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Said a philosophical ermine

There’s one thing I cannot determine

When a dame wears my coat

She’s a person of  note,

But when I do I’m treated

as vermin.1

L’«effet hermine» est ce qui

pousse les riches à pratiquer pour

leur loisir des activités que les

pauvres doivent faire par nécessité.

Dit autrement: «Le statut accordé à

un objet ou à une activité est inversement

proportionnel à son utilité».

En Grande-Bretagne, la pre-

mière manifestation qui perdure

aujourd’hui de l’effet hermine est

la chasse, devenue le domaine

exclusif des riches au moment où

l’agriculture a fait leur fortune.

Mais au cours des 150 dernières

années, l’effet hermine a pris une

ampleur inégalée. Dès que la voile

a été remplacée par la vapeur, la

classe moyenne qui n’avait jamais

auparavant pensé à grimper dans

les haubans, à larguer les amarres

ou à se nourrir de salaisons, s’est

tout à coup mise à acheter des

voiliers. Une fois que le ski a cessé

d’être un moyen de transport

Muscle Power
Toute chair est herbe… Le bois nous fournit la chaleur, mais
l’herbe alimente nos muscles en énergie, la forme d’énergie
renouvelable la plus négligée par les décideurs politiques.
Dans ce dossier, nous explorons quelques pistes pour utiliser
cette ressource des plus personnelles.

économiquement viable dans

certaines régions, les touristes se

sont précipités vers les montagnes

pour les sports d’hiver. Ce n’est

que lorsque les vêtements sont

devenus assez bon marché pour

qu’on les jette que les jeans déchi-

rés ou rapiécés sont devenus à la

mode. Les bicoques des paysans,

dès que ceux-ci en ont été chassés,

sont devenues des retraites rurales

extrêmement désirables pour les

réfugiés urbains.

Il est néanmoins une sphère de

l’activité humaine qui, de par son

abjecte bassesse, a jusqu’ici résisté à

la gentrification2. La quasi-extinc-

tion du travail manuel, et son

remplacement par les tracteurs, les

tractopelles, les chariots élévateurs,

les tronçonneuses, et autres engins

n’a pas encore accordé au travail à

la bêche, à la faux ou à la scie le

même statut que le ski, la voile, ou

la chasse.

1. Ainsi philosophait une hermine: Il y a

quelque chose qui m’échappe, Quand une

dame porte ma fourrure, Ça lui donne de la

classe, Mais quand c’est moi, On me traite

comme de la vermine.

2. Récupération par les «bobos», embour-

geoisement, de gentry.
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Ceci est en partie dû au mépris

profond que celui-ci a toujours

suscité. Tout au long de l’histoire, le

travailleur manuel a pu jouir d’un

statut qui le plaçait très légèrement

au-dessus de la vermine. Veblen3, à

qui on doit l’expression «consomma-

tion ostentatoire», évoquait l’infamie

dont il était marqué et concluait:

«Ce sens dominant de l’indignité du

moindre travail manuel est commun à

tous les peuples civilisés». Les classes

travailleuses sont ipso facto, les

classes inférieures.

De manière un peu plus

justifiée, le travail manuel est

considéré comme pénible, ou

ingrat. Qu’est-ce qui fait que le

travail manuel est si déplaisant

qu’on l’associe à l’esclavage?

Parfois de mauvais outils, le

manque de formation, ou de

motivation chez ceux qui préfére-

raient faire autre chose. Tenter de

gratter une maigre pitance à partir

d’une ressource insuffisante ou

épuisée peut entraîner ce genre de

sentiment. Mais le plus souvent, il

s’agit de travailler de longues

heures, pour une rémunération

insuffisante, sans la moindre

chance d’améliorer son sort, un

état de fait dû le plus souvent à

l’exploitation.

Les paysans qui ont suffisam-

ment de terres et de moyens de

production pour gagner leur vie

qualifient rarement leur travail de

pénible, même s’ils travaillent dur.

