Livre numérique

Tu n'habiteras jamais Paris
Benlaala, Omar
Edité par Flammarion. Paris - 2018
L'auteur recueille les souvenirs de son père, Bouzid, un maçon venu de
Kabylie à Paris en 1963. Un troisième personnage entre dans le récit, Martin
Nadaud, né en 1815 dans la Creuse puis venu s'installer dans l'Est parisien
avant de devenir un des rares députés ouvriers. Ces trois parcours dessinent
une histoire de France construite par le peuple des humbles. ©Electre 2019

Livre audio numérique

Le liseur du 6h27
Didierlaurent, Jean-Paul
Edité par Gallimard Audio - 2015
"Peu importait le fond pour Guylain. Seul l’acte de lire revêtait de l’importance
à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et à
chaque fois, la magie opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient
avec eux un peu de cet écœurement qui l’étouffait à l’approche de l’usine."
Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d’une
redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence
maussade, mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER
de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de l...

Livre numérique

La Vache
Sterchi, Beat
Edité par Zoé. Carouge (Suisse) - 2019
A travers l'histoire de Blösch, la vache, ce sont deux univers qui s'opposent :
la ferme, d'une part, où prédominent encore les traditions ancestrales et
l'accord avec la nature, et d'autre part l'usine à viande, où le sort des ouvriers,
abrutis et exploités, n'est guère plus enviable que celui du bétail. Premier
roman. ©Electre 2019

Livre numérique

Ostwald
Flahaut, Thomas
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2017
La fermeture de l'usine Alstom de Belfort entraîne l'éclatement de la famille
de Noël. Après la séparation, son père s'installe à Ostwald. Survient ensuite
l'accident dans la centrale nucléaire de Fessenheim. La population est
évacuée. Noël et son frère, Félix, sont conduits dans un camp. Après avoir
assisté à une agression, ils décident de fuir et errent dans des paysages
dévastés. Premier roman. ©Electre 2020

Livre numérique

Une vie de porcelaine
Artiges, Isabelle
Edité par Ed. De Borée. Clermont-Ferrand - 2017
Désormais orpheline, Jeanne part à la ville travailler dans les usines
de porcelaine. Les conditions de travail sont rudes mais elle découvre
le militantisme qui la passionne. En partant vivre à Paris, elle participe
activement aux conflits sociaux et politiques qui agitent le XIXe siècle.
©Electre 2020

Livre numérique

La prof et l'Arabe
Laroche, Dominique
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
Né en Algérie dans les années 1940, Saïd arrive en France à 15 ans. Michelle
est née dix années plus tard dans une banlieue ouvrière. Ils se rencontrent
au printemps 1968 et ne se quittent plus. Elle est enseignante et féministe
et lui ouvrier syndicaliste. Leur histoire se confond avec celle des luttes de la
gauche dans la seconde moitié du XXe siècle. Fiction inspirée d'une histoire
vraie. ©Electre 2019

Livre numérique

L'Action
Roblès, Emmanuel
Edité par Seuil. Paris - 2013
Astone, un ancien marin qui a bourlingué à travers le monde, devient
chauffeur dans une entreprise à Alger, vers la fin des années 30. Scandalisé
par les dures conditions de travail des ouvriers et par leurs maigres salaires,
Astone crée un syndicat et lance une grève dure, avec occupation. Un jeune
Arabe, Hadj, l'aide, ainsi que Rose, l'épouse du comptable, que son mari
maltraite. ©Electre 2020

Livre numérique

La Centrale
Filhol, Elisabeth
Edité par POL. Paris - 2012
Un ouvrier sillonne la France, comme des milliers d'autres, pour intervenir sur
les 58 réacteurs des 19 centrales nucléaires, lors d'opérations annuelles de
maintenance. Sa situation professionnelle précaire est aggravée par le stress
et par la menace constante qui plane à chaque mission en zone contrôlée.
Premier roman. Prix France Culture-Télérama 2010. ©Electre 2018

