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Amianto. Une histoire ouvrière. Ce livre, 
paru récemment en français, évoque 
l’un des plus grands scandales indus-

triels émergents au siècle passé, catastrophe 
meurtrière due à un poison nommé l’amiante. 
A la lecture de cet ouvrage, on plonge, grâce 
à une approche biographique, au sein du 
monde ouvrier italien. La question de la pro-
tection des travailleurs constitue l’ossature du 
récit, mais aussi, en toile de fond, la cupidité 
d’un certain nombre d’employeurs courant 
après le profit et mettant en péril la santé de 
leur personnel. L’auteur, Alberto Prunetti, res-
titue ainsi le parcours professionnel de son 
père Renato, victime de la fibre cancérigène. 

Une vie de laBeUr
Il s’agit en premier lieu de l’histoire d’un 
enfant qui a arrêté l’école à 14 ans, devient 
maître-nageur, puis garçon de café. Très vite, 
l’usine le happe. Il troque alors le costume de 
serveur pour le bleu de travail, vêtement em-
blématique de sa vie, de sa condition.
De manœuvre, il devient soudeur, puis sou-
deur-tuyauteur. Renato se déplace de chan-
tier en chantier à travers la péninsule. Les an-
nées 1970 sont décrites comme des années 
heureuses. L’emploi abonde. La conflictua-
lité liée aux rapports sociaux demeure forte. 
Les ouvriers font donc entendre leurs voix et 
cela rapporte. Renato se trouve dans la force 
de l’âge. Il travaille vigoureusement.
Toutefois, les coups de marteau ne sont pas 
sans effet. Son ouïe est endommagée. Les 
flammes de l’électrode abîment sa vision. Et, 
ses dents tombent sous l’action des métaux 
lourds. A 40 ans, il porte un appareil auditif, 
des lunettes et un dentier. Une rente partielle 
lui est accordée en tant qu’invalide ne pou-
vant exercer pleinement son travail. Ensuite, 
les années 1980 marquent un reflux du mou-
vement ouvrier, selon l’auteur. Les termes 
«chômage technique» résonnent. L’alter-
nance entre périodes de travail et celles chô-
mées rend les fins de mois difficiles. Renato se 
résout à se mettre à son compte en obtenant 
un numéro de TVA. Cela rime avec précarité. 
En clair, il effectue le même travail qu’aupara-
vant tout en payant lui-même ses charges so-
ciales. De fait, la domination patronale s’ac-
croît dans ce cadre sur l’autel de la flexibilité. 
Les forces de Renato commencent à décliner. 
Il devient retraité en 1998. Progressivement, 
il perd son souffle.
Une tumeur. Elle monte des poumons au 
cerveau, recouvert désormais de métastases. 
Anticoagulants, antidépresseurs, antiépilep-
tiques, cortisone rythment désormais le quo-
tidien de Renato. Après 72 heures d’agonie, il 
meurt à 59 ans.

rendre jUstice aUx morts  
et à leUrs proches
Tout au long des pages, on sent l’amertume 
d’un fils qui a perdu son père. L’aspect fu-
neste de la situation domine. Comme de 
nombreuses familles ayant vécu de pareils 

drames, la saisie de la justice est considérée 
comme un devoir même si elle apporte peu 
en l’occurrence, soit une légère réévaluation 
de la pension de veuve. La rancœur reste te-
nace. Alberto Prunetti affirme: «La justice, 
c’est de ne pas mourir au travail et de ne pas 
voir mourir ses collègues.» Le caractère bio-
graphique du récit estompe cependant la di-
mension collective de la lutte des victimes de 
l’amiante. En effet, on voit apparaître, au cré-
puscule du XXe siècle et à l’échelle nationale 
ainsi qu’internationale, de véritables mou-
vements sociaux contre l’amiante regrou-
pant des chercheurs, des professionnels du 
droit ou de la santé, des syndicalistes… Cela 
débouche sur une série d’actions judiciaires. 
Par exemple à Casale Monferrato, ville du 
Piémont où Renato a travaillé dans une raffi-
nerie, les familles d’anciens employés d’une 
autre société Eternit se sont portées parties 
civiles dans un procès qui a fait date, mal-
gré les aléas des procédures (prescription 
des faits…). Dans un même mouvement, 
l’industriel suisse Stephan Schmidheiny a 
récemment été condamné à quatre ans de 
prison pour homicide involontaire en lien 
avec une affaire où deux employés exposés 
à l’amiante sont décédés. Les méfaits dus à 
cette substance toxique marquent donc l’his-
toire ouvrière dévastant des régions entières, 
décimant des familles, semant la mort à pro-
fusion. K

dans l’enFer  
de l’amiante
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Depuis six ans, «Le piano vertical» de 
l’artiste suisse Alain Roche écume 
les festivals, les rues et les places 

pour surprendre les passants, offrir un mo-
ment de poésie pure. Après plus de 120 re-
présentations, le projet de sa compagnie – 
fondée avec sa compagne chorégraphe et 
danseuse Stéphanie Boll – a pris un nou-
veau visage cette année par des immersions 
dans des chantiers. A la suite de ses spec-
tacles à Sion, Carouge, Montecrestese (Ita-
lie) et Yverdon-les-Bains, le pianiste revient 
sur cette expérience au cœur du monde ou-
vrier magnifié. Rencontre à Sion, là où le Ju-
rassien d’origine a suspendu son piano.

Que souhaitez-vous raconter?
Je dirais que mon récit premier, c’est de 
raconter l’heure bleue. Le piano verti-
cal est un prétexte pour vivre un moment 
onirique, ce passage entre la nuit et le 
jour qui se lève, un nouveau commence-
ment. J’adore être dans cette énergie se-
reine et électrique de «l’heure bleue». Soit 

entre l’aube nautique, quand émergent les 
premières lueurs bleues, et l’aube civile, 
quand les lumières de la ville s’éteignent. 
En Europe, sa durée oscille entre 30 et 50 
minutes. Cette idée m’est venue à la suite 
d’une tournée en Chine, où j’ai vu l’œuvre 
du scientifique et artiste James Turrell. 
Son installation invite à regarder un bout 
de ciel, en jouant sur les couleurs et la lu-
mière autour. Le ciel prend alors des pro-
fondeurs hallucinantes. J’ai vécu une 
heure de magie, d’abandon. Mon inten-
tion, c’est d’offrir un autre regard sur le 
commun, renverser les codes, casser les 
habitudes. Je ne cherche pas les concepts 
ni l’extraordinaire, je refuse les projets 
tape-à-l’œil. Je défends une poésie. 

Qu’avez-vous trouvé hors des salles de 
spectacles?
Dans chaque chantier, il y a d’autres sons, 
d’autres échos, d’autres éléments. J’adore 
l’odeur du béton aussi, du bitume. Des 
odeurs encore plus fortes à l’aube grâce 
à la rosée. A Yverdon, avec le canal juste 
à côté, c’était un voyage olfactif. C’est 
quelque chose qu’on n’a jamais (ou excep-
tionnellement) dans une salle. On est aus-
si confronté à la météo. Avec le piano ver-
tical, les années précédentes, j’ai joué sous 
la pluie, sous la neige et dans le vent. 

c’est une manière de jouer très physique…
Oui, j’ai les pieds plus haut que le cœur, 
une circulation sanguine différente. Pour 
lâcher les épaules et garder un son rond, 
comme à l’horizontal, je dois chercher à 
relâcher beaucoup plus dans le plexus, les 
abdos, le dos, et m’ancrer davantage au ni-
veau du sacrum. Cela me demande beau-
coup de concentration. Ce projet a chan-
gé ma manière de jouer à l’horizontal, et 
ainsi mon son. Jusqu’à ma façon de mar-
cher. Poser le pied au sol, se propulser, j’ai 
clairement un autre rapport à la gravité. 
Je pense vertical. J’ai découvert le monde 
fascinant de l’athlète. C’est fou que mes 
profs ne se soient occupés que de mes 
avant-bras et non pas de mon corps, alors 
que c’est une pièce maîtresse du musicien. 
Depuis, je n’ai plus de tendinite.

