Camilo Agudelo, photographe colombien, résidant à Genève depuis 

2009 et dont une partie du travail s’articule autour du logement à Genève et la transformation 

de quartiers urbains.

DÉFAUT DE FABRICATION
Présentation du dossier.......................................................................................... 
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Dans ce dossier, vous pourrez découvrir les pistes de réflexion et les axes de création du 
spectacle, avec :

- un éclairage sur le texte de Jérôme Richer ;

- le point de vue du metteur en scène ;

- un article reprenant les principaux aspects du théâtre du quotidien, dans lequel  
s’inscrit, sous certains aspects, Défaut de fabrication ;

- une série d’entrées sur le monde ouvrier avec différents témoignages ;

- un petit panorama du patrimoine culturel genevois en matière de réhabilitation d’anciens 
lieux industriels ;

- le logement social à travers le regard du photographe Camilo Agudelo.

Afin d’accompagner votre venue au théâtre, nous vous proposons :

- une présentation du spectacle en classe ;

- une rencontre avec le metteur en scène ;

- un atelier avec le photographe Camilo Agudelo ;

- une visite du théâtre.

DÉFAUT DE FABRICATION
......................................................................................... 
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DÉFAUT DE FABRICATION
Á ProPos du texte1 Par marie ducrest.......................................................................................... 
1 Paru dans La Cause littéraire

« Une femme, un homme »
Défaut de fabrication fait partie d’un diptyque que Jérôme Richer consacre au monde ouvrier. 
D’un côté, une pièce chorale, Nouveau monde, et de l’autre sur le versant de l’intimité d’un 
couple, Défaut de fabrication, pièce distribuée pour deux personnages : la Femme, l’Homme. 
Le texte se construit tout entier d’une part sur la parole en dialogues et en monologue et un 
effet de réel, à travers les didascalies descriptives coupant régulièrement la partie dialoguée, 
en une sorte de chorégraphie réglant chacun des mouvements du couple comme le jeu autour 
de la  bouteille de bière et sa capsule qui revient régulièrement dans le texte de manière à la 
fois ludique et inquiétante.
Progressivement, à travers les répliques, la vie du couple prend forme. Le dialogue avance 
autour d’une tension, d’une crise dramatique, pourquoi l’homme a-t-il quitté son travail 
prématurément ?
Le texte fonctionne en rupture, à la fois de dispositif (entrées et sorties de l’un ou l’autre) et 
d’approche. Lorsqu’il n’est plus question de la vie professionnelle, il est question des affects, 
des pertes et deuils, de leur amour, après trente-trois ans de vie conjugale, de l’attitude de 
leur fille qui sans doute a changé de monde, de classe et vit ailleurs.
Jérôme Richer va plus loin dans cette manière de construire la logique dramatique et de la 
détruire ensuite selon un système de coupure, au centre de la pièce. En effet, toute l’action 
de celle-ci est comme résumée dans un court monologue de l’Homme dans le genre du récit 
classique, qui reprend à la fois le texte des didascalies du début et ce que le spectateur 
vient d’entendre et voir dans ce qui précède en allant jusqu’à l’épilogue de cette tragédie chez 
les pauvres, et que peut-être annonçait la capsule-toupie : Alors l’homme s’approcha de la 
femme et la tua.
La conversation pourtant repart - faits du quotidien, vie de l’usine qui a changé, loin des 
solidarités anciennes dans un monde plus dur. 
La dimension sociale, politique, mêlée à l’amour, revêt alors une importance plus grande 
dans le passage sur les mains de la femme. Mains abîmées par le travail mais mains aimées ; 
monologue qui sera la dernière parole entendue de la pièce, référence à la voix off d’un ouvrier 
des usines Peugeot à Sochaux, dans un film documentaire des années soixante-dix, Avec le 
sang des autres.
Et le texte redit le meurtre de l’homme, la strangulation de la femme, non pas à travers une 
simple phrase mais dans une seconde version, celle d’une longue didascalie. 
Puis s’élève une tirade de l’homme adressée à son épouse, comme un très beau lamento 
amoureux d’un ouvrier qui « fabrique des rouages » et finit par être brisé, parce que quelque 
chose s’est cassé et qu’un « défaut de fabrication » a tout délité. Il lui reste pourtant un dernier 
geste à faire, celui du maquillage mortuaire, celui de la Beauté rendue à celle qu’il aimait.
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DÉFAUT DE FABRICATION
l'amour c'est un bloc, ça ne se divise Pas Par Yvan rihs.......................................................................................... 

Défaut de fabrication est la mise en jeu d’une réalité quotidienne qui vit dans l’ombre des 

impératifs de la chaîne économique universelle. 

L’on a une vague conscience du fait que chaque objet qui passe entre nos doigts, sous nos 

pieds, devant nos yeux, dans notre bouche, au-dessus de nos têtes, est issu d’un ensemble 

de gestes organisés pour les fabriquer. On appelle ça le travail. Et à des millions de postes, 

il implique un système complexe d’opérations millimétrées nécessitant des mains actives. 

On appelle ça le monde ouvrier. Astreintes, horaires, patrons, machines, syndicats... On 

parle parfois de ça, ou on l’imagine. Mais ce « monde », physiquement, en quoi consiste-t-il ? 

Quelles sont surtout ses conséquences intimes ? Pour les femmes, pour les hommes, quelle 

vie, quelle parole, quelle humanité dans les intervalles de la production ? 

C’est ce temps intermédiaire que la pièce met en lumière, nous invitant dans l’espace privé 

d’un couple. Murs blancs sans fenêtres, les réverbérations d’un réfrigérateur, les reflets d’un 

évier en inox, les rayonnements d’une télévision, mais surtout le feu des projecteurs sur eux : 

lui, ce qu’on appelle un ouvrier, et elle, ce qu’on appelle une femme de ménage. Ici indiqués 

comme L’Homme et La Femme. Conjoints depuis plus de trente ans, leur existence est réglée 

sur les fuseaux de leurs emplois respectifs, mécanique vitale aussi précise que celle de 

l’entreprise, mais aussi limitée en termes d’échange et de signification. 

Projetés devant nous, les acteurs sont d’abord les interprètes d’une langue singulière, 

constituée d’un vocabulaire verbal et gestuel a priori peu qualifié pour la scène théâtrale 

- l’émincé de veau aux champignons pour dimanche, le temps qui se dégrade, une lampe de 

chevet à réparer, une éponge mal rincée, les heures de passages des Feux de l’amour... Et 

l’enfant mort trop tôt... 

Le duo n’a peut-être de destin à domicile que d’actionner les mêmes rouages, de rejouer jour 

après jour les mêmes gammes, cependant la partition s’avère aussi exigeante qu’une sonate. 

Mais d’autre part, si le temps de la représentation s’appréhende immédiatement comme un 

moment d’exception, par la mise en scène de deux personnages qui n’auraient rien à faire là, 

c’est aussi que l’incursion dans cette cuisine d’HLM procède d’un acte de rupture radical dans 

l’histoire du couple, et par conséquent de l’humanité, à l’initiative de l’un de ces éléments. Il y 

en a un qui n’est pas allé au boulot cet après-midi. Il est là devant elle. Devant elle plutôt que 

devant sa machine. Devant lui plutôt que devant son feuilleton - « Pourquoi tu es déjà là ? » 

Aucune réponse immédiate n’est en mesure d’expliquer cet improbable défaut. Dialogues 

d’usage et mouvements d’usure s’apparentent à ceux d’hier. Mais cela se passe cet après-

midi. Et c’est comme si dès lors, elle et lui se retrouvaient l’un devant l’autre pour la première 

fois. Comédie ou opéra, peu importe, ils sont là, l'un devant l’autre, L'Homme et La Femme. 

