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À la fin de la première guerre mondiale, alors que Georges Navel n’est encore qu’un 
adolescent, sa famille quitte Pont-à-Mousson pour s’installer à Lyon. Elle s’entasse dans 
un logement modeste de la rue de la Part-Dieu, à la Guillotière, près de la place du Pont. 
Lui qui a vécu jusqu’alors au contact direct de la campagne, se retrouve projeté au cœur 
d'un quartier cosmopolite et haut en couleur, un espace qui est aussi le centre du monde 
ouvrier lyonnais. C'est dans cet espace, pendant les mobilisations ouvrières de 1919-
1920, qu'il s'ouvre à l'action politique par l'entremise de son frère, militant libertaire, et 
qu'il découvre la condition ouvrière.  
Cette condition va être le centre de son récit. Au début des années vingt, Navel, à peine 
sorti de l’adolescence, entre chez Berliet. Là, il y fait une expérience double :  
Il apprend d'abord un métier, c'est-à-dire qu'il s'initie à la maîtrise des gestes nécessaires 
à son activité. Cette découverte du corps dans l'effort, du plaisir dans la perfection des 
gestes, du rapport à la matière que l’on modèle, est une expérience essentielle chez 
Navel.  
Toute aussi essentielle est la répulsion qu'il ressent immédiatement pour l'usine. 
Pourtant, Georges Navel occupe un poste d’ouvrier qualifié dans un atelier qui n’est pas 
totalement taylorisé. Il n’est donc pas un de ces ouvriers interchangeables tels qu’ils se 
multiplient après la 1ère Guerre mondiale. Mais son témoignage nous parle de 
souffrance : « Quoi que je fasse, quand j'avais mené un mois de vie régulière, la 
tristesse me rongeait. Je m'ennuyais à vouloir mourir. J'étais décidé. Mais quand 
j'avais signé mon arrêt, en n'allant pas au travail, je guérissais. J'étais apte à nouveau, 
frais, dispos si, pendant deux ou trois jours, j'avais lu et marché, tiré mes facultés de 
leur torpeur. Je redevenais alors capable d'aller à l'usine, que je croyais avoir fuie 
définitivement » (p. 68 de l'édition Folio). Ce que Navel fuie, lors de ces absences 
répétées de l'usine, c'est la forme de rapport au travail que tente d'imposer la grande 
usine : l'enfermement dans le lieu clos de l'usine est un élément essentiel du rejet de cet 
espace de travail. Mais plus profondément c'est la régularité, la répétition, non pas tant 
des actes puisqu'il n'est pas ouvrier spécialisé, mais des jours qui produit l'angoisse que 
ressent le jeune ouvrier. Ce que rejette Navel, c'est le salariat stabilisé tel qu'il est en 
train de s'imposer dans l'industrie. C'est l'horizon d'une vie réglée, mesurée, identique 
dans son incessante répétition : « La vie à l'atelier "pour toujours" commençait à me 
faire peur. Je me demandais si c'est loin la mort et si on est forcé de vivre jusqu'au 
bout » (p. 43). Pour échapper à cette condition salariale, Navel se fait "trimardeur" : il 
abandonne la « sécurité » que lui offrait un poste stable dans une grande usine, part sur 
les routes de France et multiplie les travaux les plus divers : terrassier à Paris et sur des 
chantiers routiers, jardinier, peintre en bâtiment, ramasseur de lavande dans le midi, etc. 
Ce n'est pas un hasard si, au cours de son chemin, il rencontre régulièrement le 
bâtiment. Navel, qui montre un refus aigu de ce qu'il perçoit comme un quadrillage de 
l'existence par le rapport salarial, trouve dans ce secteur la possibilité d'une relation 
"mouvante" au travail et la sensation d'une liberté retrouvée. 
Navel, que ce soit dans le bâtiment ou dans les travaux agricoles, cherche aussi 
constamment le rapport avec la nature, le contact le plus direct avec les choses, une 
intimité avec la matière. D'où l'importance des sensations dans ce récit qui, à de 
nombreuses reprises, prend une forme presque poétique. 
A travers la multiplicité de ses travaux, Georges Navel nous parle, simplement, de sa 
vie d'ouvrier, sans chercher nécessairement un fil conducteur qui donnerait un sens 



univoque à son existence. D'où cette mosaïque que constitue l'ouvrage. D'où aussi 
l'importance de ce témoignage sur la condition ouvrière de l'entre-deux-guerres car 
Navel a une acuité de regard qui lui permet de multiplier les annotations sur cette classe 
ouvrière en pleine transformation dans les années vingt et trente, une classe nourrie par 
l'apport d'une main d'œuvre rurale arrachée à la terre et qui fait la dure expérience de la 
vie urbaine et du travail en usine. Les pages sur le travail chez Berliet et Citroën sont, à 
cet égard, très riches. Navel, témoin de cette nouvelle génération d'ouvriers nous dit son 
refus de se soumettre à la logique de dépossession qui est alors, selon lui, à l'œuvre et 
qui multiplie la main d'œuvre déqualifiée et interchangeable. Le récit de Georges Navel 
nous donne à percevoir une existence placée sous le signe du refus de la résignation et 
de la soumission, et marquée par la recherche d'une certaine forme d'équilibre intérieur 
que l’auteur puise, en particulier, dans le contact avec la nature. 
Très jeune, Georges Navel s’est frotté à l’écriture littéraire. Au cours des années 1920-
1930, il commence à publier des poèmes et de courts textes dans des journaux militants 
et syndicaux (il écrit notamment régulièrement dans L'Effort qui est alors le journal du 
Cartel des syndicats du Bâtiment de Lyon, une structure regroupant les organisations 
syndicalistes-révolutionnaires de ce secteur). Mais il a fallu attendre 1945 pour qu’il 
publie Travaux. Le succès de l’ouvrage l’a conduit à revenir sur son parcours dans un 
autre texte, Passages, qui est plus riche en informations sur sa vie, notamment sur son 
adolescence à Lyon, et plus linéaire dans son déroulement. Mais la fraicheur du récit a 
disparu au passage et l’on ne retrouve pas, comme dans Travaux, ce sentiment fugace 
de saisir, presque par magie, une pensée en action.  
 
 
[Ce texte peut être repris et diffusé, en partie ou  dans sa totalité, à condition d’en citer 
l’auteur et la source] 