Le souvenir de l’exploitation dans

les usines et dans les grands

domaines agricoles est encore

cuisant dans la conscience collec-

tive des classes laborieuses; ce n’est

que lorsque ce souvenir s’estom-

pera qu’on pourra voir la réhabili-

tation du travail manuel.

Pour l’instant, il a été supplanté

par d’autres activités, le sport en

tout premier lieu. Mais le fait que

la plupart participent plutôt en tant

que spectateurs que comme

athlètes suggère que son rôle

principal n’est pas de maintenir la

populace en bonne forme physique

mais plutôt de détourner son

agressivité, son esprit de compéti-

tion et son allégeance tribale vers

des occupations inutiles, donc

inoffensives.

De nos jours, l’activité de

substitution au travail manuel la

plus prisée est l’EPS, l’Exercice

Physique Superflu, parfois des plus

pénibles. Des gens qui n’imagine-

raient jamais utiliser une pelle et

une pioche pour creuser une petite

rigole, quand une mini-pelle

mécanique peut s’en acquitter en

deux fois plus de temps, se soumet-

tent de leur plein gré à des heures

d’effort physique, trottinant le long

des routes, pédalant sur une

bicyclette d’appartement ou

soulevant des poids et haltères.

La seule différence entre ce

genre d’efforts physiques et le

3. ThorsteinVeblen: économiste américain,

1857-1929, qui a dénoncé l’exploitation de la

masse par la «classe oisive».
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travail manuel est qu’il n’a aucun

but perceptible en dehors de la

dépense d’énergie, donc personne

n’est payé pour le faire. Les

coureurs de marathon ne gagnent

pas leur vie comme courriers, bien

qu’à 15 km/heure et sans voitures

à garer, ils pourraient fournir un

service de livraison des plus

rapides en centre ville. Pas plus que

les haltérophiles ne cherchent à

exercer leur talent comme

éboueurs, bien que la méthode

archaïque qui consiste à utiliser ses

muscles pour balancer les ordures

dans la benne soit bien plus rapide

que le vide-containers robotisé

actuel. Il y a peu de spectacles plus

pitoyables que celui constitué par

un trio de grands gaillards en

vêtements de travail surveillant la

fourche hydraulique de la benne à

ordures vider une poubelle d’au

moins dix kilos!

L’activité physique humaine est

avilie en devenant une fin en soi,

plutôt qu’un moyen de production.

La corpulente silhouette qui se

dandine le long du trottoir en short

et basquets est une parodie burles-

que d’athlète, mais ça n’a aucune

importance, il n’apporte pas

d’informations sur l’issue d’une

bataille, il n’essaye même pas

d’attraper le bus, tout ce qu’il veut,

c’est brûler des calories. On

n’attend pas non plus des jeunes

cadres dynamiques qui tonifient

leur musculature dans les vitrines

des centres de fitness urbains d’être

autre chose que des poseurs imbus

d’eux-mêmes, car lorsque le seul

objectif de l’exercice physique est

d’améliorer son corps, le narcis-

sisme est la seule motivation pour y

arriver. Ces gens sont peut-être en

bonne forme, mais ils ne sont bons

à rien4.

De plus, le déplacement de l’éner-

gie humaine vers des activités aussi

vaines n’est pas très cohérent dans

une société qui tente de réduire ses
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émissions de gaz effet de serre. Si

on sortait l’activité physique des

gymnases pour la réintroduire au

travail, là où était jadis sa place, on

pourrait se débarrasser d’une

quantité non négligeable de

machines qui ont eu pour effet de

priver les gens de l’exercice

physique dont ils avaient besoin,

mais aussi de toutes celles qui ont

été inventées pour fournir cette

même activité à ceux qui en sont

privés. Les économies en gaz

carbonique seraient sans doute

modestes par rapport à l’améliora-

tion de l’isolation dans l’habitat ou

à l’abandon du transport aérien,

mais la portée symbolique et

spirituelle de l’utilisation créative

plutôt que vaine de l’énergie

humaine est considérable.

