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Le monde de l’entreprise est-il devenu cannibale ?
Des usines sales et bruyantes de la fin du XXe siècle aux start-up
impitoyables bouillonnantes et souriantes d’aujourd’hui, une grande
enquête sur le quotidien des travailleurs, marqué par le ravage des
rapports de solidarité et la peur de l’autre
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Un cannibale peut-il porter un costume ? Cette question, d’apparence saugrenue, permet pourtant
d’expliquer le carnage social à l’oeuvre depuis des décennies dans les bureaux et ateliers que nous
fréquentons quotidiennement : plus encore que l’usine sale et bruyante d’hier, la start-up bouillonnante
et l’entreprise d’aujourd’hui forment un univers où tout le monde mange tout le monde, où les salariés se
dévorent entre eux et se dévorent eux-mêmes. Au point que des gens ordinaires basculent dans l’indicible,
en acceptant, voire en provoquant le sacrifice de leurs collègues, pour rester eux-mêmes dans la course.
Beaucoup s’effondrent ; d’autres bricolent, s’arrangeant pour retisser quelques liens de solidarité…
Comment repenser une frontière entre une barbarie, un cannibalisme qui semblent inéluctables et une
cohabitation néanmoins nécessaire, plus pacifique et généreuse, entre les hommes ?
Résultat de près de trente années d’enquête dans de multiples lieux de travail, ce livre raconte autant de
trajectoires de travailleurs déchirés par d’insondables dilemmes : soutenir le copain en galère ? L’éliminer
pour le remplacer ? Refuser de faire un sale boulot ? Ou se taire, trouver les raisons de son indifférence et
continuer sa route, un peu plus seul sans doute, mais toujours vivant ? Il en résulte un ouvrage poignant,
qui interroge sous un nouveau jour notre rapport au travail, et aux autres.
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