Comme un retour aux origines ? Tel que l'on est en tout cas. Plus familiers et à la fois étrangers 

que jamais. Pour la première et en même temps pour la dernière fois. Car bientôt devant nous 

il la tuera. 
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Dont acte au théâtre ce soir, transgressant les limites de la parole laborieuse pour la 

transformer en un chant ultime et infini. Libérer la parole avant de disparaître chacun son 

tour. Et les mains-gagne-pain dans tout ça ? Gonflées, boursouflées toujours oui. « Pourtant 

je les aime tes mains. Je les ai toujours aimées. C’est pas comme si. Je veux dire. L’amour c'est 

un bloc. Ça ne se divise pas ». Elle saura le dire elle aussi à sa manière tout à la fin, au-delà de 

la mort, juste avant que le noir ne descende très lentement.

LA FEMME. – (…) Pas envie que les gens entrent en pitié avec mes mains. Qu’ils commencent 

à me plaindre. Disent quoi que ce soit sur mes mains. Lui, il les a aimées mes mains. Il les a 

aimées oui.

Dire le monde, c’est commencer à avoir prise sur lui.

 

l'amour c'est un bloc, ça ne se divise Pas Par Yvan rihs.......................................................................................... 
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d'après Théâtres du quotidien : enjeux politiques et esthétiques d'Armelle Talbot1

Sous certains aspects, Défaut de fabrication s’inscrit, en le renouvelant, dans l’héritage de 
l’une des tendances fortes du théâtre des années 1970, appelé « théâtre du quotidien ». Ce 
théâtre est illustré par Kroetz en Allemagne, Deutsch, Lassalle, Vinaver et Wenzel en France. 
Son champ d’investigation est le monde des personnes humbles et l’univers des travailleurs, 
cadres et ouvriers, le plus souvent dans leur intimité. 

En tant que mouvement autoproclamé, le théâtre du quotidien ne concerne en France qu’un 
nombre limité d’auteurs et acteurs français – Michel Deutsch, Michèle Foucher, Jean-Paul 
Wenzel et Claudine Fiévet – qui, autour de 1975, réunis en compagnie, trouvent en lui la 
bannière sous laquelle ranger leur volonté commune de créer un théâtre « alternatif ». Le 
théâtre du quotidien est en effet d’abord une réaction à une certaine désillusion du rêve de 
théâtre populaire porté par Jean Vilar qui se solde alors majoritairement par la promotion 
des grands classiques du répertoire. Il s’agit donc pour les tenants du théâtre du quotidien 
d’arrimer à nouveau le théâtre à la réalité contemporaine, de « raconter la vie des "gens" […] 
en ne passant pas par-dessus la tête des " gens2 " » et de rencontrer ce fameux « non-public » 
que l’on ne trouve ni dans les salles, ni sur les scènes. 
Autre réaction fondatrice, le passéisme sociopolitique des metteurs en scène brechtiens 
français et leur traitement stéréotypé de la classe ouvrière, « espèce de prolétariat de théâtre, 
de figuration prolétarienne en majesté, sans aucune commune mesure avec des ouvriers 
réels3. »

L’association de ces auteurs est néanmoins de courte durée. Deutsch rejoint l’équipe du 
Théâtre National de Strasbourg que dirige alors Jean-Pierre Vincent et, dès 1979, écrit 
un texte – « Encore une fois le quotidien » – qui dénonce, sous ce qui n’est devenu qu’un 
commode slogan, « le retour débile d’un naturalisme toujours en veine de recyclage4. » De fait, 
à la faveur d’un effet de mode, chacun y va de sa « tranche de vie », de sorte que le théâtre du 
quotidien, associé à une esthétique vériste et pittoresque, voire à un populisme misérabiliste 
et lénifiant, devient bientôt un terme péjoratif.

Il porte cependant de très beaux fruits, comme plusieurs pièces de Vinaver, de Deutsch, ou 
comme Loin d’Hagondange, pièce écrite et montée en 1975 par Jean-Paul Wenzel, qui – jouant 
sur la pauvreté des dialogues, l’hypertrophie des silences, travaillant sur une temporalité 
fragmentée, préférant aux figures héroïques promues par le théâtre politique de l’époque 
celle d’un ouvrier métallo à la retraite pris de vertige face au temps « libre » qu’il lui reste 
à vivre –, marque durablement les esprits. Chéreau s’en empare deux ans plus tard : « Voici 
une courte pièce que j’ai lue d’abord, puis que j’ai vue dans une très belle mise en scène de 
l’auteur, et dont la force m’a bouleversé. [...] C’est une histoire comme des milliers d’autres, 
l’histoire de deux personnes qui n’ont pas d’histoire – deux personnes comme on en voit 
peu au théâtre : les auteurs les convient rarement sur un plateau ; quant aux salles, elles n’y 

1  Les emprunts que nous lui avons faits sont si nombreux que nous avons renoncé à les signaler par des guillemets. On peut 
considérer ces quelques pages comme un résumé, une « réduction » de cet article. 
Pour un approfondissement, on conseille l’article de Jean-Pierre Sarrazac, « Le retour au théâtre de l’écrivain en France : Le 
Théâtre du quotidien », https://id.erudit.org/iderudit/28498ac 

2  Michel Deutsch, « Post-scriptum au "théâtre du quotidien" », in Inventaire après liquidation, Paris, Éditions de L’Arche, 1990.

3 Jean-Pierre Sarrazac, « Le retour au théâtre de l’écrivain en France : Le Théâtre du quotidien ». 
4  Michel Deutsch, « Post-scriptum au "théâtre du quotidien" », in Inventaire après liquidation, Paris, Éditions de L’Arche, 1990.

DÉFAUT DE FABRICATION
le théâtre du quotidien Par hinde kaddour

.......................................................................................... 
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le théâtre du quotidien Par hinde kaddour.......................................................................................... 

entreraient jamais. »

L’hétérogénéité des démarches des tenants du théâtre du quotidien est indéniable. On peut 
cependant dégager quelques grands traits qui leur sont communs. 

1. Le non-spectaculaire
Le geste quotidienniste promeut une suspension du spectaculaire, « un ralentissement et 
un retour » insiste Deutsch, retour sur le peu, le mineur, le résiduel, l’insignifiant… retour sur 
« ce qui arrive et qui ne fait pas histoire ». C’est dans ce cadre qu’est valorisé un nouveau 
« personnel dramatique », ouvriers non militants, employés, retraités, autrement dit ceux 
qui ne participent pas à la grande histoire, ou du moins ceux que la grande histoire refuse 
de considérer comme ses protagonistes, au contraire des hommes illustres ou de la classe 
ouvrière consciente d’elle-même. C’est à l’aune de ce souci d’un théâtre critique qui entend 
dessaisir « ce qui revient chaque jour » de son caractère d’évidence que le quotidien s’affirme 
comme un véritable moteur de la recherche théâtrale des années septante, qu’il s’agisse 
des pièces de Michel Vinaver et de Jacques Lassalle, d’auteurs allemands comme Kroetz et 
Fassbinder. Un geste commun aux auteurs quotidiennistes se dessine ici, à savoir la promotion 
de la vie ordinaire de « gens sans histoire » au rang d’objet théâtral digne d’être représenté, 
mais aussi d’enjeu politique digne d’être exploré et interrogé.

