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BON DE COMMANDE / OFFRE PARTENAIRE
Le travail est au cœur de la vie sociale. Dans ce livre, la parole est à ceux qui le font, avec leur 
intelligence, leurs convictions, et bien des émotions.

Cet ouvrage est un recueil de vingt-sept récits, structuré en cinq 
thèmes : Urgences ; La vie des autres ; Grandes machines ; Dans la 
nature ; Sur la route. Des histoires édifiantes, parfois épiques, toujours 
hautes en couleur ; des aventures du quotidien, mais jamais banales. 
On y découvre une infirmière le soir des attentats parisiens, qui 
accompagne une patiente en train de mourir, puis assiste en urgence 
une femme enceinte accouchant dans sa voiture ; un conducteur de 
TGV, préoccupé par la consommation d’électricité nucléaire ; une 
avocate, soucieuse de défendre avec la même attention le truand et 
la victime ; un brocanteur, fouillant dans les greniers et les mémoires 
familiaux, et bien d’autres encore.

D’un récit à l’autre, le lecteur circule entre ville et campagne, entre 
production et services, entre métiers prestigieux ou sans qualification, 
dans toute la diversité du monde du travail. Il partage des moments de 

satisfaction, voire de plaisir, parfois de frustration ou même d’exaspération, souvent d’enthousiasme.

Ce livre témoigne de la dignité de ceux qui œuvrent au quotidien, de leur implication au service 
des autres et du bien commun. Les travailleurs sont confrontés à la complexité, voire la dureté 
des contraintes économiques. Ils font part ici de leur besoin de trouver du sens à leurs activités, 
de leur envie de faire du travail de qualité. Dans ces engagements, il y a de formidables réserves 
d’énergie pour construire un monde meilleur.
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