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Qui connait Florence Aubenas ? Grand 
reporter à Libération, elle avait couvert le 
procès d’Outreau — un ensemble de fa-
milles accusées à tort d’avoir développé 
des réseaux pédophiles dans le Nord de 
la France — et sortait d’une aventure peu 
commune puisqu’elle avait été otage en 
Irak cinq mois durant. Une sorte de curio-
sité, d’étonnement, de manque est à l’ori-
gine de sa volonté à mener une enquête 
sur les situations de travail précaire1 : « La 
crise. On ne parlait que de ça, mais sans sa-
voir réellement qu’en dire ; ni comment en 
prendre la mesure. […] Je suis journaliste : 
j’ai eu l’impression de me retrouver face 
à une réalité dont je ne pouvais pas ren-
dre compte parce que je n’arrivais plus à 
la saisir. Les mots mêmes m’échappaient » 
(p. 9).

Saisir la crise, chercher à comprendre ce 
qu’elle recouvre, qui elle touche, comment 
elle est vécue, autant de challenges que se 
donne Florence Aubenas. En choisissant 
d’aller dans une ville moyenne — Caen — 
pour faire une plongée dans le monde de la 

1 Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, L’Olivier, 276 p.

précarité, en se mettant dans une situation 
de recherche d’emploi. D’où la double di-
mension du livre : d’une part, retracer une 
expérience de recherche de travail sans 
disposer d’une longue expérience ni d’une 
qualification comme étant révélatrice des 
contraintes qui pèsent sur les emplois pré-
carisés ; d’autre part, s’interroger non dans 
une démarche d’introspection, mais à par-
tir d’une multiplicité de rencontres sur les 
effets que l’occupation d’un emploi précaire 
peut avoir sur sa vision du monde. Comme 
sujet personnel. Elle n’a ni transformé son 
nom ni son physique, elle s’est présentée 
comme une femme de quarante-cinq ans 
qui n’avait pas travaillé depuis longtemps.

Le récit — car c’est bien de cela dont il 
s’agit — ne se limite pas à un simple repor-
tage journalistique ou encore à un inven-
taire des malheurs engendrés par la pré-
carité. C’est une composition qui alterne 
rencontres, lieux, modes de classement, 
description du travail principalement de 
nettoyage, décalages entre les attentes et 
le caractère dérisoire des emplois offerts, 
perceptions de la crise et servitude volon-
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taire… Autant de situations qui mettent en 
scène des personnages qui sont révélateurs 
d’un rapport au monde du travail et à la 
nécessité d’en trouver un, n’importe lequel, 
à n’importe quelles conditions. Le récit ne 
se veut ni une dénonciation ni une plainte 
qui encore et toujours mettrait en avant la 
souffrance des gens, mais une trame où se 
construisent des individus avec leurs man-
ques, leurs désirs, leur mémoire. C’est en 
cela que le livre sort de l’ordinaire de ce 
que l’on peut généralement lire sur le sujet, 
c’est en cela qu’il est exemplaire.

travailler jusqu’à l’épuisement

Reprenons. Des rencontres. Plus de vingt-
cinq personnages, hommes et femmes, cou-
ples, retraités, employeurs, chefs d’équipe, 
formateurs, accompagnateurs, collègues de 
travail qui tous constituent le fil conduc-
teur qui permet à Florence Aubenas de 
faire le récit linéaire de sa recherche d’em-
ploi. Y apparait comme dominant le travail 
en tandem avec une autre femme, avec 
un homme et les difficultés sans nombre 
à réaliser un travail d’une exigence folle, 
nettoyer, toujours nettoyer, de plus en plus 
vite, de plus en plus fort. Avec des critiques 
sans cesse répétées du travail mal fait. Ces 
tandems d’ailleurs sont fragiles, ils varient 
d’un lieu à l’autre, d’une tâche à une autre 
faisant de ces rencontres des moments brefs. 
C’est hors du travail que Florence Aubenas 
prend du temps pour parler des autres : 
Victoria, retraitée, ancienne ouvrière qui a 
connu les luttes pour le maintien de l’em-
ploi ou Philippe qui drague gentiment en 
pensant que la promenade au centre com-
mercial « c’est des trucs de couple ».