2. Le traitement médiatique du fait divers comme contre-référence
Dans leurs déclarations d’intention, les auteurs quotidiennistes invoquent régulièrement le 
traitement médiatique du fait divers comme contre-référence. Sensationnaliste, singularisant, 
le fait divers tel que traité dans les médias constitue selon eux un discours dont l’enjeu est de 
« camoufler spectaculairement le réel » et d’en occulter les mécanismes sociaux5.
Le fait divers se nourrit effectivement de cette ambiguïté : en mimant la forme événementielle 
de la grande histoire officielle, il prétend dévoiler la vie des petites gens ; mais, ce faisant, 
le fait divers est dépolitisé, il ne quitte pas le territoire privé, il est réduit à sa dimension 
anecdotique, insolite. Du « jamais vu », promettent les journaux les plus racoleurs. C’est 
par opposition à ce traitement médiatique de l’insolite que les auteurs quotidiennistes 
redéfinissent les enjeux politiques du fait divers. 
« Dans toutes mes pièces, écrit Kroetz, j’essaie d’aller derrière les gros titres […]. On doit 
rechercher les causes quand on veut vraiment combattre la maladie ! […] Il ne s’agit pas de 
banaliser la criminalité et tout criminel n’est pas une victime. Mais la plupart d’entre eux le 
sont… […] Ils sont la partie visible d’un iceberg fait de dénuement et d’injustice6. » 
À rebours d’une dramaturgie du spectaculaire, il s’agit de rendre au fait divers « ce que les 
médias lui enlèvent » et de le ressaisir de sa fonction socialement révélatrice. C’est parce que 
le quotidien est insupportable que les gens en arrivent au fait divers extrême. Le fait divers 
est un « aboutissement » qui traduit concrètement ce qui ne va pas dans la société ; le fait 
divers cristallise. 

5 Michel Vinaver, « Une écriture du quotidien », (1980), in Écrits sur le théâtre, tome 1, Paris, L’Arche, 1998. 

6 Franz Xaver Kroetz, « Meine Männersache » (1972), in Franz Xaver Kroetz, Weitere Aussichten... Ein Lesebuch. 
Texte für Filme, Hörspiele, Stücke, DDR-Report, Aufsätze ; Interviews, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1976.
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3. Une nouvelle représentation du pouvoir
Les dramaturgies du quotidien ne renoncent pas à la représentation du pouvoir, elles inventent 
une manière nouvelle de le représenter en s’attachant à en révéler les modes imperceptibles 
de fonctionnement. Elles nous donnent à voir et à comprendre les nouvelles modalités de 
l’assujettissement, ou :
« - Comment la vie de travail est incrustée dans la vie domestique ;
- Comment les commandements bourgeois sont intériorisés par la classe ouvrière. 
- Comment l’idéologie dominante traverse le langage et les comportements7. »

Dans le quotidien, son intimité, ses mots, ses gestes, ses actions et répétitions, se trouve 
débusquée la réalité insinuante du pouvoir : un pouvoir qui ne s’impose plus de l’extérieur, qui 
n’a pas non plus besoin de s’incarner (en un patron par exemple) pour être efficient, mais qui 
est montré dans les infimes procédures à travers lesquelles il s’exerce. Pantomimes répétées 
quotidiennement et scrupuleusement dans la vie privée nous apparaissent alors comme les 
répliques machinales du corps automate au travail ; les maximes et vérités générales qui 
émaillent les échanges (« C’est comme ça dans la vie. Si tu veux manger, il faut travailler8 », 
« Quand quelqu’un a pas de chance, il peut rien faire9 ») sonnent comme une intériorisation 
des discours dominants. 
Sarrazac va plus loin : c’est selon lui à un impensé de Brecht que le théâtre quotidien s’attaque, 
« la relation du psychisme des individus à la structure sociale, l’état minimal du personnage 
au maximum de son aliénation, la mise en écho et en résonance des névroses individuelles et/
ou collectives et des convulsions planétaires. » 
Ce n’est donc pas un hasard que l’impératif convoqué par certains auteurs quotidiennistes, 
« retrousser le quotidien pour y débusquer l’insolite », soit une libre formulation de l’adage 
énoncé dans la pièce de Brecht, L’Exception et la règle : 
« Sous le familier, découvrez l’insolite, 
Sous le quotidien, décelez l’inexplicable. 
Puisse toute chose dite habituelle vous inquiéter. 
Dans la règle, découvrez l’abus 
Et partout où l’abus s’est montré, 
Trouvez le remède. » 
Le théâtre du quotidien, au fond, est inquiétude du quotidien, inquiétude de tout ce qui se 
cache derrière l’habituel et la normalité. 

7 Jean-Paul Wenzel, « Théâtre quotidien. Axes de travail », tapuscrit inédit, 1976.

8 Kroetz, Meilleurs souvenirs de Grado, 1976. 
9 Kroetz, Train de ferme, 1972. 

le théâtre du quotidien Par hinde kaddour.......................................................................................... 
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le théâtre du quotidien Par hinde kaddour.......................................................................................... 
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Dissident, il va sans dire et Nina, c’est autre chose, Michel Vinaver, L’Arche Éditeur, 1978



12

12

DÉFAUT DE FABRICATION
les anciennes usines genevoises devenues lieux culturels.......................................................................................... 

À Genève, plusieurs lieux culturels sont d’anciens lieux industriels réhabilités : le MAMCO 
occupe le bâtiment de l'ancienne usine de la Société genevoise d’instruments de physique (SIP) ; 
le BFM est une ancienne usine de distribution des eaux du Rhône pour les fontaines, maisons 
et usines genevoises ; l’ancienne station de pompage de Vessy est devenu un écomusée ; 
l’Usine, haut lieu de la culture alternative genevoise, était une usine de dégrossissage d’or ; 
l’ancienne usine de montage des machines à coudre Elna s’est transformée en centre culturel 
(Hippomnène) avant de devenir depuis l’été 2017, l’un des bâtiments du campus de la HEAD ; 
l’Usine de robinetterie Kugler est devenue un espace de création et de recherche essentiel à 
la culture émergeante genevoise.

À l’été 2015, la Tribune de Genève a notamment consacré une série de cinq articles, sur la 
question du patrimoine culturel genevois liée à la réhabilitation de certains lieux. Nous vous 
proposons ici de reprendre l’article consacré à l’Usine Kugler.

L'usine Kugler, un phare pour les artistes10

Patrimoine industriel genevois (2/5) L’ancienne robinetterie de la Jonction 
s’est transformée en temple de la culture émergente.

Rendez-vous à la rue de la Truite, artère sans issue. Au fin fond du quartier de la Jonction, 
derrière les dépôts de bus TPG, l’usine Kugler ne se livre pas au premier venu. Certains la 
connaissent pour ses soirées alternatives ponctuelles dans l’espace modulable de 400 
mètres carrés ou ses vernissages dans la galerie. D’autres n’y ont jamais mis les pieds. Cette 
ancienne robinetterie, que l’on repère de loin grâce à sa cheminée en briques rouges, est la 
propriété de l’Etat et abrite maintenant des ateliers d’artistes. Huit associations, soit 220 
personnes.
A l’origine, dès 1899, le bâtiment abritait l’entreprise d’appareillages Gardy, spécialisée dans 
la fabrication de petit matériel électrique. Selon l’Office du patrimoine et des sites, « l’usine 
est articulée autour des fours à porcelaine, une matière utilisée comme isolant pour les 
coupe-circuit et les prises, d’où l’existence de la cheminée. En 1930, le bâtiment est racheté 
par la fonderie Kugler, spécialisée dans les ustensiles sanitaires, notamment les robinets. » 
A l’époque, la surface développée recouvre 11'000 mètres carrés. Une vasque d’origine à 
robinets multiples subsiste encore dans la cour intérieure.