là-haut, avez-vous l’impression de voler?
Oui, c’est jouissif. A chaque vol, je me sens 
comme un enfant qui retrouve son jouet. 
J’ai tenté le parapente, mais je n’ai plus ré-
essayé de peur de ne faire plus que ça. A 
la verticale, je sens le piano comme un ac-
cordéon géant. De très lourd, il devient lé-
ger. Ce mouvement, ce souffle, nourrit la 
musique. J’ai l’impression que le vent tra-
verse l’instrument – un sentiment impos-
sible pour un piano au sol, au contraire 
d’un violon ou d’une trompette par 
exemple. Le grutier, c’est les ailes du pia-
no. Cette sensation d’air unique est aussi 

rendue possible grâce au génie du facteur 
de piano Fernand Kummer qui a trouvé 
un système, fait de ressorts et de contre-
poids, pour frapper les cordes et les relâ-
cher, sans les agresser, mais au contraire 
en les faisant scintiller. 

des peurs parfois?
Au début, j’avais un peu peur, le vertige et 
j’ai dû apprendre à ne pas me fier aux ef-
fets d’optique. En montant très vite les 
premières fois, je croyais m’écraser contre 
la flèche, tout en sachant qu’il y avait cinq 
mètres entre le crochet et moi. Mais j’ai 
entière confiance dans les grutiers qui 
sont des gens incroyables, d’une séréni-
té, d’un calme, d’une patience, d’une pré-
cision… Pour eux, c’est une première, 
puisqu’il leur est strictement interdit de 
transporter des personnes. Me faire ba-
lancer est également contraire à leur mé-
tier. En tant qu’artiste, je sors du cadre de 
la Suva, donc je peux me permettre de le 
faire, appuyé par un volumineux dossier 
d’ingénieur et dans le respect de la sécuri-
té publique. On applique les normes mul-
tipliées par dix. Reste que ça tourne dans 
tous les sens, au point que je ne peux pas 
trop regarder ailleurs et que j’ai arrêté de 
chercher à savoir où je suis, sinon l’es-
tomac en prend un coup. J’essaie de lâ-
cher prise au maximum. C’est la metteuse 
en scène qui, pendant tout le spectacle, 
donne des instructions au grutier, avec 
une marge d’improvisation selon l’avan-
cée du chantier de jour en jour. Car les ou-
vriers viennent travailler après le spec-
tacle. 

pourquoi ne pas jouer quand les ouvriers 
sont présents?
Pour des raisons de sécurité et d’horaire. 
A Sion cependant (et aussi à Carouge), à la 
différence d’Yverdon, le public était à l’in-
térieur du chantier et voyait vers la fin du 
spectacle des petites têtes orange fluo ap-
paraître. Certains spectateurs nous ont dit 
que la chorégraphie était parfaite, alors 
que c’était les ouvriers qui venaient sim-
plement travailler. J’aurais aimé jouer pen-
dant qu’ils étaient là, ou en voir davan-
tage au spectacle. Mais j’espère qu’avec 
le bouche à oreille, il y en aura de plus en 
plus. Je sais que le grutier de Carouge a 
parlé du spectacle à des collègues qui lui 
ont dit: «Ah! Si on avait su, on serait venu!»

vous aimez le côté répétitif dans la 
musique, qu’on peut retrouver dans les 
sons de chantiers que vous avez enregis-
trés, intégrés dans votre récital par votre 
technicien, d’où les casques audio portés 
par les spectateurs…
J’adore les ostinati. On répète, et on ajoute 
des sons, des mélodies autour de ces ré-
pétitions. Quand on les arrête, ça coupe 

le souffle, mais on l’entend encore. C’est 
comme un saut en parachute. Dans les 
chantiers, j’en ai beaucoup entendu. J’ai 
été halluciné de voir que les travailleurs 
tapent en rythme, régulièrement. Je crois 
que l’humain, la nature (un pic-vert pour 
ne citer qu’un exemple) aspire au rythme. 

J’ai été fasciné par le travail des ferrail-
leurs qui attachent les fers avec un rythme 
et un son extrêmement musicaux. Pour ce 
projet, j’ai été inspiré par Tom Waits qui 
représente un tournant dans ma vie de 
compositeur: amener du sale, du vrom-
bissement et du groove dans le monde 

très mélodique du piano, un peu fleur 
bleue. Dans le brut, je sens quelque chose 
de plus authentique. Le chantier est très 
proche d’un univers de cinéma, dans les 
objets, les sons… il est très poétique en ce 
sens. Il invite à l’imaginaire. Avec ce spec-
tacle, l’idée première était de confronter 

les sons sales, stridents, bruts, poussiéreux 
de la construction, au vernis du piano et 
au musicien en queue de pie, seul au mi-
lieu des spectateurs silencieux. Au niveau 
des sons, les retours des spectateurs sont 
étonnants, car ils laissent libre cours à leur 
imagination. L’un m’a dit qu’il avait trou-
vé incroyable d’entendre la mer, alors que 
c’était une bobine de câble qu’on déroule. 

votre plus beau cadeau à Yverdon?
J’hallucine toujours de voir qu’autant de 
monde se réveille si tôt pour venir écou-
ter un piano. J’ai aimé la pleine lune, les 
premières lueurs bleues sur le lac, les cor-
neilles qui ont ajouté leurs croassements, 
et le grutier, acteur principal du spectacle, 
qui m’a dit le dernier jour qu’il aimerait 
bien venir, une fois, voir le spectacle. Ça 
dit tout. Et ça m’a beaucoup touché.

Un rêve?
Moi aussi, j’aimerais bien voir un jour le 
spectacle (sourire). Et je rêve qu’un cor-
beau se pose sur mon piano en vol. Dans 
la nature, je peux passer des heures à les 
regarder. Ils vivent pour jouer, et sont si in-
telligents. Sur mon clip, en travaillant avec 
deux corbeaux apprivoisés, j’ai ressen-
ti une émotion folle. En fait, j’aimerais être 
un corbeau. Les oiseaux font le lien entre 
la terre et le ciel. K
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«le grUtier, c’est  
les ailes dU piano»

Lors de la répétition générale, sur le chantier du collège Pestalozzi, la metteuse en scène (à gauche) donne ses instructions au grutier. Après avoir été hissé dans les airs, Alain Roche répète, flirtant avec le ciel, le béton et les oiseaux. 

La pleine lune s’est invitée au spectacle «Chantier» au moment de l’heure bleue à Yverdon-les-Bains le 16 août. Alain Roche, pianiste lumineux, a joué devant des spectateurs portant des casques… audio. 
Une immersion dans les notes de piano et les sons du monde de la construction.

Le livre retrace le parcours professionnel de Renato, victime de la fibre cancérigène, des années 
d’insouciance de la jeunesse jusqu’à la maladie et la mort.

Amianto. Une histoire ouvrière, Alberto Prunetti, 
Marseille, Agone, 2019.

Avec son piano vertical, le musicien Alain Roche a joué cet été dans 
quatre chantiers de construction. Un instant poétique et magique, 
entre deux mondes, à l’aube

L’écrivain Alberto Prunetti nous emmène au 
sein d’usines mortifères en Italie. Une histoire 
marquée par le deuil et l’injustice

regard de grUtier

Daniel Pereira Leite, grutier depuis 18 ans au Por-
tugal, en Espagne, en Belgique et depuis l’année 
passée en Suisse, vit à trois minutes du chantier 
du collège Pestalozzi où s’est déroulé le spectacle 
à Yverdon-les-Bains. Il revient sur ce travail «dif-
férent», à 40 mètres de haut, sans vertige: «C’est 
beau d’avoir une expérience comme ça. Dans la 
construction, on fait toujours un peu la même 
chose. Là, ça change, même si c’est les mêmes 
gestes. Cela demande beaucoup de concentra-
tion, de faire attention au vent. Pour le balancer, 
ce qui est interdit normalement, mon chef m’a 
bien expliqué les limites. Il y a quelque chose 
de bien là-haut, une visibilité qu’on n’a pas d’en 
bas. Dans le spectacle, c’est le pianiste l’essentiel. 
Sans lui, on ne fait rien, même si le grutier est 
important. Parfois j’entendais la musique quand 
il était tout en haut. Des surprises? Je pensais 
que personne ne se lèverait pour un spectacle à 
5h du matin. Et il y a eu tellement de monde! Mon 
chef est venu tous les matins, et quelques copains 
de travail aussi. La prochaine fois qu’il joue par 
ici, je viendrai l’écouter d’en bas. J’ai entendu 
beaucoup de gens dire que c’est quelque chose 
à voir une fois dans sa vie.» K

Daniel Pereira Leite, grutier enchanté, 
chaleureusement applaudi en descendant 
de sa cabine.

