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Je ne raconterai pas La Fabbrica. Je
veux dire que je ne raconterai pas la pièce. Je vais
tourner autour de la fabbrica et tout en faisant ce
tour me demander en toute sincérité pourquoi j’ai
eu tellement envie de faire entendre ce texte
d’Ascanio Celestini. « Je ne trouve pas la langue
du travailleur dans les mots mais par le regard »
dit Ascanio. En lisant cela, je revois le regard de
Severino venu d’Italie à pied jusqu’en Lorraine pour
y bâtir des maisons des immeubles et aussi sa
maison. Des yeux bleus silencieux. Il ne disait pas
“parce que”, il disait “pourquoi”, traduction littérale
du “perché” italien. Il avait des mains de travailleur.
Son travail, il ne me l’avait jamais expliqué. Il le
faisait et basta. Sa femme, Antonietta, tenait la
maison qu’il avait construite... Au bout de la rue
de l’Usine, il y avait l’usine. La “lusine” disait Severino.
Une usine sidérurgique monstrueuse et belle.
Aujourd’hui il n’y a plus d’usine. Un parc d’attraction
l’a remplacée. C’est plus monstrueux que beau
pour le coup… Des usines, que connaît-on ? Sait-on
ce qui s’y fait ? On téléphone mais sait-on comment
fonctionne et qui et comment il a été fait ce téléphone ?
Cela, Ascanio Celestini, se le demande. « Pour
récupérer la mémoire d’un ouvrier, d’un mineur,
vous devez le conduire à se souvenir de ce qu’il a
vu, vous ne devez pas lui demander de raconter.
Aux ouvriers, je ne pose pas de questions directes
sur le travail. Je commence par leur demander “où
habites-tu ?” Puis je leur demande de parler du
temps, des fêtes, de manière à ce qu’ils retrouvent
progressivement le souvenir. Mon dessein et de
raconter une belle histoire. » Il est probable que
l’émotion ressentie à la lecture du texte d’Ascanio
est liée aussi à mes propres souvenirs, celui de
Severino et de sa femme… 
C’est de leur histoire, de celle de toute une géné-
ration d’immigrés italiens dont j’avais envie de parler,
de dire que moi aussi j’en étais le témoin et que     
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J’ai recueilli des histoires isolées,
des fragments qui tournent tous autour du vécu
physique de l’usine. Celui qui raconte le travail, ra-
conte quelque chose de son propre corps. Même
quand il parle du cahier des charges collectif, des
litiges syndicaux et de l’article 18, il emploie un vo-
cabulaire qui fait référence au corps. Comme si,
pour parler de ce qui est arrivé, il fallait transposer
dans un langage qui a pour référence la maladie
et la santé, la beauté et la difformité, la force et la
faiblesse. Apprendre le métier en usine signifiait
regarder les autres qui travaillaient et puis répéter
les gestes qu’ils avaient vu faire. Pour la plupart
des ouvriers, il n’y a jamais eu un moment pendant
lequel leur travail était décrit par des paroles. Le
corps-même mémorisait le travail. C’est pour cela
qu’au moment où on demande à un ouvrier de ra-
conter son propre travail, il est déstabilisé parce
que le travail il l’a toujours réalisé sans beaucoup
en parler. Alors plus que de raconter son travail, cet
ouvrier commence à effectuer les gestes que la
mémoire de son corps connaît et reconnaît. 
Ascanio Celestini 

cette histoire m’a tout autant constitué que ma propre
histoire faite aussi d’une immigration. 
La Fabbrica parle d’une épopée, celle d’ouvriers et
celle de l’Italie et cette épopée que j’ai un peu
connue, j’avais envie de la chanter... 
La fabbrica comme Ascanio l’écrit « on est en train
de la démonter. On l’emporte morceau par morceau.
Le haut-fourneau, on le vend à la Chine, ou à
l’Afrique. Maintenant quand je reviens la voir, il y a
seulement le squelette de notre fabbrica ». Il dit
“notre” fabbrica. Cela, je le comprends. Quand il y
a quelques années je mettais en scène Daewoo de
François Bon : l’histoire d’une usine qui a fermé
et qui a licencié en Lorraine 1300 personnes, je
défendais allez savoir pourquoi, quelque chose qui
était comme mon usine aussi. Notre usine, je
comprends bien ça. Je ne peux faire du théâtre que
si il est noué, cousu, inscrit en moi au plus profond. 
« Ce qui est la marque du travail, c’est d’abord l’effort.
Qu’il use les corps, les convoque, les modèle, leur
confère aussi résistance. Fier d’être ouvrier : chaque
corporation, on la reconnaît rien qu’aux mains, à
telle façon de tenir la tête, à son vocabulaire aussi,
et c’est cela qu’aujourd’hui on efface. Certainement
le progrès : n’est plus ouvrier celui qui porte
soixante heures par semaine un bleu de travail, a
les mains noires - et combien ceux de ma génération
en connaissaient les doigts amputés -, les poumons
ou le dos usés trop vite. Mais le monde va en aveugle
de ne pas prendre en compte ce qu’il y a d’abandon
pour tous à laisser se perdre la mémoire, l’identité
ouvrière. » (François Bon) 
Mettre en scène La Fabbrica donc, pour ne pas
abandonner. Mettre en scène La Fabbrica pour
chercher le sens de ce qu’ici nous sommes, pour
savoir peut-être « quel visage nous saurons imposer
pour qu’il reste un monde à notre visage. »
(François Bon)  
Charles Tordjman 

BIBLE LA FABBRICA:BIBLE LA FABBRICA  17/11/09  13:20  Page3



Prochains spectacles
LE ROI LEAR  
RICHARD III
de William Shakespeare
mise en scène Jean-Claude Fall
du 9 au 18 décembre 09
Théâtre de Grammont

Dans le hall du théâtre
- EXPOSITION :
Photographies signées Marc Ginot, réalisées
tout au long des treize années de créations de
Jean-Claude Fall au CDN. 

- un point librairie Sauramps
- une restauration légère proposée par l’équipe
du Baloard
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THÉÂTRE DES TREIZE VENTS
bureau de location 
Hall de l’Opéra Comédie, Montpellier
Tél. 04 67 99 25 00

administration
Domaine de Grammont
CS 69060 - 34965 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 99 25 25

www.theatre-13vents.com

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation jeudi 3 décembre
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