Du squat au bail renouvelable
Quand l’Etat rachète le bâtiment en 1996, il envisage successivement plusieurs projets: l’Ecole 
d’architecture, la Maison verte, l’Office cantonal de la population. Finalement, une partie des 
locaux est attribuée à des associations et la partie vide commence à être squattée. En 2002, 
après un incendie « minime » selon ses occupants, l’expulsion immédiate est décidée pour 
des raisons de sécurité. Les locaux doivent être libérés pour des travaux de sécurisation. 
Les associations réintégreront peu à peu les locaux, au fur et à mesure de l’avancée des 
négociations et des travaux de réhabilitation.
L’architecte cantonal Francesco Della Casa nous offre sa « lecture » du bâtiment, qui ne 
bénéficie d’aucune mesure de protection. «Ici la valeur n’est pas architecturale, car il n’y 

10 « L’usine Kugler, un phare pour les artistes », Tribune de Genève [en ligne], 2015, https://www.tdg.ch/geneve/actu-

genevoise/L-usine-Kugler-un-phare-pour-les-artistes/story/20038348 (consulté le 27 octobre 2017) 
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a aucun soin particulier apporté à cette construction assez banale. Mais il y a une valeur 
d’usage. La présence d’une activité culturelle fait sa valeur. Il est intéressant d’avoir de 
grands ateliers à disposition pour les artistes. Ils n’ont pas les moyens de faire construire 
du neuf, donc la reconversion est un compromis intéressant pour eux. » Malgré les travaux, 
l’ensemble est loin de paraître flambant neuf. « Quel sens aurait une réfection de façade pour 
des ateliers d’artistes ? Ils ont besoin de hauteur et de lumière. Quant aux normes de sécurité, 
si on devait les respecter intégralement, ce serait un investissement disproportionné! Avec 
des réaménagements minimes, on est arrivé à un degré raisonnable. »

Jardins suspendus

A l’intérieur, les artistes se sont appropriés les lieux comme ils ont pu, créant des jardins 

suspendus agrémentés de lampions de couleur. On remarque les fenêtres divisées en carreaux 

égaux par des montants métalliques, et les rappels de brique çà et là. « Tout cela résulte d’un 

choix pragmatique et économique, pas esthétique. Les petits carreaux sont très bon marché 

alors que les plaques de verre seraient beaucoup plus chères. Quant à la brique, c’est un 

élément de remplissage meilleur marché: si on faisait tout en pierre, ce serait beaucoup trop 

cher. »

Christian Humbert-Droz, sérigraphe et éditeur de la revue Drozophile, a déménagé son atelier 

à Kugler en 2012. Il s’en dégage une forte odeur de peinture et de solvants, qui attaque narines 

et prunelles. « Avant, j’étais à Thônex et je louais mon local 3000.- francs par mois. J’avais 

envie de faire partie de l’usine Kugler, j’aime ce qui s’y passe. C’est extrêmement motivant 

d’être ici. Le confort est moindre, en hiver on se les « pèle », mais j’y suis beaucoup mieux. 

Je partage un loyer d’environ 1500.- francs avec deux autres sérigraphes. Ça me laisse une 

marge pour faire beaucoup plus de « bêtises »: des expositions, des bouquins… »

photo des employé-e-s de l'Usine Kugler en 1954
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DÉFAUT DE FABRICATION
Le mouvement ouvrier en suisse.......................................................................................... 

Nous vous proposons ici quelques extraits des textes réunis dans le livre Pour une histoire 

de gens sans histoire11  qui portent des regards singuliers sur le monde ouvrier. Loin d’être 

exhaustifs, ces extraits sont des suggestions de thématiques que vous pouvez aborder en 

classe avec vos élèves.

« En Suisse un domaine de l’histoire contemporaine ne connaît guère les honneurs 

institutionnels, ni même un franc succès auprès des nouvelles générations d’historiens, 

c’est celui qui concerne le mouvement ouvrier. Il relève pourtant d’une série d’approches 

historiques qui sont indispensables dans la mesure où elles concernent a priori les « petits » 

et les excluEs, ce qui fait rompre avec une historiographie traditionnelle surtout attentive aux 

discours et préoccupations du pouvoir dominant. Et à la fonction légitimante de la société en 

place qui est conférée à l’histoire par ce pouvoir. »12 

« Dans son Rapport mondial sur le développement humain, de 1994, le Programme des 

Nations-Unies pour le Développement définit la Suisse comme le pays européen où l’écart 

entre les 20% de revenus les plus élevés et les 20% des revenus les plus bas est le plus 

important (ONU,PNUD, 1994)13. D’autres études comparatives confirment cette position 

particulière de la Suisse au sein des pays industrialisés en matière de distribution des 

revenus (Mitchell, 1993)14. Ces mises en perspective élargissent notre vision de la situation 

helvétique en posant les bases d’une véritable analyse comparative des inégalités sociales 

au niveau européen et mondial. »15

« " Les Suisses sont une race très laborieuse ", écrit en 1872, l’Anglaise Mary Joffres16. Une 

dizaine d’année plus tard, le Français René Lavollé renchérit : " L’ouvrier suisse a, sans doute, 

de précieuses qualités : l’activité, l’intelligence, la persévérance, la sobriété, la probité, la 

conscience, on pourrait presque dire la solidité "17.

Travailleurs et sobres. Les ouvriers suisses du XIXe siècle le sont-ils vraiment ? Pas toujours. 

Un certain nombre d’entre eux n’ont-ils pas l’outrecuidance de s’absenter délibérément 

de leur travail le lundi et parfois même le mardi et le mercredi ? Pire, ne s’adonnent-ils pas 

aux joies de l’intempérance, succombant aux sirènes hebdomadaires du cabaret ? L’image 

traditionnelle de l’ouvrier suisse en prend en mauvais coup. En pratiquant cet absentéisme, 

appelé la Saint Lundi, le lundi bleu ou le bon lundi (der blaue Montag, der gute Montag en 

11 Jean Batou, Mauro Cerutti et Charles Heimberg, Pour une histoire des gens sans Histoire : Ouvriers, excluEs et rebelles en 
Suisse : 19e – 20e siècle, Lausanne, Éditions d’En Bas, 1995 

12 ibid. p.11 

13 Tableau : Richesse, pauvreté, investissement social dans les payse industrialisés, p.208 

14 Deborah Mitchell a fondé son étude sur les données du programme LIS (Luxembourg Income Study). […] Le LIS regroupe des 
informations en provenance de dix pays : Australie, Canada, USA, Israël, Norvège, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suède

 et Suisse. 
15 Jean Batou, Mauro Cerutti et Charles Heimberg, Pour une histoire des gens sans Histoire : Ouvriers, excluEs et rebelles en 
Suisse : 19e – 20e siècle, Lausanne, Éditions d’En Bas, 1995, p.33 

16 JOFFRES Mary, Capital et travail : la journée de neuf heures, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1872, p.2 

17 LAVOLLEE René, Les classes ouvrières en Europe : études sur leur situation matérielle et morale, Paris, Guillaumin, 1884, 

vol.2, p.5 
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Suisse alémanique), ils ne se démarquent pas de nombreux ouvriers de la plupart des pays 

européens. »18

« Comment expliquer l’absentéisme du lundi ?
Essayons de dénouer les fils qui tissent la toile du lundi. Quelles sont les raison qui poussent 
l’ouvrier du XIXe siècle à s’absenter ? Nous en avons écarté un certain nombre (paresse 
naturelle à reprendre l’ouvrage le lundi matin, affaire personnelles à régler ce jour-là, aversion 
pour le travail, opposition à la société industrielle et capitaliste), pour nous concentrer sur 
celles qui sont le plus plausibles.

Les conditions de travail constituent une excellente explication de l’existence du lundi bleu. 
Jusqu’en 1877, date d’entrée en vigueur de la loi fédérale concernant le travail dans les 
fabriques, et parfois même bien au-delà pour certaines corporations, la quasi-totalité des 
ouvriers travaillent plus de onze heures par jour, samedi compris. Leurs longues journées 
de travail les incitant à prendre un repos compensateur qu’ils ne manquent pas d’arroser au 
cabaret. Un syndicaliste horloger met en exergue cet aspect de la vie ouvrière " Où les journées 
de quinze et seize heures étaient la règle, mais aussi l’alcool et les " noces " constituaient les 
seules compensations possibles dans cette période de pauvreté et d’irréflexion "19. Ce besoin 
physiologique de repos est encore accentué par les heures supplémentaires qu’accomplissent 
bon nombre d’ouvriers.