Pour Ivan Illich: «un peuple peut

être suralimenté par la surpuissance de

ses outils tout aussi bien que par la

survaleur calorique de sa nourriture,

mais il s’avouera plus difficilement la

sursaturation énergétique que la

nécessité de changer de régime alimen-

taire.»5

Quant à Gandhi, il a écrit:

«C’est une énorme tragédie, que des

millions de personnes ont cessé d’utiliser

leurs mains… Il est fort probable qu’un

jour viendra où nous serons si handica-

pés et faibles que nous nous maudirons

nous-mêmes pour avoir oublié l’usage de

ces machines vivantes que dieu nous a

données».

L’obsession croissante des

médias pour l’obésité suggère que

l’humanité a déjà commencé de se

maudire. L’employé de bureau

rondouillet, qui grimace et sue

pour se débarrasser de kilos

superflus, ne se contente pas de se

maudire, il se punit. Les jours de

la culture fitness sont comptés. Au

fur et à mesure que sa vacuité

devient évidente, et que la mé-

moire de l’esclave industriel

s’estompe – et avec l’augmenta-

tion du prix du baril – le travail

manuel renaîtra de ses cendres. La

hache, la faux, la pelle et la pioche

feront leur réapparition, non pas

pour remplacer totalement les

machines mais comme une partie

du patrimoine des outils convi-

viaux. Celles et ceux qui veulent

tirer la meilleure partie de leur

corps pendant le peu de temps qui

leur est imparti découvriront

qu’on peut acquérir plus d’aptitu-

des, entrevoir plus de beauté et

trouver plus de satisfaction en se

lançant dans une relation avec le

monde qui nous entoure basée sur

le travail manuel.

Simon Fairlie

4. La phrase originale: «These people may be fit

but they are fit for nothing»

5. Energie et équité, 1ère édition en français,

Le Monde puis Le Seuil, 1973.
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Adam Smith lui-même1, le partisan

de la division du travail le plus éloquent

au monde, reconnaît la compétence du

travailleur manuel paysan.

«L’art du paysan, autant que les

nombreuses branches inférieures du travail

rural, nécessitent bien plus de compétences et

d’expérience que la majeure partie des métiers

liés aux machines… dont l’attention, du

matin jusqu’au soir est en général occupée à

exécuter une ou deux tâches très simples.»

Il semble qu’au fur et à mesure que

les changements que Smith préconisait

se sont généralisés, les habitants des

villes ont commencé à penser que si les

ouvriers d’usine modernes étaient non

qualifiés, les grossiers paysans devaient

l’être beaucoup plus. En 1833,

l’écrivaine féministe et petite propriétaire

Harriet Martineau écrivait cette mise en

garde: «Tous les travaux agricoles ont été

mélangés et regroupés sous le terme de travail

non qualifié». Quarante ans plus tard,

l’historien J. A. Froude2 faisait référence

au «travail le plus vil et le moins qualifié de

tous, celui du paysan dans les champs». On

peut se demander si, lâché dans un

champ avec une bêche, M. Froude

aurait pu retourner un arpent3 en

13 jours, la norme pour un «laboureur

compétent» selon Cobbett4. (…) En fait,

si on prend la peine d’enquêter sur ce

La nature du travail manuel
Les expressions «travail non qualifié» et «travail manuel» sont
souvent utilisées indifféremment, mais on peut douter qu’il y
ait jamais eu de travail non qualifié, à l’époque où tout travail
était manuel. C’est lorsque les ouvriers sont devenus des
composants des lignes de production industrielles que le
travail est devenu non qualifié.

1. Philosophe et économiste écossais des

Lumières, considéré comme le père de

l’économie moderne.

