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CINQ HOMMES ET UN GARAGE 

Fanny Guillet 

Les Français qui préfèrent protester que travailler seraient les responsables du « déclin 
de la France », soutenus par la « république de l’assistanat ». Ces formules nous ramènent 
aux prises de paroles de Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur (2004-2006), 
prolongées dans sa volonté de « rompre » en prétendant réhabiliter la valeur travail et 
ainsi mettre en avant la France « de ceux qui se lèvent tôt ». Ces recettes rhétoriques, au 
service de l’idéologie d’une droite décomplexée, devaient le conduire à la présidence de 
la République le 6 mai 2007.  
Si le caractère populiste de la rhétorique de Nicolas Sarkozy a été, depuis, largement 
commenté, Basile Carré-Agostini a considéré que cela méritait une réponse étayée. 
Auteur-réalisateur, il entreprend, en 2004, de filmer les Français au travail. Trois ans 
avant l’essai de Matthew Crawford, Éloge du carburateur : Essai sur le sens et la valeur du 
travail (2009, version française parue en 2010 à La Découverte), l’auteur a l’intuition 
d’interroger le rapport au travail dans le huis clos d’un petit garage en région parisienne.  
Par le tissage très fin d’entretiens informels, d’observations ethnographiques des savoir-
faire et d’analyse des relations entre les travailleurs, le film donne à voir un alignement 
entre les trois dimensions du travail1 proposées par Marie-Anne Dujarier dans son livre 
récemment paru aux PUF (2021) : Troubles dans le travail. Sociologie d’une catégorie de 
pensée. Les mécaniciens trouvent le sens et le bien-être dans l’exercice d’une production 
utile qui leur garantit l’autonomie sociale. Ils l’expriment par des mots forts : « le travail, 
c’est la liberté, c’est vivre, ça aide à vivre » (Noé, mécanicien).  
Cependant, l’alignement entre ces dimensions repose sur un équilibre précaire qu’on voit 
se briser au milieu du film. Lorsque Robert, le chef de l’atelier, quitte son poste pour 

 

1 Activité, production utile et emploi. Chacune de ces dimensions du travail est chargée de valeurs vitales. Dans 
l’activité, se joue la possibilité́ de donner du sens à son action comme de construire sa santé ; la production utile 
est celle nécessaire à la vie ; l’emploi porte des valeurs d’autonomie et de solidarité́ mêlées.  
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raisons familiales, les deux mécaniciens se retrouvent exposés directement aux deux 
gestionnaires de l’entreprise. Progressivement, la dissociation entre activité, utilité et 
autonomie s’opère, le rendement s’impose aux dépens du savoir-faire, l’injonction 
managériale l’emporte au détriment du sens. 
Le temps semble s’être arrêté dans ce garage, donné à voir à travers une image 4/3, 
chargée de la chaleur des caméras analogiques. C’est certainement la raison pour laquelle 
le propos de Cinq hommes et un garage de Basile Carré-Agostini n’a pas pris une ride. 
 
 
 
 