Les lieux. Le récit s’ordonne à partir de 
ceux-ci comme ce qui constitue un monde 
à part où alternent fréquentation des agen-
ces d’intérim, service public pour l’emploi, 

en l’occurrence le Pôle Emploi, centres 
de formation professionnelle, atelier d’ap-
prentissage (l’inévitable « comment faire 
son cv »), forum ou foire pour l’emploi et 
près d’une dizaine de sites de travail que 
fréquentera Florence Aubenas : entrepôt, 
garage, centre commercial, maison indivi-
duelle, camping avec nettoyage de bunga-
low et surtout ferrys, ceux qui arrivent sur 
le quai de Ouistreham. C’est à travers ces 
différents lieux que le récit décline les expé-
riences de travail précaire, les va-et-vient 
continuels entre files d’attente, recherche 
d’emploi, évaluation de son savoir-faire, 
valorisation de son savoir-être et vertiges 
des exigences du travail difficile qu’est le 
nettoyage, exigeant, qui doit se faire vite, 
qui est vite évalué — c’est propre ou pas —, 
qui est une course éperdue après le temps. 
Le récit fourmille de descriptions d’un tra-
vail à faire jusqu’à épuisement, avec un 
temps minuté, qui ne laisse pas le temps de 
respirer, jusqu’à la suffocation.

Modes de classement. Faut-il être qualifié 
pour faire du travail de nettoyage ? Non à 
première vue. Oui au vu du fonctionne-
ment des modes de sélection, de recrute-
ment, du « profilage ». Florence Aubenas 
raconte comment elle se retrouve catalo-
guée comme « haut risque statistique » : 
« Le bon client, donc a un petit diplôme, 
une petite expérience, une petite voiture. 
On appelle ça le profilage. “Vous avez un 
véhicule ? Non.” Elle me fixe. Ça commence 
mal. La voiture, c’est le premier critère des 
employeurs, même pour des activités qui 
ne l’exigent pas. Ça vous situe quelqu’un, 
ça prouve qu’on possède au moins de quoi 
mettre de l’essence, qu’on n’a pas peur de 
sortir de la ville, qu’on a un périmètre d’ac-
tion important. “Femme seule ? Plus de 
quarante-cinq ans ? Pas de formation parti-
culière, ni de fiche de paye récente ?” Dans 
les yeux de ma conseillère, tous les voyants 
rouges clignotent. Je viens d’entrer dans 
la zone Haut Risque Statistique. Elle tente 
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une dernière question : “Et vous avez des 
enfants à charge ?” Quand je lui réponds 
non, je la vois se détendre pour la première 
fois. (p. 32-33). D’un emploi à l’autre, le 
cortège du profilage se déploiera sans fin, 
au rythme des entretiens d’embauche, avec 
le signe de reconnaissance du “dossier en 
plastique rose, avec des intercalaires trans-
parents, où je range les documents concer-
nant ‘ma situation’ ”. Tous les chômeurs 
en ont, même ceux qui ne savent ni lire ni 
écrire. C’est notre signe distinctif » (p. 72).

Le travail. La description du travail principa-
lement de nettoyage à travers les différents 
sites fait l’objet de longues listes que l’on re-
trouve tout au long du récit. Des conditions 
pour occuper l’emploi : « Chaque poste est 
hérissé de restrictions, barbelé d’impératifs : 
tous paraissent inaccessibles. Pour la place 
d’hôtesse d’accueil, un contrat de six mois 
au Smic, il faut, par exemple, un bac spé-
cialisé d’hôtesse d’accueil, deux ans d’ex-
périence au moins, un niveau bilingue an-
glais, un permis de conduire, la voiture qui 
va avec et une adresse à Bayeux » (p. 40). 
Des consignes, des énumérations de tâches, 
des précisions sans fin sur le contenu du 
travail, sur le temps qu’il faut lui accorder, 
sur la maitrise des gestes. Quelles sont les 
exigences ? Une formatrice les décrit assez 
bien : « La qualité principale consiste à tra-
vailler vite. La société de nettoyage vend 
des heures de ménage aux différentes so-
ciétés qui font appel à elle. Vous intervenez 
généralement hors de la journée de travail 
des autres employés, c’est-à-dire très tôt, 
ou très tard. Si vous vous accrochez, vous 
arriverez à trouver quelques heures le ma-
tin dans une boite, quelques heures le soir 
dans une autre et, parfois, des contrats par 
à-coups au milieu. Il faut en vouloir pour 
évoluer. Les employeurs exigent des com-
pétences » (p. 50-51).