2. Tiré de «Short Studies on Great

Subjects», première édition 1868, réédité

par The Minerva Group en 2004, pas de

traduction française.

3. 0,4 hectare.

4. Pamphlétaire, fermier et journaliste

britannique, 1763-1835.

dont les travailleurs manuels étaient

capables, avant l’avènement de la

machine et des outils mécaniques, on

s’aperçoit que leurs performances

étaient prodigieuses.

Le temps moyen pour faucher

l’herbe était d’une journée pour un

arpent de prairie bien grasse ou deux

arpents de prairie de montagne. Deux

arpents, pour une journée de 12 heures,

soit environ 12 m2 à la minute; peu de

gens en Grande-Bretagne de nos jours

peuvent faucher à ce rythme pendant

deux minutes, encore moins pendant

720 minutes.

On peut lire, au sujet du bûche-

ronnage dans le Maine: «Aux temps de la

scie à affranchir et de la hache, des chevaux

de débardage étaient assignés à une équipe de

deux bûcherons pour le bois de trituration

[pour la pâte à papier]. L’un s’occupait en

forêt de l’abattage, de l’élagage et de l’étêtage

des arbres, tandis que l’autre débitait les
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grumes et empilait les bûches. Une bonne

équipe pouvait couper plus de 18 stères par

jour.»

La scie à bûche est une scie à cadre

en bois, 18 stères représentent un tas de

bois de 1,20 m de large, sur 1,20 de

haut sur 15 m de long. Largement assez

pour tenir toute une famille au chaud

tout l’hiver, collecté en une journée. La

plupart des gens auraient du mal à faire

un tas d’une telle quantité de bois en

un jour, sans parler de le couper, même

avec une tronçonneuse.

La fréquence de ces récits suggère

qu’ils ne sont sans doute pas exagérés.

Des équipes de démonstrations

peuvent scier une bûche de 40 cm

d’épaisseur de bois tendre en 15

secondes environ, plus vite qu’avec une

tronçonneuse. S’il est possible de le

faire une fois ou deux, avec un peu

d’entraînement, de précision et une

bonne lime, on peut sans doute

apprendre à tenir ce rythme toute la

journée. On peut considérer ce compor-

tement comme compulsif, ou la société

qui l’impose comme oppressive, mais il

fait admettre qu’il s’agit là d’une activité

ultra qualifiée.

Les compétences exigées par le

travail préindustriel répétitif sont

complexes. Elles sont en fait de

différents ordres, qu’ont peut catégori-

ser ainsi:

Compétences stratégiques
Dans les années 1980, deux

ouvriers armés de pelles pouvaient
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mélanger plusieurs mètres cubes de

béton pour fondation, à bien meilleur

prix que le béton prêt à l’emploi. Cela

demandait une certaine adresse au

maniement de la pelle, mais c’était plus

une question de stratégie que de

muscle. Il fallait une compréhension

parfaite des propriétés des matériaux –

agrégat, ciment et eau – et la connais-

sance précise de quand, dans quelle

quantité et selon quel ordre mélanger

ces matériaux pour obtenir un mélange

consistant dans un temps de travail

minimum.

Dans l’agriculture, ce type de

considérations stratégiques doit être

envisagé au début de la saison, avant de

commencer à planter quoi que ce soit.

Tout est réfléchi pour obtenir les

rendements les meilleurs possibles

d’une surface donnée. (…)

Réglage des outils
Une grande partie des compétences

nécessaires pour les labours consiste à

connaître précisément les différents

réglages de la charrue. Une charrue à

deux chevaux, si la profondeur et la

largeur sont réglées parfaitement et

qu’elle est tirée par un attelage qui

connaît sont travail, peut tracer un

sillon parfait sans que le laboureur n’ait

à toucher les guides ou la charrue une

seule fois. Pour fournir une transmis-

sion de l’effort musculaire humain

aussi efficace, les outils manuels doivent

être façonnés, aiguisés et ajustés tout

aussi précisément. Profiler et aiguiser

une hache, une faux ou une scie n’est

pas une mince affaire; par exemple le

mode d’emploi pour aiguiser une

loube5 de chez Sandvik , publié dans les

années 1920, spécifiait 17 étapes.