Livre numérique

La menuiserie
Aurel
Edité par Futuropolis. Paris - 2016
Alors que la menuiserie de son père s'apprête à fermer après quatre
générations, l'auteur décide de raconter, en bandes dessinées, le quotidien
des ouvriers, leur tentative pour reprendre l'entreprise, les difficultés à gérer
une PME familiale perdue au fin fond de l'Ardèche, etc. ©Electre 2020

Livre numérique

L'espoir et l'effroi
Vigna, Xavier
Edité par La Découverte. Paris - 2016
Le XXe siècle a porté la classe ouvrière à son apogée, suscitant espoir
et effroi, double sentiment s'exprimant à travers divers écrits : brochures,
romans, rapports de police, des préfets et de l'inspection du travail,
témoignages de patrons et d'ouvriers de toutes générations. Une étude de
ces documents soulignant l'affrontement et la montée d'un anti-ouvriérisme
qui perdure actuellement. ©Electre 2018

Livre numérique

Made in Trenton
Koelb, Tadzio
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2018
A Trenton, en 1946, Abe Kunstler est nouveau à l'usine. S'il se distingue des
autres travailleurs par son humour cinglant, sa discrétion et son expérience de
la guerre, il cherche avant tout à se fondre dans la masse et à vivre comme
les autres son rêve américain. Sauf qu'Abe est en réalité une femme qui doit
lutter pour imposer ses choix dans un monde fait par et pour des hommes.
Premier roman. ©Electre 2020

Livre numérique

Le paradoxe d'Anderson
Manoukian, Pascal
Edité par Seuil. Paris - 2018
En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui malmène le monde
ouvrier. Aline, la mère, travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le
père, dans une manufacture de bouteilles. Les deux usines délocalisent. Leur
fille, Léa, prépare son bac, section économique et sociale. Les parents font
de leur mieux pour l'aider en révisant avec elle l'histoire du monde ouvrier.
©Electre 2020

Livre numérique

En guerre
Bégaudeau, François
Edité par Verticales. Paris - 2018
Cristiano Cunhal, un ouvrier, est licencié par l'usine dans laquelle il travaillait
depuis quinze ans. Peu après avoir découvert les échanges érotiques de sa
compagne, Louisa, et de son amant, Romain, il s'immole par le feu. Dès lors,
chacun s'interroge sur les causes réelles de son acte. Ce roman emprunte
son noeud dramatique aux nombreux suicides de salariés qui ont défrayé la
chronique sociale. ©Electre 2020

Livre numérique

Après le silence
Castino, Didier
Edité par Liana Levi. Paris - 2015
Mort d'un accident de travail, Louis Catella raconte sa vie de travail à son
fils. Entré à 13 ans à l'usine, il découvre le métier de fondeur, s'engage dans
les combats de mai 1968, rencontre Rose avec qui il a trois fils, etc. Prix du
premier roman français 2015, prix Lire en poche de littérature française 2017.
©Electre 2018

Livre numérique

Des châteaux qui brûlent
Bertina, Arno
Edité par Verticales. Paris - 2017
Un matin de septembre, Pascal de Montville, secrétaire d'Etat à l'industrie, est
séquestré par les salariés d'un abattoir breton dont la délocalisation semble
entérinée. Une fois les portes cadenassées, l'ordre routinier du labeur se
métamorphose en démocratie chaotique. A tour de rôle, chacun prend la
parole avec ferveur ou maladresse tandis que les forces de l'ordre encerclent
l'usine. ©Electre 2019

Livre numérique

Mort et vif
Hautot, Jean-François
Edité par Futuropolis. Paris - 2017
Alors qu'il se rend à son travail en bus, Flip, employé dans l'usine Deleter,
leader de l'ouvre-boîte et de la clé à sardines, entend des rumeurs sur la
fermeture imminente de l'entreprise. Il fait du stop pour rentrer chez lui
mais surprend son patron en train de fuir. Quand il monte dans la voiture
de Trashy, joueur de djembé en route pour un concert, il le convainc de le
prendre en chasse. ©Electre 2020