Dans le même ordre d’idée, le travail de nuit provoque l’absentéisme du lundi. L’ouvrier " est 
obligé de travailler souvent des nuits entières pour finir son ouvrage qui doit être livré le 
dimanche au plus tard. Ainsi le veut la pratique dans tout pays 20". Il en est de même du travail 
du dimanche chez les ouvrier du bâtiment à Genève ou chez ceux de la construction de lignes 
ferroviaires d’Argovie : " le dimanche, ils travaillent, le lundi ils fêtes et font ribote21. " Parfois, 
le travail du dimanche trouve son origine dans la pauvreté. Les ouvriers ne possédant pas 
d’habits décents, préfèrent travailler ce jour-là et se reposer le lundi, affirment des rapports 
le d’église protestante zurichoise22.

Posons un autre jalon dans l’analyse des causes du lundi : le salaire. Nous avons déjà vu 
que les ouvriers les mieux payés étaient les partisans les plus acharnés du repos ce jour-là. 
D’autre part, après le jour de paie, l’absentéisme est de rigueur comme en témoignent un 
ancien apprenti dessinateur de machines : " près les jours de paie, des gens ne venaient pas 
travailler jusqu’au mercredi ; même pendant le travail, on buvait beaucoup23. " L’entrepreneur 
Hürlimann observe cette situation à Lucerne à la fin des années 1860 surtout " après un joli 
jour de paie24 ". La relation entre le salaire et le lundi bleu est tellement évidente que des 

18 ibid. p.63 

19 GROSPIERRE Achille, Histoire du syndicalisme dans l’industrie horlogère, Genève, Impr. populaire, 1933, p.60 

20 La Voix de l’Avenir, le 16 décembre 1866. 

21 Schweizerbote, le 28 nvoembre 1857, cité in : FREY H. & GLÄTTLI. E., Schaufeln, Sprengen, Karren : Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Eisenbahnbauarbeiter in der Schweiz um die Mitte des 19. Jahrhunderts, Zürich, Chronos, 1987, p. 195. 

22 BARTH Robert, Protestantismus, sozial Frage und Sozialismus im Kanton Zürich, Zürich, Theologischer Verlag, 1981, p. 
131 

23 STEIGER Edwin, 65 Jahre aus dem Leben eines Technikers, Affoltern am Alibis, Aehren Verlag, 1956, p. 38

24 HÜRLIMANN-CAMEZIND Karl, Lebenserinnerungen des Firmengründers, Brunnen, K. Hürlimann Söhne AG, 1982, p. 26 
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règlements de prévoient une sanction à cette absence. Celui de l’entreprise SIG la mentionne 
expressément : " l’absence non autorisée, sauf pour maladie, comme le lundi un jour de paie 
est puni sans indulgence du montant qui équivaut à la moitié du salaire qui aurait pu être 
gagné pendant le temps perdu. "25 Le jour choisi pour la distribution de la paie entraine aussi 
des répercutions dans le comportement des travailleurs. Lors d’un congrès à Genève en 1876 
consacré au repos du dimanche, de nombreux orateurs suisses et étrangers notent l’incidence 
du salaire payé le samedi soir ou le dimanche sur l’absence du lundi.26

Le déroulement du dimanche est souvent prémonitoire par apport au lundi. Certains 
moralistes mettent l’accent sur la " dissipation " et la " débauche " de certains ouvriers le 
dimanche, en lieu et place de " distractions paisibles et innocentes "27. Cette situation est 
incontestable même parmi les petites patrons : " mon mari était cordonnier, il dirigeait un 
atelier. Chaque dimanche, il s’enivrait et le lundi il s’absentait ", explique une ouvrière28. 
L’argument du dimanche est l’un des chevaux de batail des défenseurs de l’observation et de 
la sanctification du jour du seigneur. Tel dimanche, tel lundi, affirment-ils. Cette explication 
contient une part de vérité mais est insuffisante pour expliquer l’ensemble du phénomène 
d’absentéisme.

L’organisation du travail joue un rôle dans un certain nombre de cas. La liberté dont jouissent 
certains ouvriers entraine des abus : " l’extraordinaire liberté de la journée de travail est une 
incitation à l’intempérance ", clame un texte du milieu du siècle29. Cette liberté est surtout le 
fait des ouvriers payés aux pièces ou à la tâche. Ils organisent leur semaine de travail comme 
ils l’entendent. Ainsi, ils entrent ils sortent de leur atelier en toute liberté. Ils ne font rien en 
début de semaine et, pour rattraper le temps perdu, se tuent à l’ouvrage les jours suivant. 
 La dernière cause concerne l’entrainement. Le lundi ne se fête pas en solitaire. Il est un acte 
de sociabilité qui réunit tout ou partie des ouvriers d’un même atelier ou d’une même fabrique. 
Les occasion de boire à l’atelier ou à l’extérieur sont fort nombreuses : droit de bienvenue, 
verre de départ, célébration d’une naissance, etc. Le lundi s’insert tout naturellement dans 
ces rites. De plus, là où des meneurs existent, les autres ouvriers " les suivent et les imitent "30. 
Ainsi se perpétue cette coutume.

En résumé, nous pouvons dire que l’existence et la permanence du lundi bleu au XIXe s’explique 
par la durée du travail (longueur des journées, travail du samedi soir et du dimanche) et son 
corolaire, le besoin de se reposer ; par le salaire (bon salaire, date de distribution, périodicité) ; 
par la liberté dont jouit l’ouvrier pour organiser son travail ainsi que par la sociabilité d’atelier 
liée à la consommation d’alcool.

25 Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen am Rheinfall : 1853-1953, Neuhausen am Rheinfall, 1953, p. 324. Il s’agit 
de l’article 7 du règlement de fabrique de 1875. 

26 Actes du congrès sur l’observation du dimanche tenu à Genève du 28 septembre au 1er octobre 1876, Genève, A l’agence de 
la Société pour la sanctification du dimanche, 1876. 

27 Saint Lundi, Genève, E. Beroud, 1885, p.4. 

28 RÜD Luise, Erinnerungen…, op. cit., p.25. 

29 Ueber dir Veredlung der Vergnügungen der arbeitenden Klassen : Zwei gekrönte Preisschriften herausgegeben von der Bas-
lerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, Basel, Druck der Schweighauser’schen Buchdruckerei, 1840, pp. 84-85. 

30 Rapport de la commission des constructeurs pour l’observation du repos du dimanche, Genève, Imprimerie Bonnant, 1864, 
p.9. 
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On l’aura deviné, la Saint-Lundi ne pouvait laissé indifférent la société de l’époque. Patrons et 
notables, moralistes et ecclésiastiques, syndicalistes et socialistes entrent dans la bataille. 
Car c’est bien une véritable bataille qu’ils vont livrer. Faute de place, il ne sera pas fait mention 
ici du rôle – parfois non négligeable – joué par les autorités et les diverses associations de 
moralisation (sociétés pour l’observation du dimanche, sociétés d’utilité publique, etc.). »

Le mouvement ouvrier en suisse.......................................................................................... 
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Pour le monologue final de la pièce, dans lequel la femme parle de ses mains abîmées par le 

travail, Jérôme Richer fait référence à la voix off d’un ouvrier des usines Peugeot à Sochaux, 

témoignant des ravages occasionnés par les conditions de travail, dans un film documentaire 

des années septante, Avec le sang des autres.

Nous vous proposons ici de comparer les deux textes afin de rendre les élèves attentifs à la 

réappropriation qui peut être effectuée dans l’écriture ou dans le processus artistique en 

général. 