D
R

L’Événement syndical  

culture6 mercredi 4 septembre 2019  |  No 36 7

Fabrice Bertrand

Amianto. Une histoire ouvrière. Ce livre, 
paru récemment en français, évoque 
l’un des plus grands scandales indus-

triels émergents au siècle passé, catastrophe 
meurtrière due à un poison nommé l’amiante. 
A la lecture de cet ouvrage, on plonge, grâce 
à une approche biographique, au sein du 
monde ouvrier italien. La question de la pro-
tection des travailleurs constitue l’ossature du 
récit, mais aussi, en toile de fond, la cupidité 
d’un certain nombre d’employeurs courant 
après le profit et mettant en péril la santé de 
leur personnel. L’auteur, Alberto Prunetti, res-
titue ainsi le parcours professionnel de son 
père Renato, victime de la fibre cancérigène. 

Une vie de laBeUr
Il s’agit en premier lieu de l’histoire d’un 
enfant qui a arrêté l’école à 14 ans, devient 
maître-nageur, puis garçon de café. Très vite, 
l’usine le happe. Il troque alors le costume de 
serveur pour le bleu de travail, vêtement em-
blématique de sa vie, de sa condition.
De manœuvre, il devient soudeur, puis sou-
deur-tuyauteur. Renato se déplace de chan-
tier en chantier à travers la péninsule. Les an-
nées 1970 sont décrites comme des années 
heureuses. L’emploi abonde. La conflictua-
lité liée aux rapports sociaux demeure forte. 
Les ouvriers font donc entendre leurs voix et 
cela rapporte. Renato se trouve dans la force 
de l’âge. Il travaille vigoureusement.
Toutefois, les coups de marteau ne sont pas 
sans effet. Son ouïe est endommagée. Les 
flammes de l’électrode abîment sa vision. Et, 
ses dents tombent sous l’action des métaux 
lourds. A 40 ans, il porte un appareil auditif, 
des lunettes et un dentier. Une rente partielle 
lui est accordée en tant qu’invalide ne pou-
vant exercer pleinement son travail. Ensuite, 
les années 1980 marquent un reflux du mou-
vement ouvrier, selon l’auteur. Les termes 
«chômage technique» résonnent. L’alter-
nance entre périodes de travail et celles chô-
mées rend les fins de mois difficiles. Renato se 
résout à se mettre à son compte en obtenant 
un numéro de TVA. Cela rime avec précarité. 
En clair, il effectue le même travail qu’aupara-
vant tout en payant lui-même ses charges so-
ciales. De fait, la domination patronale s’ac-
croît dans ce cadre sur l’autel de la flexibilité. 
Les forces de Renato commencent à décliner. 
Il devient retraité en 1998. Progressivement, 
il perd son souffle.
Une tumeur. Elle monte des poumons au 
cerveau, recouvert désormais de métastases. 
Anticoagulants, antidépresseurs, antiépilep-
tiques, cortisone rythment désormais le quo-
tidien de Renato. Après 72 heures d’agonie, il 
meurt à 59 ans.

rendre jUstice aUx morts  
et à leUrs proches
Tout au long des pages, on sent l’amertume 
d’un fils qui a perdu son père. L’aspect fu-
neste de la situation domine. Comme de 
nombreuses familles ayant vécu de pareils 

drames, la saisie de la justice est considérée 
comme un devoir même si elle apporte peu 
en l’occurrence, soit une légère réévaluation 
de la pension de veuve. La rancœur reste te-
nace. Alberto Prunetti affirme: «La justice, 
c’est de ne pas mourir au travail et de ne pas 
voir mourir ses collègues.» Le caractère bio-
graphique du récit estompe cependant la di-
mension collective de la lutte des victimes de 
l’amiante. En effet, on voit apparaître, au cré-
puscule du XXe siècle et à l’échelle nationale 
ainsi qu’internationale, de véritables mou-
vements sociaux contre l’amiante regrou-
pant des chercheurs, des professionnels du 
droit ou de la santé, des syndicalistes… Cela 
débouche sur une série d’actions judiciaires. 
Par exemple à Casale Monferrato, ville du 
Piémont où Renato a travaillé dans une raffi-
nerie, les familles d’anciens employés d’une 
autre société Eternit se sont portées parties 
civiles dans un procès qui a fait date, mal-
gré les aléas des procédures (prescription 
des faits…). Dans un même mouvement, 
l’industriel suisse Stephan Schmidheiny a 
récemment été condamné à quatre ans de 
prison pour homicide involontaire en lien 
avec une affaire où deux employés exposés 
à l’amiante sont décédés. Les méfaits dus à 
cette substance toxique marquent donc l’his-
toire ouvrière dévastant des régions entières, 
décimant des familles, semant la mort à pro-
fusion. K

dans l’enFer  
de l’amiante

propos recueillis par aline andrey
Photos David Prêtre

Depuis six ans, «Le piano vertical» de 
l’artiste suisse Alain Roche écume 
les festivals, les rues et les places 

pour surprendre les passants, offrir un mo-
ment de poésie pure. Après plus de 120 re-
présentations, le projet de sa compagnie – 
fondée avec sa compagne chorégraphe et 
danseuse Stéphanie Boll – a pris un nou-
veau visage cette année par des immersions 
dans des chantiers. A la suite de ses spec-
tacles à Sion, Carouge, Montecrestese (Ita-
lie) et Yverdon-les-Bains, le pianiste revient 
sur cette expérience au cœur du monde ou-
vrier magnifié. Rencontre à Sion, là où le Ju-
rassien d’origine a suspendu son piano.

Que souhaitez-vous raconter?
Je dirais que mon récit premier, c’est de 
raconter l’heure bleue. Le piano verti-
cal est un prétexte pour vivre un moment 
onirique, ce passage entre la nuit et le 
jour qui se lève, un nouveau commence-
ment. J’adore être dans cette énergie se-
reine et électrique de «l’heure bleue». Soit 

entre l’aube nautique, quand émergent les 
premières lueurs bleues, et l’aube civile, 
quand les lumières de la ville s’éteignent. 
En Europe, sa durée oscille entre 30 et 50 
minutes. Cette idée m’est venue à la suite 
d’une tournée en Chine, où j’ai vu l’œuvre 
du scientifique et artiste James Turrell. 
Son installation invite à regarder un bout 
de ciel, en jouant sur les couleurs et la lu-
mière autour. Le ciel prend alors des pro-
fondeurs hallucinantes. J’ai vécu une 
heure de magie, d’abandon. Mon inten-
tion, c’est d’offrir un autre regard sur le 
commun, renverser les codes, casser les 
habitudes. Je ne cherche pas les concepts 
ni l’extraordinaire, je refuse les projets 
tape-à-l’œil. Je défends une poésie. 

Qu’avez-vous trouvé hors des salles de 
spectacles?
Dans chaque chantier, il y a d’autres sons, 
d’autres échos, d’autres éléments. J’adore 
l’odeur du béton aussi, du bitume. Des 
odeurs encore plus fortes à l’aube grâce 
à la rosée. A Yverdon, avec le canal juste 
à côté, c’était un voyage olfactif. C’est 
quelque chose qu’on n’a jamais (ou excep-
tionnellement) dans une salle. On est aus-
si confronté à la météo. Avec le piano ver-
tical, les années précédentes, j’ai joué sous 
la pluie, sous la neige et dans le vent. 

c’est une manière de jouer très physique…
Oui, j’ai les pieds plus haut que le cœur, 
une circulation sanguine différente. Pour 
lâcher les épaules et garder un son rond, 
comme à l’horizontal, je dois chercher à 
relâcher beaucoup plus dans le plexus, les 
abdos, le dos, et m’ancrer davantage au ni-
veau du sacrum. Cela me demande beau-
coup de concentration. Ce projet a chan-
gé ma manière de jouer à l’horizontal, et 
ainsi mon son. Jusqu’à ma façon de mar-
cher. Poser le pied au sol, se propulser, j’ai 
clairement un autre rapport à la gravité. 
Je pense vertical. J’ai découvert le monde 
fascinant de l’athlète. C’est fou que mes 
profs ne se soient occupés que de mes 
avant-bras et non pas de mon corps, alors 
que c’est une pièce maîtresse du musicien. 
Depuis, je n’ai plus de tendinite.