travailler sur le ferry

C’est ce scénario que Florence Aubenas va 
éprouver tout au long des emplois qu’elle 
va occuper, avec des exigences souvent plus 
draconiennes encore en termes d’heures de 
travail, du temps pour le faire. Le pire, c’est 
justement le travail sur le ferry. « Tout le 
monde m’avait mise en garde. Si tu tombes 
sur une petite annonce pour un boulot sur 
le ferryboat à Ouistreham, fais attention. 
N’y va pas. Ne réponds même pas. Oublie-
la. Parmi ceux que j’ai rencontrés, person-
ne n’a travaillé là-bas, mais tous en disent 
la même chose : cette place-là est pire que 
tout […] » (p. 71). Suit une longue énumé-
ration des emplois saisonniers, instables : 
secteur de la construction, maraichage, ra-
massage de pommes, travail dans les cham-
pignonnières… bref des emplois atypiques 
avec des horaires particuliers. C’est pour-
tant sur le ferry qu’Aubenas choisit de faire 
l’expérience du travail de nettoyage : faire 
les sanitaires, nettoyer les cabines, dans un 
espace réduit.

Description : « Dans la cabine, elle époussè-
te tout ce qui peut l’être, fait briller les mi-
roirs, ramasse les papiers (trente secondes). 
Dans le même temps et le même espace, 
s’agitent au moins deux autres employés, 
qui changent les draps des couchettes (on 
dit “faire les bannettes”) et passent l’aspira-
teur (on dit “être d’aspi”). Tous réussissent 
à s’éviter, les bras et les jambes se croisent 
au millimètre près, le drap s’envole au ras 
des têtes sans les frôler, à un rythme parfait, 
que la frénésie déployée par chacun dans sa 
tâche et l’étroitesse des lieux rendent par-
ticulièrement spectaculaire. » (p. 91). Ces 
tâches, ces actes, on les retrouve dans le 
nettoyage des bungalows dans un camping 
où tout doit être « nickel » dans un laps 
de temps insuffisant. L’étroitesse des lieux, 
la vitesse de réalisation, la multiplicité des 
tâches laissent des traces sur le corps : « En 
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un quart d’heure, mes genoux ont doublé 
de volume, mes bras sont dévorés de four-
mis et j’écume de chaleur dans le pull que 
j’avais cru prudent de garder. Je n’arrête 
pas de me cogner dans les gens, les meu-
bles, je ne suis pas loin d’éborgner une col-
lègue avec un pulvérisateur pendant qu’elle 
fait les bannettes » (p. 92). Expérience des 
limites du corps, de la force physique, de 
l’énergie exigée pour faire un « sale job » 
où le rapport avec la saleté, la mal-propreté 
est constant. Tout au long du récit, à tra-
vers les sites de travail, cette manière de 
travailler reviendra comme un leitmotiv. 
De quoi ? Des décalages en chaine qu’elle 
produit.

travail dispersé, salaire fragmenté

Des décalages divers. D’abord, celui qui 
caractérise le type d’emploi occupé : 
« Aujourd’hui, on ne trouve pas de travail, 
on trouve “des heures” » (p. 134). C’est là la 
façon dont les employeurs définissent leurs 
besoins par rapport au marché du travail : 
« Dans le ménage, les employeurs n’aiment 
pas embaucher au-delà de 20 heures heb-
domadaires. Je l’ai souvent entendu dire. 
Les femmes sont plus rentables à 20 heures 
qu’à 40 dans le ménage. Il ne faut pas leur 
donner plus. De toute manière, elles n’y ar-
rivent pas physiquement » (p. 218). Division 
sexuelle du travail oblige. Avec un non-res-
pect du taux horaire du Smic, toujours un 
peu en dessous, question de « ne pas dé-
courager les employeurs » (p. 218). Nous 
apprendrons que pour un volume d’heures 
dispersées entre plusieurs sites de travail, 
Florence Aubenas gagne « 250 euros au 
ferry, une cinquantaine ici et là, presque 
400 dans une seule boite. Mais rien n’est 
fixe » (p. 221). À travail dispersé, salaire 
fragmenté.