L’outil doit être adapté à la taille et à la

posture de son utilisateur et à l’état du

matériau travaillé. On dit qu’on ne peut

pas plus prêter sa faux que son dentier.

Malheureusement, de nos jours la

formation en la matière est lamentable.

La plupart des gens apprennent à

utiliser une pelle avec le dos de la main

gauche tourné vers le sol, alors que les

professionnels font le contraire.

Sandvik vend désormais les lames

jetables pour ses scies en précisant

qu’elles ne peuvent pas être aiguisées,

mais ne mentionne pas que la durée de

vie de la lame peut être prolongée en

«avoyant» les dents avec une pince6.

Finesse
Dans ce contexte de stratégie bien

organisée, un travailleur qualifié
développe une chorégraphie corps-outil

finement réglée. (…) Si un seul geste

répétitif ou un seul mouvement d’un

outil ne prend que deux secondes, ou

deux calories, alors un dixième de

seconde, ou de calorie, ôté de cette

performance sera significatif. Un

maniement habile des outils est aussi

nécessaire pour permettre la bonne

coordination des membres d’une

équipe, pour qu’ils travaillent de

manière synchrone sans se gêner

mutuellement. J’ai un magnifique

documentaire très ancien qui montre

5. Scie à deux personnes, destinée à couper

les grumes, et Sandvik est l’un des plus

grands fabricants d’outils manuels du

monde.

6. La pince à avoyer écarte les dents de la

scie en leur donnant un angle qui permet

d’avoir une ligne de coupe dans le bois

plus large que la lame, la «voie».
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des faucheurs finlandais, côte à côte,

fortifiés par un petit verre de vodka,

maniant leur faux dans un mouvement

aérien en huit temps, si précis qu’ils ne

ratent pas un brin d’herbe.

Force
Il faut être en forme, et la force

physique peut aider, mais elle ne joue

pas un rôle aussi important dans le

travail manuel que ceux qui ne le

pratiquent jamais pourraient le croire.

Soulever un sac de 50 kg de ciment sur

son dos est moins une question de

force que de connaissance de comment

le hisser du sol sur son épaule sans la

moindre perte d’équilibre. Peu de

femmes savent comment lever un sac

de ciment, par contre une femme peut

grimper à flanc de colline avec un gamin

sous le bras, bien plus facilement que la

plupart des hommes, parce qu’elle a

l’habitude de positionner l’enfant pour

être en équilibre. Pour la même raison,

il est plus facile de porter quelqu’un de

bien vivant et complaisant, qu’un

cadavre ou quelqu’un qui résiste.

Répétition
Une idée reçue assez répandue est

que le travail manuel répétitif doit être

non qualifié, sans doute parce que le

travail mécanique non qualifié est

répétitif. Quiconque a employé des

travailleurs payés ou bénévoles sait que

même le plus basique des travaux

agricoles tels que la cueillette de pom-

mes par exemple ou le ramassage de

pommes de terre exige une certaine

compétence, et met en évidence des

variations considérables de performan-

ces. Certaines formes de travail répétitif

plus sophistiquées exigent un véritable

processus d’apprentissage. Il fallait cinq

ans à un jeune homme pour apprendre

à se servir d’une faux suffisamment

bien pour prendre part à une équipe.

Les tailleurs de piquets de tentes

finissent par produire la parfaite sardine

en 17 coups de couteau (certains

prétendent que 16 suffisent).

L’artisan qui crée puis produit des

objets uniques doit maîtriser des

compétences dont le travailleur affecté à

des tâches répétitives n’a pas besoin.