Avec le sang des autres (Bruno Muel, 1975) :

« C’est pas simple de décrire une chaîne. C’est pas simple d’arriver à cinq heure moins le quart 

et puis de te dire, allez je fume vite une cigarette ! Je mets mon tablier, je prends mes outils, 

je fume une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis à cinq heure moins le quart il y a la 

sonnette et c’est triste, c’est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, mais 

comme une machine. C’est tout par réflex. Tu sais qu’il faut mettre une agrafe à gauche, une 

agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t’engueules toi-même, tu ar-

rives à t’engueuler toi-même quand tu te blesses, alors que c’est pas de ta faute, c’est la faute 

des montages qui sont mal faits. Mais c’est comme ça. Le chef vient, il t’engueule parce que 

le boulot est mal fait... tout le monde en a rien à foutre, j’en suis certain, tout le monde s’en 

fout. Devant nous y a rien. Y a rien. La promotion ? Non, faut pas y compter. Ce qui est dur en 

fin de compte, c’est d’avoir un métier dans les mains – moi je suis ajusteur. J’ai fait trois ans 

d’ajustage, pendant trois ans j’ai été premier à l’école, pendant mon CET, et puis qu’est-ce que 

j’en ai fait ? Au bout de cinq ans je ne peux plus me servir de mes mains, j’ai mal aux mains. 

J’ai un doigt, le gros, j’ai du mal à le bouger. J’ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me 

fait mal aux mains. La gamine quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu 

sais, tu as envie de pleurer dans ces moments-là. Ils ont bouffé tes mains. J’ai envie de faire 

un tas de choses et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine m’en servir. 

C’est tout ça tu comprends. T’as du mal à écrire, j’ai du mal à écrire, j’ai de plus en plus de mal 

à m’exprimer, ça aussi c’est la chaine au boulot. C’est dur, quand t’as pas parlé pendant neuf 

heures, t’as tellement de choses à dire que t’arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent 

tous ensemble dans la bouche. Et puis tu bégaies, tu t’énerves. Tout t’énerve, tout. Et ceux qui 

t’énervent encore plus, c’est ceux qui parlent de la chaîne et puis qui ne comprendront jamais 

que tout ce qu’on peut en dire, que toutes les améliorations qu’on peut lui apporter, c’est une 

chose, mais que le travail il reste. C’est dur la chaîne. Moi maintenant je ne peux plus y aller, 

j’ai la trouille d’y aller. C’est pas le manque de volonté, c’est la peur d’y aller. La peur, la peur 

qui mutile encore davantage. La peur que je ne puisse plus parler un jour, que je devienne 

muet. Je lisais avant, j’ai lu un tas de livres, maintenant j’ai plus envie de lire. J’en ai plus 

envie ! Le besoin ne se fait plus sentir de lire ! Non pas que je connaisse tout, au contraire, 

mais j’ai plus envie, j’en ai plus le besoin. Je me dis pour quoi faire ? Je me le dis même plus ! 

Je me dis même plus pour quoi faire, j’en suis arrivé à cet état-là. Quand tu vois des mecs de 

quarante ans, quarante ans sur machine. Ça lui en fait dix-huit ans de chaîne, dix-huit ans. Il 

ne peut pas changer de poste. Il sait que si on change de poste, on ne lui en proposera pas un 

autre et un mieux. On lui proposera que le balai. C’est son seul truc, le balai. Et pourtant c’est 
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un gars qui fait des chouettes trucs. Il a fait construire, il fait tout pour sa baraque, c’est lui qui 

fait tout dans sa baraque. C’est le mec qui a des facultés manuelles vachement importantes. 

Mais non, sur la chaîne il sera balayeur s’il quitte la chaîne et le mec il le sait et il veut vivre et 

il a le droit de vivre. Et il a le droit de travailler aussi. Et il veut pas aller au balai, il sait que le 

balai, c’est la fin. Les mecs qui se retrouvent à quarante-cinq ans au balai, à cinquante ans ils 

sont morts. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait. […] Il y a les décès. Le mec il vient 

me voir en me disant : « regarde, y en a encore trois ce mois-ci. Trois qui n’ont pas atteints la 

retraite ». Alors je lui dis « oui, de toute façon les chiffres officiels de moyenne de vie d’un 

ouvrier c’est 59 ans ». Et puis quels débouchés pour nous ? Je suis entré à 18 ans chez Peugeot 

en sortant de l’école. Je te dis, j’ai, tellement mal aux mains. J’ai tellement des grosses mains, 

mes mains me dégoûtent tellement et pourtant je les aime tellement mes mains. Je sens que 

je pourrais faire des trucs avec. Mais j’ai du mal à plier les doigts. Ma peau est sur moi, je vais 

pas me l’arracher. C’est Peugeot qui me l’arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me 

l’arrache. C’est pour ça que je veux pas m’arracher ma peau, je peux pas, je veux pas qu’on les 

touche mes mains. Si tout ce qu’on a, Peugeot essaie de nous les bouffer, de nous les user et 

là on lutte pour les avoir. C’est de la survie qu’on fait. »

Le monologue de la Femme dans Défaut de fabrication :

LA FEMME. – Je n’arrive plus à regarder mes mains. Je n’arrive plus. Pourtant tous les jours, il 

faut que je m’en serve de mes mains. Mes mains, elles n’ont jamais de vacances. Mes mains, 

c’est mon seul trésor. Mon gagne-pain. Elles sont tellement moches mes mains. Toutes gon-

flées. Boursoufflées oui. Quand je travaille. Oui. Quand je travaille, je fais comme si. Et puis, 

elles me font mal. Tous les jours, elles me font mal. Le pouce droit, je n’arrive presque plus à 

le bouger. Depuis trois ans, c’est comme ça. On ne peut rien y faire. C’est le médecin qui l’a dit. 

On ne peut rien y faire. C’est douloureux de bouger les doigts. Il y a les crevasses aussi. Même 

avec les gants, il y a les crevasses. Ça pique les crevasses. C’est terrible comme ça pique. 

C’est l’humidité. Les produits chimiques. Je ne sais pas. Toujours à se glisser partout mes 

mains. Dans les pires endroits oui. Et la crasse. La saleté. De plus en plus massives la crasse 

et la saleté. Ça envahit tout. Avant ce n’était pas. Il y avait. Enfin avant les gens faisaient 

attention. Ils prenaient soin de chez eux. De leur intérieur. Oui. Prendre soin. Maintenant la 

plupart se disent. Elle est payée pour ça. Pourquoi je m’embêterais ? Une fois, quelqu’un l’a 

dit devant moi. Son fils venait de mettre ses mains toutes collantes contre les vitres du salon. 

T’inquiète pas mon chéri. La dame est là pour nettoyer. Alors moi, je frotte. Toujours je frotte. 

Personne n’imagine ce que c’est. Être à quatre pattes pour nettoyer sous les meubles des 

autres. Sous les lits. Dans le four. Le réfrigérateur. Les toilettes. Dans tous les endroits qui 

requièrent l’attention de mes mains. À la maison, il y a plein de choses que je n’arrive plus à 

faire. Avant j’aimais coudre. C’est bien de savoir coudre. On se débrouille. Maintenant ce n’est 

plus possible. Même remettre un bouton à un pantalon ou à un gilet, ce n’est plus possible. 

Le fil dans le chas de l’aiguille, je n’y arrive pas. Mes mains me dégoûtent tellement. Pourtant 

c’est mes mains. Je ne veux pas qu’on les touche. Je ne veux pas non. Je ne donne jamais la 

main aux gens. Je les salue toujours de loin. Préfère qu’ils disent que je suis mal poli. On a 

Avec le sang des autres.......................................................................................... 
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sa fierté. Pas envie que les gens entrent en pitié avec mes mains. Qu’ils commencent à me 

plaindre. Disent quoi que ce soit sur mes mains. Lui, il les a aimés mes mains. Il les a aimés 

oui.

Le noir descend très lentement.

Avec le sang des autres.......................................................................................... 
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Paroles ouvriÈres1

.......................................................................................... 
1 Anne Pan et Frédérique Garlaschi, Contribution historique d'Eric Bruguière, Paroles ouvrières, Le cuir à Graulhet (Tarn, 1942-

2010), Saint-Georges d'Oléron, éditions libertaires, 2013.