là-haut, avez-vous l’impression de voler?
Oui, c’est jouissif. A chaque vol, je me sens 
comme un enfant qui retrouve son jouet. 
J’ai tenté le parapente, mais je n’ai plus ré-
essayé de peur de ne faire plus que ça. A 
la verticale, je sens le piano comme un ac-
cordéon géant. De très lourd, il devient lé-
ger. Ce mouvement, ce souffle, nourrit la 
musique. J’ai l’impression que le vent tra-
verse l’instrument – un sentiment impos-
sible pour un piano au sol, au contraire 
d’un violon ou d’une trompette par 
exemple. Le grutier, c’est les ailes du pia-
no. Cette sensation d’air unique est aussi 

rendue possible grâce au génie du facteur 
de piano Fernand Kummer qui a trouvé 
un système, fait de ressorts et de contre-
poids, pour frapper les cordes et les relâ-
cher, sans les agresser, mais au contraire 
en les faisant scintiller. 

des peurs parfois?
Au début, j’avais un peu peur, le vertige et 
j’ai dû apprendre à ne pas me fier aux ef-
fets d’optique. En montant très vite les 
premières fois, je croyais m’écraser contre 
la flèche, tout en sachant qu’il y avait cinq 
mètres entre le crochet et moi. Mais j’ai 
entière confiance dans les grutiers qui 
sont des gens incroyables, d’une séréni-
té, d’un calme, d’une patience, d’une pré-
cision… Pour eux, c’est une première, 
puisqu’il leur est strictement interdit de 
transporter des personnes. Me faire ba-
lancer est également contraire à leur mé-
tier. En tant qu’artiste, je sors du cadre de 
la Suva, donc je peux me permettre de le 
faire, appuyé par un volumineux dossier 
d’ingénieur et dans le respect de la sécuri-
té publique. On applique les normes mul-
tipliées par dix. Reste que ça tourne dans 
tous les sens, au point que je ne peux pas 
trop regarder ailleurs et que j’ai arrêté de 
chercher à savoir où je suis, sinon l’es-
tomac en prend un coup. J’essaie de lâ-
cher prise au maximum. C’est la metteuse 
en scène qui, pendant tout le spectacle, 
donne des instructions au grutier, avec 
une marge d’improvisation selon l’avan-
cée du chantier de jour en jour. Car les ou-
vriers viennent travailler après le spec-
tacle. 

pourquoi ne pas jouer quand les ouvriers 
sont présents?
Pour des raisons de sécurité et d’horaire. 
A Sion cependant (et aussi à Carouge), à la 
différence d’Yverdon, le public était à l’in-
térieur du chantier et voyait vers la fin du 
spectacle des petites têtes orange fluo ap-
paraître. Certains spectateurs nous ont dit 
que la chorégraphie était parfaite, alors 
que c’était les ouvriers qui venaient sim-
plement travailler. J’aurais aimé jouer pen-
dant qu’ils étaient là, ou en voir davan-
tage au spectacle. Mais j’espère qu’avec 
le bouche à oreille, il y en aura de plus en 
plus. Je sais que le grutier de Carouge a 
parlé du spectacle à des collègues qui lui 
ont dit: «Ah! Si on avait su, on serait venu!»

vous aimez le côté répétitif dans la 
musique, qu’on peut retrouver dans les 
sons de chantiers que vous avez enregis-
trés, intégrés dans votre récital par votre 
technicien, d’où les casques audio portés 
par les spectateurs…
J’adore les ostinati. On répète, et on ajoute 
des sons, des mélodies autour de ces ré-
pétitions. Quand on les arrête, ça coupe 

le souffle, mais on l’entend encore. C’est 
comme un saut en parachute. Dans les 
chantiers, j’en ai beaucoup entendu. J’ai 
été halluciné de voir que les travailleurs 
tapent en rythme, régulièrement. Je crois 
que l’humain, la nature (un pic-vert pour 
ne citer qu’un exemple) aspire au rythme. 

J’ai été fasciné par le travail des ferrail-
leurs qui attachent les fers avec un rythme 
et un son extrêmement musicaux. Pour ce 
projet, j’ai été inspiré par Tom Waits qui 
représente un tournant dans ma vie de 
compositeur: amener du sale, du vrom-
bissement et du groove dans le monde 

très mélodique du piano, un peu fleur 
bleue. Dans le brut, je sens quelque chose 
de plus authentique. Le chantier est très 
proche d’un univers de cinéma, dans les 
objets, les sons… il est très poétique en ce 
sens. Il invite à l’imaginaire. Avec ce spec-
tacle, l’idée première était de confronter 

les sons sales, stridents, bruts, poussiéreux 
de la construction, au vernis du piano et 
au musicien en queue de pie, seul au mi-
lieu des spectateurs silencieux. Au niveau 
des sons, les retours des spectateurs sont 
étonnants, car ils laissent libre cours à leur 
imagination. L’un m’a dit qu’il avait trou-
vé incroyable d’entendre la mer, alors que 
c’était une bobine de câble qu’on déroule. 

votre plus beau cadeau à Yverdon?
J’hallucine toujours de voir qu’autant de 
monde se réveille si tôt pour venir écou-
ter un piano. J’ai aimé la pleine lune, les 
premières lueurs bleues sur le lac, les cor-
neilles qui ont ajouté leurs croassements, 
et le grutier, acteur principal du spectacle, 
qui m’a dit le dernier jour qu’il aimerait 
bien venir, une fois, voir le spectacle. Ça 
dit tout. Et ça m’a beaucoup touché.

Un rêve?
Moi aussi, j’aimerais bien voir un jour le 
spectacle (sourire). Et je rêve qu’un cor-
beau se pose sur mon piano en vol. Dans 
la nature, je peux passer des heures à les 
regarder. Ils vivent pour jouer, et sont si in-
telligents. Sur mon clip, en travaillant avec 
deux corbeaux apprivoisés, j’ai ressen-
ti une émotion folle. En fait, j’aimerais être 
un corbeau. Les oiseaux font le lien entre 
la terre et le ciel. K
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«le grUtier, c’est  
les ailes dU piano»

Lors de la répétition générale, sur le chantier du collège Pestalozzi, la metteuse en scène (à gauche) donne ses instructions au grutier. Après avoir été hissé dans les airs, Alain Roche répète, flirtant avec le ciel, le béton et les oiseaux. 

La pleine lune s’est invitée au spectacle «Chantier» au moment de l’heure bleue à Yverdon-les-Bains le 16 août. Alain Roche, pianiste lumineux, a joué devant des spectateurs portant des casques… audio. 
Une immersion dans les notes de piano et les sons du monde de la construction.

Le livre retrace le parcours professionnel de Renato, victime de la fibre cancérigène, des années 
d’insouciance de la jeunesse jusqu’à la maladie et la mort.

Amianto. Une histoire ouvrière, Alberto Prunetti, 
Marseille, Agone, 2019.

Avec son piano vertical, le musicien Alain Roche a joué cet été dans 
quatre chantiers de construction. Un instant poétique et magique, 
entre deux mondes, à l’aube

L’écrivain Alberto Prunetti nous emmène au 
sein d’usines mortifères en Italie. Une histoire 
marquée par le deuil et l’injustice

regard de grUtier

Daniel Pereira Leite, grutier depuis 18 ans au Por-
tugal, en Espagne, en Belgique et depuis l’année 
passée en Suisse, vit à trois minutes du chantier 
du collège Pestalozzi où s’est déroulé le spectacle 
à Yverdon-les-Bains. Il revient sur ce travail «dif-
férent», à 40 mètres de haut, sans vertige: «C’est 
beau d’avoir une expérience comme ça. Dans la 
construction, on fait toujours un peu la même 
chose. Là, ça change, même si c’est les mêmes 
gestes. Cela demande beaucoup de concentra-
tion, de faire attention au vent. Pour le balancer, 
ce qui est interdit normalement, mon chef m’a 
bien expliqué les limites. Il y a quelque chose 
de bien là-haut, une visibilité qu’on n’a pas d’en 
bas. Dans le spectacle, c’est le pianiste l’essentiel. 
Sans lui, on ne fait rien, même si le grutier est 
important. Parfois j’entendais la musique quand 
il était tout en haut. Des surprises? Je pensais 
que personne ne se lèverait pour un spectacle à 
5h du matin. Et il y a eu tellement de monde! Mon 
chef est venu tous les matins, et quelques copains 
de travail aussi. La prochaine fois qu’il joue par 
ici, je viendrai l’écouter d’en bas. J’ai entendu 
beaucoup de gens dire que c’est quelque chose 
à voir une fois dans sa vie.» K

Daniel Pereira Leite, grutier enchanté, 
chaleureusement applaudi en descendant 
de sa cabine.
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Amianto. Une histoire ouvrière. Ce livre, 
paru récemment en français, évoque 
l’un des plus grands scandales indus-

triels émergents au siècle passé, catastrophe 
meurtrière due à un poison nommé l’amiante. 
A la lecture de cet ouvrage, on plonge, grâce 
à une approche biographique, au sein du 
monde ouvrier italien. La question de la pro-
tection des travailleurs constitue l’ossature du 
récit, mais aussi, en toile de fond, la cupidité 
d’un certain nombre d’employeurs courant 
après le profit et mettant en péril la santé de 
leur personnel. L’auteur, Alberto Prunetti, res-
titue ainsi le parcours professionnel de son 
père Renato, victime de la fibre cancérigène. 