Mais le travail répétitif demande

d’autres sortes de compétences. Avec un

couteau aiguisé, n’importe qui peut

tailler une sardine qui fera l’affaire; mais

en produire des milliers, efficacement,

identiques, et sans s’ennuyer, c’est une

autre histoire. Adam Smith racontait

avoir vu des fabricants de clous

professionnels, qui n’avaient pas

d’autre compétence en matière de forge,

produire 2.300 clous par jour alors

qu’un bon forgeron qui n’a jamais

produit de clous en gros peut à peine

en faire 300 dans le même temps. La

capacité à répéter est la compétence qui

différencie l’artisan de l’artiste. Lors-

qu’en 1972, le tailleur de pierres Michael

Black et ses deux assistants ont

remplacé les pierres des treize énormes

têtes barbues qui entourent le théâtre

Sheldonian à Oxford, il leur a fallu 300

heures pour finir la première, et trente

pour la dernière.

Satisfaction
Le dernier talent, et pour certains

sans doute le plus insaisissable, est la

capacité à apprécier les activités répétiti-

ves. Les jeunes ont souvent du mal.
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Une façon de s’y prendre est de se fixer

des objectifs, de contrôler la forme et les

performances, physiques aussi bien que

mentales, et de se satisfaire d’identifier

et d’éradiquer tout ce qui entrave

l’efficacité. La motivation peut être

suscitée par la fierté du travail bien fait,

ou par une détermination à la John

Henry7 de faire mieux que la machine

qui menace de te faire perdre ton travail.

Mais pour beaucoup, la motivation

magique est le travail à la tâche, quand

chaque vigne binée, chaque caisse de

pommes cueillies, chaque poisson vidé

est un sou de plus dans la poche.

Une autre façon de tirer plaisir du

travail répétitif est de se plonger dans

une cadence méditative.

Il faut pour cela une profonde

familiarité avec l’outil, le matériau et la

technique, de sorte que l’action devient

aussi facile et instinctive que la marche à

pied. Cette approche est bien illustrée

par le travail d’équipe, où tous les

membres fonctionnent comme un

tout. Ce genre de travail a quasiment

disparu en Grande-Bretagne, entraînant

dans son extinction les chants qui

l’accompagnaient. Ils sont aujourd’hui

noyés par le bruit des machines.

L’ironie de l’histoire est qu’on trouve le

même niveau de coordination dans

l’aviron à huit, aujourd’hui un sport,

nécessaire à l’époque où c’était un

moyen de transport, voire même un

châtiment.

Simon Fairlie

7. Héros populaire américain qui travaillait à

la construction du chemin de fer et qui

avait parié qu’il battrait à la course le

marteau piqueur à vapeur avec lequel le

patron voulait remplacer son équipe. Il

gagna puis s’effondra.
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BoiteAoutilsEditions

«Boîte à outils», parce que le capitalisme et le

patriarcat ne s’effondreront pas tous seuls et

que pour les y aider, il nous semble nécessaire

de se doter d’outils d’analyse pour comprendre

les mécanismes de leur domination.

Pour cela, nous recherchons et publions des

textes, analyses historiques, sur des thèmes

parfois vus sous des angles différents, qui

peuvent nous aider dans une réflexion

autonome.

Et parce que nous plaçons l’autonomie en tête

des valeurs que nous chérissons, comme mode

de lutte et comme mode de vie, nous publions

également des «guides pratiques» pour

contribuer à cette autonomisation.

Toutes nos brochures sont à prix libre, c’est-à-

dire que vous êtes invité-e-s, à hauteur de vos

moyens, à participer aux frais d’édition

et de reprographie.

Contact: <boiteaoutils@no-log.org>

Parce que la subversion se propage aussi par

l’écrit, parce que l’écrit se propage aussi par

Internet, il existe infokiosques.net

<http://www.infokiosques.net>