Nous vous proposons d’approfondir les conditions de travail à travers la parole donnée aux 
ouvriers dans une petite sélection de témoignages de travailleurs d’une usine de tannerie à 
Graulhet.

Simon, 88 ans
J’ai commencé à travailler en mégisserie à l’âge de vingt-six ans, en 1946, parce qu’auparavant, 
j’étais à la guerre.
J’ai commencé directement à la rivière, à l’écharneuse.
Chez R., nous étions bien 60 ouvriers. À la rivière, nous étions une trentaine.
On déballait les peaux qui arrivaient de Mazamet, on les mettait à tremper dans de grands 
bassins. Une fois qu’elles étaient bien trempées, bien revenues, on commençait à les traiter ; 
elles étaient passées dans des machines. Quand les peaux étaient bien sulfurées, la laine 
partait bien. C’était toxique bien sûr.
On les trempait de nouveau, puis on les séchait.
Au début, on faisait la basane, une peu qui sortait marron clair, qui servait plutôt à faire de la 
doublure ; ensuite, on s’est mis à faire de la peau fine, pour les vêtements.
Je m’occupais des teintures et mon contremaître, le soir, me traçait tout ce qu’il fallait peser 
pour 200 ou 250 peaux. Je commençais à 4 heures du matin, tout seul, dans une grande pièce 
où se trouvaient les produits. Je pesais tout le jour. C’était des produits cancérigènes. Je 
pesais ces produits pour le lendemain, et quand l’équipe arrivait à 8 heures, elle commençait 
à teinter les peaux, suivant les couleurs voulues, les proportions demandées.
Puis les peaux partaient au finissage. C’était un travail pénible mais on avait l’habitude.

J’ai travaillé ensuite pendant vingt-cinq and à faire du double-face, c’est à dire la peau avec 
la laine.
Au début, c’était le mouton doré, la peau était teinte en marron, couleur basane, presque. Ça 
faisait une belle peau, avec une belle fourrure, pour faire des cols, mais on n’en faisait pas 
encore pour l’habillement.
Ensuite, ces peaux, on s’est mis à les teindre, ça demandait du boulot : 120 opérations pour 
chaque peau ! On les traitait au départ comme les autres mais celles-ci, il fallait les nettoyer 
avec leur laine, elles étaient plus fragiles. C’était plus difficile et il fallait trouver les teintures, 
pour la laine et pour le cuir.
Pour le cuir, dessous, on faisait ce qu’on appelait le velours: on les veloutait pour qu’elles 
aient un grain comme il faut.
Le travail était intéressant à faire, on travaillait beaucoup pour l’Italie à ce moment-là, un 
peu pour l’Espagne. Il était facile de se tromper. Alors parfois il fallait refaire, les reteindre, 
toujours avec des produits chimiques. Nous avions un petit masque pour nous protéger le 
visage et des gants quand on passait des produits dangereux. Une fois que la laine était bien 
teinte et bien lissée, bien propre, on la passait à d’autres machines pour égaliser la laine : au 
palisson, à la cardeuse…

Sylvain, 71 ans
J’ai commencé en 1962, à l’usine S.
Quand j’ai commencé de travailler, c’était dur… J’ai commencé à la décharneuse, pour enlever 
la chair de la peau. Après le patron m’a fait : « Il te faudra passer à toutes les machines. Tu 
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apprendras, une demi-heure par jour. » Et petit à petit j’ai appris.
Je suis resté trente-neuf ans dans l’entreprise. C’était dur aussi quand il fallait passer la 
poinçonneuse, tomber les cuves…
J’en connais trois ou quatre qui ne voulaient pas travailler aux machines, parce qu’ils avaient 
peut de l’accident, Il y en avait beaucoup.
Moi j’étais polyvalent. Les patrons aimaient cela.

Albert, 64 ans
J’ai commencé à travailler à quatorze ans en maroquinerie. Mon père était coupeur, c’est lui 
qui m’a appris le métier. Nous faisions des chaussons à la main. Nous découpions à la main 
pour la fabrique de chaussures. Me mère ne travaillait pas, il fallait lui apporter la paye.
J’allais vendanger chez les patrons, quand ils avaient besoin.
En mégisserie, j’ai travaillé à la pigmentation, sur une nouvelle machine. C’était à l’usine C., 
en 1963.
On prépare le pigment, il y a des pistolets qui l’aspergent sur la peau. En appuyant sur un 
bouton, on faisait tourner la peau pour qu’elle soit aspergée régulièrement.
J’étais avec une dame, Paulette, qui faisait la finition. Puis les dames prenaient la peau, et 
cela partait en magasin.
C’était dur parce que, quand je suis sorti de l’école, je suis parti travailler directement. Et puis, 
à la pigmentation, il y avait les odeurs…
J’ai travaillé aussi à l’usine R. Les conditions de travail n’étaient pas les mêmes. On faisait du 
double-face. Là aussi on faisait beaucoup d’heures. Certains habitaient loin, aussi ceux qui 
habitaient tout près prenaient plus d’heures. C’était du travail d’équipe.
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l'habitat - PhotograPhies de camilo agudelo.......................................................................................... 

La scénographie de la pièce, telle qu’elle est décrite par l’auteur, est la cuisine d’un appartement 
HLM en périphérie d’une grande ville. Nous vous proposons une mise en perspective du 
logement à travers le regard de Camilo Agudelo, avec son travail autour de la cité du Lignon.



1. C’est un grand exercice de convivialité de partager avec des milliers des personnes le même 

espace. Beaucoup de différences dans le même bâtiment, une infinité d’univers qui partagent 

leur intimité avec des espaces partageant les mêmes dimensions.

Un appartement vide, c’est comme une toile : une toile où on peint les murs de rêves et 

d’expériences vécues. On arrive dans l’espace et on commence à créer sa vie à partir du vide, 

à imaginer son foyer : les murs seront les supports et les témoins de ces changements. 

On imagine son espace de rêves, on le compose avec ses objets, on commence à peindre les 

murs avec son histoire de vie, on revisite à sa manière l’espace qu’on souhaite transformer en 

foyer.

Au Lignon, il y a 1846 toiles avec la même forme, et sur chacune il y a une peinture différente : 

1846 espaces rêvés, des milliers de manières différentes de penser et le même exercice de 

convivialité pour arriver à vivre ensemble.
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2. L’intimité d’un espace, vu depuis le quotidien, sans artifices techniques pour recréer une 

image, la plus personnelle possible. On est plus proche de soi, dans son espace qui connait 

les secrets les plus profonds, les plus cachés : dans ces routines de café-télé-petit-déjeuner, 

on est le plus proche de nous-mêmes, contrairement au premier chapitre du travail, ici on 

met plus en valeur l’humain que l’espace, même si l’espace est encore présent et fait aussi 

partie intégrale de l’image.

Regarder de plus près sans artifices, un moment de quotidienneté comme un autre, un jour 

comme un autre, un moment qui parle de lui-même, qui nous raconte une histoire de vie, un 

espace vivant et parlant.

Ici on cherche dans les regards, dans le caractère confidentiel. On trouve le lit défait, des 

traces d’une longue soirée avec un difficile réveil. Le drapeau suisse s’accroché à la fenêtre 

pour nous donner une image d’appartenance au pays. 

Au début, Le Lignon a été construit pour des immigrants, mais on trouve aussi des Suisses qui 

y habitaient, eux aussi ont besoin de montrer leur identité dans un territoire aussi internatio-

nal que Genève : accrocher le drapeau suisse à la fenêtre, c’est aussi une manière de dire que 

la Suisse fait partie active de cet espace mixte.