Une vie de laBeUr
Il s’agit en premier lieu de l’histoire d’un 
enfant qui a arrêté l’école à 14 ans, devient 
maître-nageur, puis garçon de café. Très vite, 
l’usine le happe. Il troque alors le costume de 
serveur pour le bleu de travail, vêtement em-
blématique de sa vie, de sa condition.
De manœuvre, il devient soudeur, puis sou-
deur-tuyauteur. Renato se déplace de chan-
tier en chantier à travers la péninsule. Les an-
nées 1970 sont décrites comme des années 
heureuses. L’emploi abonde. La conflictua-
lité liée aux rapports sociaux demeure forte. 
Les ouvriers font donc entendre leurs voix et 
cela rapporte. Renato se trouve dans la force 
de l’âge. Il travaille vigoureusement.
Toutefois, les coups de marteau ne sont pas 
sans effet. Son ouïe est endommagée. Les 
flammes de l’électrode abîment sa vision. Et, 
ses dents tombent sous l’action des métaux 
lourds. A 40 ans, il porte un appareil auditif, 
des lunettes et un dentier. Une rente partielle 
lui est accordée en tant qu’invalide ne pou-
vant exercer pleinement son travail. Ensuite, 
les années 1980 marquent un reflux du mou-
vement ouvrier, selon l’auteur. Les termes 
«chômage technique» résonnent. L’alter-
nance entre périodes de travail et celles chô-
mées rend les fins de mois difficiles. Renato se 
résout à se mettre à son compte en obtenant 
un numéro de TVA. Cela rime avec précarité. 
En clair, il effectue le même travail qu’aupara-
vant tout en payant lui-même ses charges so-
ciales. De fait, la domination patronale s’ac-
croît dans ce cadre sur l’autel de la flexibilité. 
Les forces de Renato commencent à décliner. 
Il devient retraité en 1998. Progressivement, 
il perd son souffle.
Une tumeur. Elle monte des poumons au 
cerveau, recouvert désormais de métastases. 
Anticoagulants, antidépresseurs, antiépilep-
tiques, cortisone rythment désormais le quo-
tidien de Renato. Après 72 heures d’agonie, il 
meurt à 59 ans.

rendre jUstice aUx morts  
et à leUrs proches
Tout au long des pages, on sent l’amertume 
d’un fils qui a perdu son père. L’aspect fu-
neste de la situation domine. Comme de 
nombreuses familles ayant vécu de pareils 

drames, la saisie de la justice est considérée 
comme un devoir même si elle apporte peu 
en l’occurrence, soit une légère réévaluation 
de la pension de veuve. La rancœur reste te-
nace. Alberto Prunetti affirme: «La justice, 
c’est de ne pas mourir au travail et de ne pas 
voir mourir ses collègues.» Le caractère bio-
graphique du récit estompe cependant la di-
mension collective de la lutte des victimes de 
l’amiante. En effet, on voit apparaître, au cré-
puscule du XXe siècle et à l’échelle nationale 
ainsi qu’internationale, de véritables mou-
vements sociaux contre l’amiante regrou-
pant des chercheurs, des professionnels du 
droit ou de la santé, des syndicalistes… Cela 
débouche sur une série d’actions judiciaires. 
Par exemple à Casale Monferrato, ville du 
Piémont où Renato a travaillé dans une raffi-
nerie, les familles d’anciens employés d’une 
autre société Eternit se sont portées parties 
civiles dans un procès qui a fait date, mal-
gré les aléas des procédures (prescription 
des faits…). Dans un même mouvement, 
l’industriel suisse Stephan Schmidheiny a 
récemment été condamné à quatre ans de 
prison pour homicide involontaire en lien 
avec une affaire où deux employés exposés 
à l’amiante sont décédés. Les méfaits dus à 
cette substance toxique marquent donc l’his-
toire ouvrière dévastant des régions entières, 
décimant des familles, semant la mort à pro-
fusion. K

dans l’enFer  
de l’amiante

propos recueillis par aline andrey
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Depuis six ans, «Le piano vertical» de 
l’artiste suisse Alain Roche écume 
les festivals, les rues et les places 

pour surprendre les passants, offrir un mo-
ment de poésie pure. Après plus de 120 re-
présentations, le projet de sa compagnie – 
fondée avec sa compagne chorégraphe et 
danseuse Stéphanie Boll – a pris un nou-
veau visage cette année par des immersions 
dans des chantiers. A la suite de ses spec-
tacles à Sion, Carouge, Montecrestese (Ita-
lie) et Yverdon-les-Bains, le pianiste revient 
sur cette expérience au cœur du monde ou-
vrier magnifié. Rencontre à Sion, là où le Ju-
rassien d’origine a suspendu son piano.

Que souhaitez-vous raconter?
Je dirais que mon récit premier, c’est de 
raconter l’heure bleue. Le piano verti-
cal est un prétexte pour vivre un moment 
onirique, ce passage entre la nuit et le 
jour qui se lève, un nouveau commence-
ment. J’adore être dans cette énergie se-
reine et électrique de «l’heure bleue». Soit 

entre l’aube nautique, quand émergent les 
premières lueurs bleues, et l’aube civile, 
quand les lumières de la ville s’éteignent. 
En Europe, sa durée oscille entre 30 et 50 
minutes. Cette idée m’est venue à la suite 
d’une tournée en Chine, où j’ai vu l’œuvre 
du scientifique et artiste James Turrell. 
Son installation invite à regarder un bout 
de ciel, en jouant sur les couleurs et la lu-
mière autour. Le ciel prend alors des pro-
fondeurs hallucinantes. J’ai vécu une 
heure de magie, d’abandon. Mon inten-
tion, c’est d’offrir un autre regard sur le 
commun, renverser les codes, casser les 
habitudes. Je ne cherche pas les concepts 
ni l’extraordinaire, je refuse les projets 
tape-à-l’œil. Je défends une poésie. 

Qu’avez-vous trouvé hors des salles de 
spectacles?
Dans chaque chantier, il y a d’autres sons, 
d’autres échos, d’autres éléments. J’adore 
l’odeur du béton aussi, du bitume. Des 
odeurs encore plus fortes à l’aube grâce 
à la rosée. A Yverdon, avec le canal juste 
à côté, c’était un voyage olfactif. C’est 
quelque chose qu’on n’a jamais (ou excep-
tionnellement) dans une salle. On est aus-
si confronté à la météo. Avec le piano ver-
tical, les années précédentes, j’ai joué sous 
la pluie, sous la neige et dans le vent. 

c’est une manière de jouer très physique…
Oui, j’ai les pieds plus haut que le cœur, 
une circulation sanguine différente. Pour 
lâcher les épaules et garder un son rond, 
comme à l’horizontal, je dois chercher à 
relâcher beaucoup plus dans le plexus, les 
abdos, le dos, et m’ancrer davantage au ni-
veau du sacrum. Cela me demande beau-
coup de concentration. Ce projet a chan-
gé ma manière de jouer à l’horizontal, et 
ainsi mon son. Jusqu’à ma façon de mar-
cher. Poser le pied au sol, se propulser, j’ai 
clairement un autre rapport à la gravité. 
Je pense vertical. J’ai découvert le monde 
fascinant de l’athlète. C’est fou que mes 
profs ne se soient occupés que de mes 
avant-bras et non pas de mon corps, alors 
que c’est une pièce maîtresse du musicien. 
Depuis, je n’ai plus de tendinite.