Livre numérique

Le Feu aux poudres
Huet, Philippe
Edité par Rivages. Paris - 2016
Au Havre, en 1936, le monde ouvrier ne supporte plus le cynisme du patronat.
Un incident aux usines Bréguet, fleuron de l'industrie aéronautique française,
met le feu aux poudres. Les locaux sont occupés ce qui déclenche un
vaste mouvement de contestation dans tout le pays. Louis-Albert Fournier,
journaliste progressiste, s'infiltre parmi les ouvriers. ©Electre 2019

Livre numérique

Aux animaux la guerre
Mathieu, Nicolas
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2014
Une usine qui ferme dans les Vosges, les journaux en parlent un peu, mais
ce n'est pas suffisant pour ces gens qui n'ont plus rien à perdre. Deux d'entre
eux ont la mauvaise idée d'enlever une fille pour la revendre à deux caïds. A
partir de là, tout s'enchaîne... Prix Transfuge du meilleur espoir polar 2014,
prix Mystère de la critique 2015. Premier roman. ©Electre 2019

Livre numérique

Lui à deux pas de moi
Lyr, Guyette
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2020
Roger Vialle, doué en mécanique comme pour le travail de la terre, forme
une famille unie avec sa femme Marguerite et leurs deux enfants. Rêvant
d'ascension sociale, il suit les conseils de son ami Revers, se fait embaucher
à l'usine et s'installe en ville. La famille est alors entraînée dans une descente
aux enfers. Un roman sur la construction de soi et la confrontation à l'autre.
©Electre 2020

Livre numérique

Nos lieux communs
Thomas, Chloé
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Sur les pas des étudiants d'extrême gauche, Bernard et Marie sont partis
travailler en usine dans les années 1970. Bien des années plus tard, Jeanne
recueille leurs témoignages et celui de leur fils, Pierre, pour tenter de
comprendre leurs parcours. Premier roman. ©Electre 2017

Livre numérique

Lip
Galandon, Laurent
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
Récit de l'occupation de l'usine horlogère Lip par les ouvriers de l'usine. 329
jours de lutte racontés à travers le prisme d'une ouvrière, Solange, d'abord
réticente puis partie prenante, qui perdra tout au cours du conflit. ©Electre
2021

Livre numérique

Star-crossed lovers
Ollivier, Mikaël
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2014
François-Guillaume est le fils d'un industriel qui possède l'usine de la ville,
Clara est la fille du délégué syndical de cette entreprise. Leur amour aurait
pu s'épanouir sans la fermeture de l'usine et son rachat par un grand groupe.
Un conflit dans lequel chacun doit choisir son camp. Un roman à deux voix
qui raconte leur amour impossible. Prix Ado-Livres du roman miroir 2003.
©Electre 2019

Livre numérique

Politique Qualité
Vassant, Sébastien
Edité par Futuropolis. Paris - 2016
Cinq ouvrières licenciées ou retraitées d'une usine désormais fermée de Brest
écrivent et mettent en scène une pièce de théâtre pour raconter leur histoire
et celle de leur usine. ©Electre 2020

Livre numérique

À la ligne. Feuillets d'usine
Ponthus, Joseph
Edité par La Table ronde. Paris - 2019
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il
décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue
et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de
culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges
2019. Premier roman. ©Electre 2021

Livre numérique

L'excès-L'usine
Kaplan, Leslie
Edité par POL. Paris - 2010
Cette réédition contient un entretien inédit entre Marguerite Duras et Leslie
Kaplan. ©Electre 2020
Usine / entretien de Marguerite Duras et Leslie Kaplan.

Livre numérique

Sortie d'usine
Bon, François
Edité par Minuit. Paris - 2011
La sortie d'une usine n'est pas vraiment anodine : c'est peut-être la fin d'une
journée fatigante, le commencement d'une nuit de débauche, le chômage, la
retraite, une démission, un accident ou la mort. Une fiction qui veut conjurer
toutes les émotions pour celui ou celle qui ouvre ce portail. ©Electre 2018