Ensuite, le décalage est remarquable aus-
si entre les emplois offerts et leur qua-
lité. Ainsi, cette scène où dans un salon 
de l’emploi, les demandeurs se réunissent 
autour de ce qui est « l’annonce la plus ju-
teuse, l’orgueil du salon : un poste de ma-
çon, en contrat à durée indéterminée, pour 
10 euros de l’heure » (p. 39). Avec le sen-
timent fort de ne pas avoir le choix : « On 
se dit que de toute façon on ne peut pas se 
permettre de repousser un boulot. “Si tu 
refuses une fois, tu es foutue, disparue, à 
la trappe. La boite ne te rappelle jamais. Il 
y en a plein qui attendent derrière nous” » 
(p. 173). Décalage enfin entre les attentes et 
le caractère dérisoire des emplois offerts et 
qui produit une sorte d’obligation générali-
sée de trouver quelque chose : « Ici, tout le 
monde accepte tout », répond un employé 
d’une agence d’intérim. Mais l’épreuve qui 
sidère Aubenas, c’est qu’en venant à Caen 
« chercher un emploi, persuadée que je 
finirais par en trouver un puisque j’étais 
prête à tout », bien qu’elle ait imaginé 
que « les conditions de travail pourraient 
se révéler pénibles », elle n’a pas envisagé 
« l’idée qu’on ne me proposerait rien était 
la seule hypothèse » (p. 24). Épreuve terri-
ble de l’inutilité. Révélatrice de la crise.

La crise

Elle est là, bien là. Sujet d’interrogation, de 
suspicion : « Est-ce que cette histoire de 
crise, ça ne serait pas une nouvelle inven-
tion pour nous tromper ? » (p. 105), dit un 
homme lors d’un stage de formation. Ou 
cette femme dont le père a fait grève pour 
la première fois de sa vie. « “Il travaille 
dans l’automobile. Lui, la crise, il la voit.” 
[…] “On entend dire aussi que tout ça a été 
déclenché volontairement pour permettre 
aux entreprises de virer comme elles veu-
lent. Si ça se trouve, on se fait encore avoir 
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et tout est faux” » (p. 158). Au-delà de ces 
questions, le livre rend compte de la crise 
à travers cette sorte de servitude volontaire 
qui amène hommes et femmes à accepter 
n’importe quel travail, aux pires condi-
tions : ainsi Karine qui a nettoyé « tout 
ce qui pouvait l’être, la prison de Caen, la 
salle de concert du Zénith, une poisson-
nerie, des écoles, des hôtels. Karine était 
toujours disponible, même le soir, le week-
end, en extra, les jours fériés. […] Elle ne 
se plaignait pas […]. Elle a brusquement 
une voie rauque et dure qu’on ne lui devi-
nait pas : “Si tu ne fais pas tout ça, t’es mort. 
Fini, t’existes plus. C’est du donnant-don-
nant avec le patron. Il faut savoir rester en 
bas pour réussir” » (p. 54). C’est ainsi que 
la perception de la crise se fait au-delà du 
compte rendu journalier des heures pas-
sées à aller d’un site de travail à l’autre.

La mémoire d’un monde industriel

La servitude volontaire en constitue le vécu, 
non pas dans la plainte ou l’expression de la 
souffrance, mais à travers trois sentiments 
chevillés au corps : la peur, l’invisibilité, la 
disparition. La peur de perdre ses droits, 
d’être mis sur une liste, d’être « déclassi-
fié ». Avec ce vertige de la chute sociale et 
la difficulté à vivre des menaces voilées qui 
viennent renforcer le sentiment de l’invisi-
bilité. Plusieurs fois dans le livre, Florence 
Aubenas sent peser sur elle ce qui spécifie le 
travail qu’elle fait : « Je suis devenue invisi-
ble » (p. 89) ; « Tu verras, tu deviens invi-
sible quand tu es femme de ménage. Tu ne 
peux pas savoir le nombre de choses qu’on a 
dites ou faites devant moi et que je n’aurais 
jamais dû savoir » (p. 201). Sentiment qui 
provoque du silence, de la prudence — il 
vaut mieux se taire — par rapport à la ri-
tournelle du Pôle Emploi : « Vous avez des 
droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez 