là-haut, avez-vous l’impression de voler?
Oui, c’est jouissif. A chaque vol, je me sens 
comme un enfant qui retrouve son jouet. 
J’ai tenté le parapente, mais je n’ai plus ré-
essayé de peur de ne faire plus que ça. A 
la verticale, je sens le piano comme un ac-
cordéon géant. De très lourd, il devient lé-
ger. Ce mouvement, ce souffle, nourrit la 
musique. J’ai l’impression que le vent tra-
verse l’instrument – un sentiment impos-
sible pour un piano au sol, au contraire 
d’un violon ou d’une trompette par 
exemple. Le grutier, c’est les ailes du pia-
no. Cette sensation d’air unique est aussi 

rendue possible grâce au génie du facteur 
de piano Fernand Kummer qui a trouvé 
un système, fait de ressorts et de contre-
poids, pour frapper les cordes et les relâ-
cher, sans les agresser, mais au contraire 
en les faisant scintiller. 

des peurs parfois?
Au début, j’avais un peu peur, le vertige et 
j’ai dû apprendre à ne pas me fier aux ef-
fets d’optique. En montant très vite les 
premières fois, je croyais m’écraser contre 
la flèche, tout en sachant qu’il y avait cinq 
mètres entre le crochet et moi. Mais j’ai 
entière confiance dans les grutiers qui 
sont des gens incroyables, d’une séréni-
té, d’un calme, d’une patience, d’une pré-
cision… Pour eux, c’est une première, 
puisqu’il leur est strictement interdit de 
transporter des personnes. Me faire ba-
lancer est également contraire à leur mé-
tier. En tant qu’artiste, je sors du cadre de 
la Suva, donc je peux me permettre de le 
faire, appuyé par un volumineux dossier 
d’ingénieur et dans le respect de la sécuri-
té publique. On applique les normes mul-
tipliées par dix. Reste que ça tourne dans 
tous les sens, au point que je ne peux pas 
trop regarder ailleurs et que j’ai arrêté de 
chercher à savoir où je suis, sinon l’es-
tomac en prend un coup. J’essaie de lâ-
cher prise au maximum. C’est la metteuse 
en scène qui, pendant tout le spectacle, 
donne des instructions au grutier, avec 
une marge d’improvisation selon l’avan-
cée du chantier de jour en jour. Car les ou-
vriers viennent travailler après le spec-
tacle. 

pourquoi ne pas jouer quand les ouvriers 
sont présents?
Pour des raisons de sécurité et d’horaire. 
A Sion cependant (et aussi à Carouge), à la 
différence d’Yverdon, le public était à l’in-
térieur du chantier et voyait vers la fin du 
spectacle des petites têtes orange fluo ap-
paraître. Certains spectateurs nous ont dit 
que la chorégraphie était parfaite, alors 
que c’était les ouvriers qui venaient sim-
plement travailler. J’aurais aimé jouer pen-
dant qu’ils étaient là, ou en voir davan-
tage au spectacle. Mais j’espère qu’avec 
le bouche à oreille, il y en aura de plus en 
plus. Je sais que le grutier de Carouge a 
parlé du spectacle à des collègues qui lui 
ont dit: «Ah! Si on avait su, on serait venu!»

vous aimez le côté répétitif dans la 
musique, qu’on peut retrouver dans les 
sons de chantiers que vous avez enregis-
trés, intégrés dans votre récital par votre 
technicien, d’où les casques audio portés 
par les spectateurs…
J’adore les ostinati. On répète, et on ajoute 
des sons, des mélodies autour de ces ré-
pétitions. Quand on les arrête, ça coupe 

le souffle, mais on l’entend encore. C’est 
comme un saut en parachute. Dans les 
chantiers, j’en ai beaucoup entendu. J’ai 
été halluciné de voir que les travailleurs 
tapent en rythme, régulièrement. Je crois 
que l’humain, la nature (un pic-vert pour 
ne citer qu’un exemple) aspire au rythme. 

J’ai été fasciné par le travail des ferrail-
leurs qui attachent les fers avec un rythme 
et un son extrêmement musicaux. Pour ce 
projet, j’ai été inspiré par Tom Waits qui 
représente un tournant dans ma vie de 
compositeur: amener du sale, du vrom-
bissement et du groove dans le monde 

très mélodique du piano, un peu fleur 
bleue. Dans le brut, je sens quelque chose 
de plus authentique. Le chantier est très 
proche d’un univers de cinéma, dans les 
objets, les sons… il est très poétique en ce 
sens. Il invite à l’imaginaire. Avec ce spec-
tacle, l’idée première était de confronter 

les sons sales, stridents, bruts, poussiéreux 
de la construction, au vernis du piano et 
au musicien en queue de pie, seul au mi-
lieu des spectateurs silencieux. Au niveau 
des sons, les retours des spectateurs sont 
étonnants, car ils laissent libre cours à leur 
imagination. L’un m’a dit qu’il avait trou-
vé incroyable d’entendre la mer, alors que 
c’était une bobine de câble qu’on déroule. 

votre plus beau cadeau à Yverdon?
J’hallucine toujours de voir qu’autant de 
monde se réveille si tôt pour venir écou-
ter un piano. J’ai aimé la pleine lune, les 
premières lueurs bleues sur le lac, les cor-
neilles qui ont ajouté leurs croassements, 
et le grutier, acteur principal du spectacle, 
qui m’a dit le dernier jour qu’il aimerait 
bien venir, une fois, voir le spectacle. Ça 
dit tout. Et ça m’a beaucoup touché.

Un rêve?
Moi aussi, j’aimerais bien voir un jour le 
spectacle (sourire). Et je rêve qu’un cor-
beau se pose sur mon piano en vol. Dans 
la nature, je peux passer des heures à les 
regarder. Ils vivent pour jouer, et sont si in-
telligents. Sur mon clip, en travaillant avec 
deux corbeaux apprivoisés, j’ai ressen-
ti une émotion folle. En fait, j’aimerais être 
un corbeau. Les oiseaux font le lien entre 
la terre et le ciel. K
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Lors de la répétition générale, sur le chantier du collège Pestalozzi, la metteuse en scène (à gauche) donne ses instructions au grutier. Après avoir été hissé dans les airs, Alain Roche répète, flirtant avec le ciel, le béton et les oiseaux. 

La pleine lune s’est invitée au spectacle «Chantier» au moment de l’heure bleue à Yverdon-les-Bains le 16 août. Alain Roche, pianiste lumineux, a joué devant des spectateurs portant des casques… audio. 
Une immersion dans les notes de piano et les sons du monde de la construction.

Le livre retrace le parcours professionnel de Renato, victime de la fibre cancérigène, des années 
d’insouciance de la jeunesse jusqu’à la maladie et la mort.

Amianto. Une histoire ouvrière, Alberto Prunetti, 
Marseille, Agone, 2019.

Avec son piano vertical, le musicien Alain Roche a joué cet été dans 
quatre chantiers de construction. Un instant poétique et magique, 
entre deux mondes, à l’aube

L’écrivain Alberto Prunetti nous emmène au 
sein d’usines mortifères en Italie. Une histoire 
marquée par le deuil et l’injustice

regard de grUtier

Daniel Pereira Leite, grutier depuis 18 ans au Por-
tugal, en Espagne, en Belgique et depuis l’année 
passée en Suisse, vit à trois minutes du chantier 
du collège Pestalozzi où s’est déroulé le spectacle 
à Yverdon-les-Bains. Il revient sur ce travail «dif-
férent», à 40 mètres de haut, sans vertige: «C’est 
beau d’avoir une expérience comme ça. Dans la 
construction, on fait toujours un peu la même 
chose. Là, ça change, même si c’est les mêmes 
gestes. Cela demande beaucoup de concentra-
tion, de faire attention au vent. Pour le balancer, 
ce qui est interdit normalement, mon chef m’a 
bien expliqué les limites. Il y a quelque chose 
de bien là-haut, une visibilité qu’on n’a pas d’en 
bas. Dans le spectacle, c’est le pianiste l’essentiel. 
Sans lui, on ne fait rien, même si le grutier est 
important. Parfois j’entendais la musique quand 
il était tout en haut. Des surprises? Je pensais 
que personne ne se lèverait pour un spectacle à 
5h du matin. Et il y a eu tellement de monde! Mon 
chef est venu tous les matins, et quelques copains 
de travail aussi. La prochaine fois qu’il joue par 
ici, je viendrai l’écouter d’en bas. J’ai entendu 
beaucoup de gens dire que c’est quelque chose 
à voir une fois dans sa vie.» K

Daniel Pereira Leite, grutier enchanté, 
chaleureusement applaudi en descendant 
de sa cabine.
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Amianto. Une histoire ouvrière. Ce livre, 
paru récemment en français, évoque 
l’un des plus grands scandales indus-

triels émergents au siècle passé, catastrophe 
meurtrière due à un poison nommé l’amiante. 
A la lecture de cet ouvrage, on plonge, grâce 
à une approche biographique, au sein du 
monde ouvrier italien. La question de la pro-
tection des travailleurs constitue l’ossature du 
récit, mais aussi, en toile de fond, la cupidité 
d’un certain nombre d’employeurs courant 
après le profit et mettant en péril la santé de 
leur personnel. L’auteur, Alberto Prunetti, res-
titue ainsi le parcours professionnel de son 
père Renato, victime de la fibre cancérigène. 