Après le drapeau accroché à la fenêtre à la vue des autres, il y a aussi la poubelle qui finit par 

être un point de communication entre l’intimité et l’espace extérieur. 
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3. Une partie de la vie sort de notre espace privé sous forme de déchets, ils rentrent en 

contact avec les autres, ils font, pendant quelques heures, partie du paysage urbain ; sans le 

remarquer, les déchets parlent énormément de l’intimité, cette intimité se mélange avec les 

autres déchets pour créer ensemble une toute nouvelle histoire.

Les meubles et l’électroménager qu’on jette à la poubelle avaient fait partie du quotidien 

pendant un certain temps, mais maintenant, ils participent à raconter une nouvelle histoire, 

des bouts d’histoires de vie.

À côté du Lignon existe une déchetterie. Elle s’inscrit dans le paysage urbain, elle se mélange 

avec les images du Lignon, elle en fait partie, elle entre aussi en conversation avec les 

bâtiments.

4. À l’extérieur du Lignon, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et qui font partie de 

la vie de la Cité, depuis les lieux de récréation jusqu’à l’endroit pour faire du camping, le tout 

décoré avec les cadres du bâtiment du Lignon.

Depuis le terrain de foot, on a une immense vue sur la construction. Des milliers de regards, 

ceux de tous les habitants de la cité, peuvent tomber comme des spectateurs sur les matchs 

du quartier. 

On arrive à voir Le Lignon de très loin, depuis la campagne. Les deux tours y apparaissent 

comme le résidu d’une ville, ils suggèrent l’existence d’un espace immense.

De même, les caravanes font partie du panorama extérieur du Lignon. On voit comment il y a 

un univers qui gravite autour de la cité.
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5. Comment le terrain où se trouve Le Lignon a-t-il été choisi ? Au creux d’un bras du Rhône, 

au bord d’une falaise, dans un espace rural, ils ont décidé de construire cette énorme bête.

Le paysage urbain se mélange au paysage champêtre, il y a un jeu entre les deux, parfois on se 

croit dans la forêt et parfois en ville, en deux minutes à pied, on peut changer drastiquement 

de paysage et se retrouver au milieu de la ville ou au milieu de la forêt.

Comment, dans la tombée d’une colline, on construit des bâtiments de jusqu’à quinze étages. 

Le bâtiment descend d’une façon très fluide sur cette colline, avec une subtile élégance, il se 

pose et s’adapte à la géographie. 

6. À l’intérieur du Lignon, on trouve tout ce dont on a besoin : des supermarchés, des salons de 

coiffure, des restaurants, l’école, les églises.

Au centre du Lignon, on trouve sur la même place l’église catholique et l’église protestante, 

La Coop et La Migros.

Un petit jardin typiquement suisse, avec son chalet au plein cœur, nous donne une image 

surréaliste depuis l’intérieur, une maison de campagne qui se trouve au milieu du bâtiment et 

nous transporte dans un lieu paradoxal et presque irréel, un espace imaginaire réel. 

7. Le Lignon de loin, pendant la nuit, se présente comment un univers en lui-même, comme 

une énorme mégapole qui casse le paysage rural, une espèce de « Las Vegas » au milieu de 

la forêt. Un grand univers qui se nourrit en lui-même, et qui a une vie propre. On peut vivre au 

Lignon sans avoir besoin d’en sortir.

Camilo Agudelo
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Après une formation juridique, Jérôme Richer se dirige progressivement vers l’écriture théâtrale. 

En 2OO9-2O1O, il est en résidence d’auteur à la Comédie de Genève. En 2O1O, il est lauréat de la 

bourse littéraire de Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture ainsi que du concours Textes-

en-Scènes organisé par la Société suisse des auteurs. En 2O11, il obtient une aide à l’écriture 

de l’Association Beaumarchais-SACD. En 2O12, il reçoit une bourse culturelle de la Fondation 

Leenaards pour poursuivre son travail d’écriture. La même année, il est en résidence à la 

Maison des Auteurs du Festival des francophonies en Limousin. Ses textes, à la fois poétiques 

et proches du théâtre documentaire, sont présentés en Suisse, en France, en Belgique, au 

Luxembourg, au Québec et aux États-Unis. Il reçoit à trois reprises le Prix de la Société suisse 

des auteurs, pour Naissance de la Violence en 2OO6, Écorces en 2OO8, et Défaut de fabrication 

en 2O12. En 2O15, il crée au Théâtre du Grütli Tout ira bien. Il est publié en français par les 

éditions Espaces 34 et Campiche.

Né en 1972, Yvan Rihs arpente les plateaux romands depuis plus de vingt ans comme metteur 

en scène, mais aussi comme dramaturge, comédien et pédagogue. Avec la Cie Yvan Rihs 

pour le moment, il a dernièrement réalisé l’adaptation et la mise en scène des Aventures de 

Huckleberry Finn d’après Mark Twain (Théâtre polulaire romand et Théâtre du Loup) ou Cinq 

jours en mars d’après Toshiki Okada (Théâtre du Grütli et tournée). Au printemps 2O16, il a dirigé 

la création de la pièce de Jérôme Richer Avant que tout s’effondre au Panta-Théâtre de Caen, 

dans le cadre du 19e festival des écritures contemporaines. En 2O17, il crée Nino de Rébecca 

Déraspe (Poche /GVE). C’est dans la littérature mondiale qu’il puise les récits qui l’inspirent. 

D’Evgueni Schwartz (Le Dragon) à Charles Dickens (Great Expectations), en passant par Valère 

Novarina (L’Inquiétude), Yvan Rihs développe une esthétique fondée sur la pulsation du récit, 

mêlant création théâtrale, musicale et chorégraphique. Entre autres multiples collaborations, 

il a notamment mis en scène Purgatory quartet, opéra de Xavier Dayer, ou Express Partout, avec 

la Cie Zepon. Depuis une quinzaine d’années, il enseigne au Conservatoire de Genève en filière 

préprofessionnelle d’art dramatique.
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LA FEMME. – Alors dis-moi.

L’HOMME. – Quoi ?

LA FEMME. – Pourquoi tu es déjà là ? Tu as pratiquement trois heures d’avance.

L’HOMME. – Tant que ça. Je ne m’en étais pas rendu compte.

LA FEMME. – Tu as pourtant ton téléphone. Ou ta montre.

L’HOMME. – Je ne sais pas ce que j’en ai fait.

LA FEMME. – Depuis quand ?

L’HOMME. – Trois jours. Peut-être plus.

LA FEMME. – C’est maintenant que tu me le dis ? Tu sais combien elle a coûté cette montre ?

L’HOMME. – C’est moi qui l’ai acheté.

LA FEMME. – Justement.

L’HOMME. – J’ai dû la poser quelque part. Je la retrouverai.

LA FEMME. – Ça te va bien de dire ça.

L’HOMME. – Pourquoi ?

Il lance la capsule en l’air. Elle tombe sur le sol.

L’HOMME. – Merde.

Il se lève. La ramasse. Se rassoit.

L’HOMME. – Il a fait sacrément chaud aujourd’hui.

LA FEMME. – Elle ne peut pas être dans la salle de bain. Je l’aurais vue ce matin. A moins 

qu’elle soit tombée derrière le meuble.

L’HOMME. – Je n’ai pas arrêté de suer. Mon tee-shirt trempé.

LA FEMME. – On ne perd pas une montre comme ça. Surtout une montre de cette valeur.

L’HOMME. – Une chaleur pareille, ce n’est pas normal pour la saison. C’est sûr qu’on doit 

encore battre des records. Autrement c’est pas possible.

LA FEMME. – Sinon elle est peut-être dans le garage. La dernière fois que tu es allé bricoler. 

Tu l’as peut-être posée sur l’établi. C’est arrivé une fois.

L’HOMME. – Ils en parleront ce soir aux infos. On est largement au-dessus des normales 

saisonnières.

LA FEMME. – Tu m’écoutes ?

L’HOMME. – Le temps est complètement détraqué.

LA FEMME. – Tu te fous de moi ?

L’HOMME relance la capsule en l’air. Cette fois, il la rattrape.