être radié » (p. 26). À la peur, à l’invisibilité 
s’ajoute l’épreuve de la disparition. Dans 
un monde aussi peu structuré, où les cho-
ses vont et viennent au gré des heures de 
travail, des sites, des lieux de rencontres, 
il se fait que du jour au lendemain on ne 
retrouve plus la personne qui travaillait en 
tandem avec vous. On ne sait pas ce qu’elle 
est devenue, ce qu’elle fait, comment elle 
se débrouille. La peur, l’invisibilité, la dis-
parition, autant d’épreuves subjectives qui 
prennent sens par rapport à une mémoire, 
celle d’un monde industriel, celle des usi-
nes — Moulinex, la Société métallurgique 
de Normandie — qui faisait de Caen une 
forteresse ouvrière, où les luttes contre 
les fermetures se sont lentement épuisées. 
Pour ne laisser qu’un champ de ruines. Les 
dernières pages du livre y sont consacrées : 
« À Caen, les gens parlent peu de l’usine 
engloutie : ceux qui ont vécu l’histoire évi-
tent de passer par là, ils prennent une autre 
route, ou alors ils tournent la tête du côté 
opposé » (p. 265). Un monde disparu, qui 
n’engendre pas de nostalgie et que tout ra-
mène vers la précarité.

Florence Aubenas mettra fin à cette ex-
périence puisque « parmi les règles que je 
m’étais fixées, il y avait celle d’arrêter [cel-
le-ci] dès qu’on me proposerait un contrat 
de travail définitif. Je ne voulais pas blo-
quer un emploi réel » (p. 267). Comme elle 
le souligne : « Les conditions sont miracu-
leuses pour le secteur : un contrat de 5 heu-
res 30 à 8 heures le matin, payées au tarif 
de la convention collective, 8,94 euros brut 
de l’heure. » Parfait résumé des conditions 
de travail réservées à ceux qui sont sans 
qualification.

Ni descente aux enfers, ni dénonciation des 
avatars des emplois atypiques, le livre se 
veut un récit, une chronique ordinaire des 
tensions et des épreuves que connaissent 
ceux et celles qui n’ont guère de compéten-
ces à faire valoir, qui sont amenés à « ac-
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cepter n’importe quoi » après avoir fait l’ex-
périence de la négation étonnante du « on 
ne me proposait rien ». À travers les figures 
d’hommes et de femmes, d’employeurs et 
de travailleuses, Florence Aubenas nous 
donne à voir un monde où on se débat, 
où on est conscient de ses limites, où on 
cherche à exister malgré les épreuves qui 
vous ramènent encore et toujours à votre 
invisibilité.

Cette forme de récit échappe donc à ce qui 
caractérise trop souvent les analyses des 
transformations du travail, à savoir la mise 
en scène d’un ensemble de souffrances di-
verses qui, si elles sont bien réelles, se can-
tonnent trop souvent à une dénonciation 
des conditions de travail ou plus au carac-
tère sauvage de l’exploitation, voire de la 
banalité du mal. Ici la dénonciation laisse 
la place à la démonstration de ce qui affecte 
les hommes et les femmes, plus les femmes 
d’ailleurs, dans des travaux qui semblent 
si quotidiens qu’ils paraissent d’une bana-
lité affligeante. Cette démonstration ne se 
laisse jamais aller à de l’introspection ni 
des personnes rencontrées ni de l’auteure. 
Ce qui en fait un livre remarquable, hors 
du commun, c’est qu’il nous raconte une 
expérience où se jouent des rencontres, des 
découvertes, des désillusions à travers une 
mise à distance où Florence Aubenas nous 
fait savoir qu’elle est sujet, qu’elle cherche 
à comprendre ce qui fait la petite ritour-
nelle de ce qu’est le monde, la société, celle 
des « vraies retrouvailles, avec des rires et 
des souvenirs sous le néon gris du couloir » 
pour reprendre les dernières lignes du livre.
 n