Une vie de laBeUr
Il s’agit en premier lieu de l’histoire d’un 
enfant qui a arrêté l’école à 14 ans, devient 
maître-nageur, puis garçon de café. Très vite, 
l’usine le happe. Il troque alors le costume de 
serveur pour le bleu de travail, vêtement em-
blématique de sa vie, de sa condition.
De manœuvre, il devient soudeur, puis sou-
deur-tuyauteur. Renato se déplace de chan-
tier en chantier à travers la péninsule. Les an-
nées 1970 sont décrites comme des années 
heureuses. L’emploi abonde. La conflictua-
lité liée aux rapports sociaux demeure forte. 
Les ouvriers font donc entendre leurs voix et 
cela rapporte. Renato se trouve dans la force 
de l’âge. Il travaille vigoureusement.
Toutefois, les coups de marteau ne sont pas 
sans effet. Son ouïe est endommagée. Les 
flammes de l’électrode abîment sa vision. Et, 
ses dents tombent sous l’action des métaux 
lourds. A 40 ans, il porte un appareil auditif, 
des lunettes et un dentier. Une rente partielle 
lui est accordée en tant qu’invalide ne pou-
vant exercer pleinement son travail. Ensuite, 
les années 1980 marquent un reflux du mou-
vement ouvrier, selon l’auteur. Les termes 
«chômage technique» résonnent. L’alter-
nance entre périodes de travail et celles chô-
mées rend les fins de mois difficiles. Renato se 
résout à se mettre à son compte en obtenant 
un numéro de TVA. Cela rime avec précarité. 
En clair, il effectue le même travail qu’aupara-
vant tout en payant lui-même ses charges so-
ciales. De fait, la domination patronale s’ac-
croît dans ce cadre sur l’autel de la flexibilité. 
Les forces de Renato commencent à décliner. 
Il devient retraité en 1998. Progressivement, 
il perd son souffle.
Une tumeur. Elle monte des poumons au 
cerveau, recouvert désormais de métastases. 
Anticoagulants, antidépresseurs, antiépilep-
tiques, cortisone rythment désormais le quo-
tidien de Renato. Après 72 heures d’agonie, il 
meurt à 59 ans.

rendre jUstice aUx morts  
et à leUrs proches
Tout au long des pages, on sent l’amertume 
d’un fils qui a perdu son père. L’aspect fu-
neste de la situation domine. Comme de 
nombreuses familles ayant vécu de pareils 

drames, la saisie de la justice est considérée 
comme un devoir même si elle apporte peu 
en l’occurrence, soit une légère réévaluation 
de la pension de veuve. La rancœur reste te-
nace. Alberto Prunetti affirme: «La justice, 
c’est de ne pas mourir au travail et de ne pas 
voir mourir ses collègues.» Le caractère bio-
graphique du récit estompe cependant la di-
mension collective de la lutte des victimes de 
l’amiante. En effet, on voit apparaître, au cré-
puscule du XXe siècle et à l’échelle nationale 
ainsi qu’internationale, de véritables mou-
vements sociaux contre l’amiante regrou-
pant des chercheurs, des professionnels du 
droit ou de la santé, des syndicalistes… Cela 
débouche sur une série d’actions judiciaires. 
Par exemple à Casale Monferrato, ville du 
Piémont où Renato a travaillé dans une raffi-
nerie, les familles d’anciens employés d’une 
autre société Eternit se sont portées parties 
civiles dans un procès qui a fait date, mal-
gré les aléas des procédures (prescription 
des faits…). Dans un même mouvement, 
l’industriel suisse Stephan Schmidheiny a 
récemment été condamné à quatre ans de 
prison pour homicide involontaire en lien 
avec une affaire où deux employés exposés 
à l’amiante sont décédés. Les méfaits dus à 
cette substance toxique marquent donc l’his-
toire ouvrière dévastant des régions entières, 
décimant des familles, semant la mort à pro-
fusion. K

dans l’enFer  
de l’amiante

propos recueillis par aline andrey
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Depuis six ans, «Le piano vertical» de 
l’artiste suisse Alain Roche écume 
les festivals, les rues et les places 

pour surprendre les passants, offrir un mo-
ment de poésie pure. Après plus de 120 re-
présentations, le projet de sa compagnie – 
fondée avec sa compagne chorégraphe et 
danseuse Stéphanie Boll – a pris un nou-
veau visage cette année par des immersions 
dans des chantiers. A la suite de ses spec-
tacles à Sion, Carouge, Montecrestese (Ita-
lie) et Yverdon-les-Bains, le pianiste revient 
sur cette expérience au cœur du monde ou-
vrier magnifié. Rencontre à Sion, là où le Ju-
rassien d’origine a suspendu son piano.

Que souhaitez-vous raconter?
Je dirais que mon récit premier, c’est de 
raconter l’heure bleue. Le piano verti-
cal est un prétexte pour vivre un moment 
onirique, ce passage entre la nuit et le 
jour qui se lève, un nouveau commence-
ment. J’adore être dans cette énergie se-
reine et électrique de «l’heure bleue». Soit 

entre l’aube nautique, quand émergent les 
premières lueurs bleues, et l’aube civile, 
quand les lumières de la ville s’éteignent. 
En Europe, sa durée oscille entre 30 et 50 
minutes. Cette idée m’est venue à la suite 
d’une tournée en Chine, où j’ai vu l’œuvre 
du scientifique et artiste James Turrell. 
Son installation invite à regarder un bout 
de ciel, en jouant sur les couleurs et la lu-
mière autour. Le ciel prend alors des pro-
fondeurs hallucinantes. J’ai vécu une 
heure de magie, d’abandon. Mon inten-
tion, c’est d’offrir un autre regard sur le 
commun, renverser les codes, casser les 
habitudes. Je ne cherche pas les concepts 
ni l’extraordinaire, je refuse les projets 
tape-à-l’œil. Je défends une poésie. 

Qu’avez-vous trouvé hors des salles de 
spectacles?
Dans chaque chantier, il y a d’autres sons, 
d’autres échos, d’autres éléments. J’adore 
l’odeur du béton aussi, du bitume. Des 
odeurs encore plus fortes à l’aube grâce 
à la rosée. A Yverdon, avec le canal juste 
à côté, c’était un voyage olfactif. C’est 
quelque chose qu’on n’a jamais (ou excep-
tionnellement) dans une salle. On est aus-
si confronté à la météo. Avec le piano ver-
tical, les années précédentes, j’ai joué sous 
la pluie, sous la neige et dans le vent. 

c’est une manière de jouer très physique…
Oui, j’ai les pieds plus haut que le cœur, 
une circulation sanguine différente. Pour 
lâcher les épaules et garder un son rond, 
comme à l’horizontal, je dois chercher à 
relâcher beaucoup plus dans le plexus, les 
abdos, le dos, et m’ancrer davantage au ni-
veau du sacrum. Cela me demande beau-
coup de concentration. Ce projet a chan-
gé ma manière de jouer à l’horizontal, et 
ainsi mon son. Jusqu’à ma façon de mar-
cher. Poser le pied au sol, se propulser, j’ai 
clairement un autre rapport à la gravité. 
Je pense vertical. J’ai découvert le monde 
fascinant de l’athlète. C’est fou que mes 
profs ne se soient occupés que de mes 
avant-bras et non pas de mon corps, alors 
que c’est une pièce maîtresse du musicien. 
Depuis, je n’ai plus de tendinite.

là-haut, avez-vous l’impression de voler?
Oui, c’est jouissif. A chaque vol, je me sens 
comme un enfant qui retrouve son jouet. 
J’ai tenté le parapente, mais je n’ai plus ré-
essayé de peur de ne faire plus que ça. A 
la verticale, je sens le piano comme un ac-
cordéon géant. De très lourd, il devient lé-
ger. Ce mouvement, ce souffle, nourrit la 
musique. J’ai l’impression que le vent tra-
verse l’instrument – un sentiment impos-
sible pour un piano au sol, au contraire 
d’un violon ou d’une trompette par 
exemple. Le grutier, c’est les ailes du pia-
no. Cette sensation d’air unique est aussi 

rendue possible grâce au génie du facteur 
de piano Fernand Kummer qui a trouvé 
un système, fait de ressorts et de contre-
poids, pour frapper les cordes et les relâ-
cher, sans les agresser, mais au contraire 
en les faisant scintiller. 

des peurs parfois?
Au début, j’avais un peu peur, le vertige et 
j’ai dû apprendre à ne pas me fier aux ef-
fets d’optique. En montant très vite les 
premières fois, je croyais m’écraser contre 
la flèche, tout en sachant qu’il y avait cinq 
mètres entre le crochet et moi. Mais j’ai 
entière confiance dans les grutiers qui 
sont des gens incroyables, d’une séréni-
té, d’un calme, d’une patience, d’une pré-
cision… Pour eux, c’est une première, 
puisqu’il leur est strictement interdit de 
transporter des personnes. Me faire ba-
lancer est également contraire à leur mé-
tier. En tant qu’artiste, je sors du cadre de 
la Suva, donc je peux me permettre de le 
faire, appuyé par un volumineux dossier 
d’ingénieur et dans le respect de la sécuri-
té publique. On applique les normes mul-
tipliées par dix. Reste que ça tourne dans 
tous les sens, au point que je ne peux pas 
trop regarder ailleurs et que j’ai arrêté de 
chercher à savoir où je suis, sinon l’es-
tomac en prend un coup. J’essaie de lâ-
cher prise au maximum. C’est la metteuse 
en scène qui, pendant tout le spectacle, 
donne des instructions au grutier, avec 
une marge d’improvisation selon l’avan-
cée du chantier de jour en jour. Car les ou-
vriers viennent travailler après le spec-
tacle. 

pourquoi ne pas jouer quand les ouvriers 
sont présents?
Pour des raisons de sécurité et d’horaire. 
A Sion cependant (et aussi à Carouge), à la 
différence d’Yverdon, le public était à l’in-
térieur du chantier et voyait vers la fin du 
spectacle des petites têtes orange fluo ap-
paraître. Certains spectateurs nous ont dit 
que la chorégraphie était parfaite, alors 
que c’était les ouvriers qui venaient sim-
plement travailler. J’aurais aimé jouer pen-
dant qu’ils étaient là, ou en voir davan-
tage au spectacle. Mais j’espère qu’avec 
le bouche à oreille, il y en aura de plus en 
plus. Je sais que le grutier de Carouge a 
parlé du spectacle à des collègues qui lui 
ont dit: «Ah! Si on avait su, on serait venu!»

vous aimez le côté répétitif dans la 
musique, qu’on peut retrouver dans les 
sons de chantiers que vous avez enregis-
trés, intégrés dans votre récital par votre 
technicien, d’où les casques audio portés 
par les spectateurs…
J’adore les ostinati. On répète, et on ajoute 
des sons, des mélodies autour de ces ré-
pétitions. Quand on les arrête, ça coupe 

le souffle, mais on l’entend encore. C’est 
comme un saut en parachute. Dans les 
chantiers, j’en ai beaucoup entendu. J’ai 
été halluciné de voir que les travailleurs 
tapent en rythme, régulièrement. Je crois 
que l’humain, la nature (un pic-vert pour 
ne citer qu’un exemple) aspire au rythme. 

J’ai été fasciné par le travail des ferrail-
leurs qui attachent les fers avec un rythme 
et un son extrêmement musicaux. Pour ce 
projet, j’ai été inspiré par Tom Waits qui 
représente un tournant dans ma vie de 
compositeur: amener du sale, du vrom-
bissement et du groove dans le monde 

très mélodique du piano, un peu fleur 
bleue. Dans le brut, je sens quelque chose 
de plus authentique. Le chantier est très 
proche d’un univers de cinéma, dans les 
objets, les sons… il est très poétique en ce 
sens. Il invite à l’imaginaire. Avec ce spec-
tacle, l’idée première était de confronter 

les sons sales, stridents, bruts, poussiéreux 
de la construction, au vernis du piano et 
au musicien en queue de pie, seul au mi-
lieu des spectateurs silencieux. Au niveau 
des sons, les retours des spectateurs sont 
étonnants, car ils laissent libre cours à leur 
imagination. L’un m’a dit qu’il avait trou-
vé incroyable d’entendre la mer, alors que 
c’était une bobine de câble qu’on déroule. 

votre plus beau cadeau à Yverdon?
J’hallucine toujours de voir qu’autant de 
monde se réveille si tôt pour venir écou-
ter un piano. J’ai aimé la pleine lune, les 
premières lueurs bleues sur le lac, les cor-
neilles qui ont ajouté leurs croassements, 
et le grutier, acteur principal du spectacle, 
qui m’a dit le dernier jour qu’il aimerait 
bien venir, une fois, voir le spectacle. Ça 
dit tout. Et ça m’a beaucoup touché.

Un rêve?
Moi aussi, j’aimerais bien voir un jour le 
spectacle (sourire). Et je rêve qu’un cor-
beau se pose sur mon piano en vol. Dans 
la nature, je peux passer des heures à les 
regarder. Ils vivent pour jouer, et sont si in-
telligents. Sur mon clip, en travaillant avec 
deux corbeaux apprivoisés, j’ai ressen-
ti une émotion folle. En fait, j’aimerais être 
un corbeau. Les oiseaux font le lien entre 
la terre et le ciel. K
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«le grUtier, c’est  
les ailes dU piano»

Lors de la répétition générale, sur le chantier du collège Pestalozzi, la metteuse en scène (à gauche) donne ses instructions au grutier. Après avoir été hissé dans les airs, Alain Roche répète, flirtant avec le ciel, le béton et les oiseaux. 

La pleine lune s’est invitée au spectacle «Chantier» au moment de l’heure bleue à Yverdon-les-Bains le 16 août. Alain Roche, pianiste lumineux, a joué devant des spectateurs portant des casques… audio. 
Une immersion dans les notes de piano et les sons du monde de la construction.

Le livre retrace le parcours professionnel de Renato, victime de la fibre cancérigène, des années 
d’insouciance de la jeunesse jusqu’à la maladie et la mort.

Amianto. Une histoire ouvrière, Alberto Prunetti, 
Marseille, Agone, 2019.

Avec son piano vertical, le musicien Alain Roche a joué cet été dans 
quatre chantiers de construction. Un instant poétique et magique, 
entre deux mondes, à l’aube

L’écrivain Alberto Prunetti nous emmène au 
sein d’usines mortifères en Italie. Une histoire 
marquée par le deuil et l’injustice

regard de grUtier

Daniel Pereira Leite, grutier depuis 18 ans au Por-
tugal, en Espagne, en Belgique et depuis l’année 
passée en Suisse, vit à trois minutes du chantier 
du collège Pestalozzi où s’est déroulé le spectacle 
à Yverdon-les-Bains. Il revient sur ce travail «dif-
férent», à 40 mètres de haut, sans vertige: «C’est 
beau d’avoir une expérience comme ça. Dans la 
construction, on fait toujours un peu la même 
chose. Là, ça change, même si c’est les mêmes 
gestes. Cela demande beaucoup de concentra-
tion, de faire attention au vent. Pour le balancer, 
ce qui est interdit normalement, mon chef m’a 
bien expliqué les limites. Il y a quelque chose 
de bien là-haut, une visibilité qu’on n’a pas d’en 
bas. Dans le spectacle, c’est le pianiste l’essentiel. 
Sans lui, on ne fait rien, même si le grutier est 
important. Parfois j’entendais la musique quand 
il était tout en haut. Des surprises? Je pensais 
que personne ne se lèverait pour un spectacle à 
5h du matin. Et il y a eu tellement de monde! Mon 
chef est venu tous les matins, et quelques copains 
de travail aussi. La prochaine fois qu’il joue par 
ici, je viendrai l’écouter d’en bas. J’ai entendu 
beaucoup de gens dire que c’est quelque chose 
à voir une fois dans sa vie.» K

Daniel Pereira Leite, grutier enchanté, 
chaleureusement applaudi en descendant 
de sa cabine.
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