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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

Rédaction

Belfort 
03.84.21.07.32 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
18 Faubourg de France, BP 409 
90007 BELFORT

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbelfort 
hericourtmontbeliard/

https://twitter.com/ 
estrepublicain 

L es ouvriers de la Peuge se-
raient-ils tous des adeptes du
tatouage ? Parce que des

bras et des biscotos, des nuques et 
des dos tatoués, on en voit à la pelle
sur les photos de Raphaël Helle. 
L’enfant de l’Aube, qui a baroudé 
un peu partout en France avant de 
poser ses bagages à Besançon, sou-
rit.

Je ne fais pas de la com’ avec 
des personnes bien lisses sans 
faux pli à la blouse de travail
« Bien sûr que non, mais les jeu-

nes oui. C’est sociétal. Regardez les
footballeurs. Ils sont tous tatoués. 
Je ne fais pas de la com’ avec des 
personnes bien lisses, sans faux pli 
à la blouse de travail. Je colle au 
réel. Je raconte ce que je vois. ». Ce 
qu’il voit derrière le 50 mm de son 
Leica, un objectif qui ne trompe 
pas : c’est l’ouverture du regard de 
l’œil. Fermez le ban.

Avec sa gueule de vieux loup de
mer qu’on imaginerait volontiers à 

la barre d’un voilier sur une mer 
démontée, Raphaël Helle raconte 
en photos le monde d’aujourd’hui. 
Les usines qui ferment. Les campa-
gnes qui se dépeuplent. Le Front 
national qui monte. Le dérègle-
ment climatique qui menace la pla-
nète. Le monde ouvrier, « premier 
touché par la précarisation de la 
société ».

On connaît les voitures. Mais 
qui sont les hommes et les 

femmes qui les fabriquent ? 
  

Forcément, ses pas le conduisent
à l’usine PSA de Sochaux qui fut le 
plus grand site industriel de France.
40 000 ouvriers dans les années 70.
Moins de 10 000 aujourd’hui. Une 
usine qui fait vivre toute une ré-
gion. « Ses voitures sont connues 
par-delà les frontières, mais il est 
rare d’entendre parler de celles et 
ceux qui les fabriquent. Et jamais 
on ne les voit ». 

Fait rare. Raphaël Helle obtient
carte blanche pour une immersion 
de six mois à l’usine de Sochaux. 
Son périmètre d’action est limité à 
la ligne de montage. Il s’accordera 
quelques « pas de côté ». 

Au départ, il comptait photogra-
phier « tous ceux qui font vivre cet-
te usine, ouvriers, cadres et direc-
tion ». A l’arrivée, il n’aura que « les
cols bleus, jamais de cols blancs ». 
Tant pis. C’est le monde ouvrier 
qu’il racontera. Notamment les jeu-
nes, « car les plus exposés aux con-
trats temporaires ». Ce qu’il veut, 
c’est rendre « visible les invisibles 
qui vivent dans la gueule du lion ».

Lui, dont le nom en allemand si-
gnifie « Luminosité », met en lu-
mière Romain, Martine, Axelle, 
Ben « un ancien qui est depuis re-
parti au bled », Kevin, etc. « Ça ne 
s’est pas fait comme ça. Mais après 

des jours et des semaines à prome-
ner mon objectif dans les travées. 
On a appris à se connaître. Des 
amitiés se sont forgées. Avec cer-
tains, nous sommes restés en con-
tact ». Ses photos, Raphaël Helle 
les prend dedans et dehors. Sur la 
ligne et dans l’intimité des ouvriers 
qui lui ouvrent la porte de leurs 
chez eux.

La boucle est bouclée
en exposant mes photos

à Audincourt, qui vit naître la 
première automobile Peugeot
De ces six mois à la Peuge en

2013, Raphaël Helle en ramène 
une foison d’images belles, fortes, 
mécaniques et humaines. Autant 
de témoins du monde ouvrier du 
XXIe siècle.

Son travail a été publié. Notam-
ment dans la revue XXI. Pour la 
première fois, ses photos sont expo-
sées. Et c’est à Audincourt (espace 
Gandhi) que ça se passe. Pas un 
hasard. C’est là que vit naître la pre-
mière automobile Peugeot, à 5 km 
du site industriel actuel. L’expo 
« Dans la gueule du Lion », présen-
tée ensuite à Besançon (du 23 mars
à 21 mai) est coproduite par la Ville
d’Audincourt et l’université de 
Franche-Comté. Les étudiants, 
comme actuellement ceux de l’IUT
de Belfort, futurs diplômés en génie
civil, s’en sont saisis à l’aune d’une 
réflexion sur la classe ouvrière 
d’aujourd’hui ou le rôle de la photo-
graphie dans notre société.

Trois ans plus tard, la Peuge colle
toujours aux basques et au cœur de
Raphaël Helle. S’il roule en Logan, 
« voiture pas chère », quand il était 
gamin, il est parti en vacances avec 
ses parents jusqu’en Iran. « En ca-
ravane et en 504 Peugeot. La fa-
meuse 504 ! »

Françoise JEANPARIS

AUDINCOURT  Focus sur le monde ouvrier

Raphaël Helle
dans la gueule du Lion
Sans filtre, il restitue la vie des 
ouvriers du XXIe siècle après une 
immersion de six mois sur la 
ligne de montage à Peugeot 
Sochaux. Le photographe 
Raphaël Helle expose jusqu’au 
12 mars à Audincourt. Rencontre.

« Surprenantes les 
circonstances ! Je suis 
hébergé à Audincourt dans 
un ancien château Peugeot 
digne de Moulinsard. Où est 
la Castafiore ? »
Raphaël Helle Photographe

L’exposition sera-t-elle un jour présentée là où les
photos ont été prises ? A l’usine de Sochaux. Jean-
Charles Lefebvre, le patron de la communication 
répond d’un « non » catégorique. C’est pourtant lui 
qui a donné carte blanche à Raphaël Helle « et c’est 
un garçon charmant qui a un talent indéniable », 
dit-il. « Sauf que le projet présenté au départ ne cor-
respond pas au produit présenté à l’arrivée. Il n’est pas
certain que les 10 000 salariés de l’usine sochalienne 
se retrouvent dans l’image que le photographe donne
du monde ouvrier. Il a suivi un type de population qui
n’est pas représentatif de l’ensemble du personnel de 
l’usine ».

Soit. On y voit des tatoués, des percés, des garçons
qui fument des joints à la pause, un autre qui arbore 

sur la peau et dans l’intimité de son salon des croix 
gammées. Forcément, les clichés et les textes « no 
futur » qui vont avec peuvent grattouiller. « Je ne livre
pas une critique de l’usine, loin s’en faut, mais je 
photographie la vie des gens. À l’usine et chez eux. 
Autrefois, les anciens picolaient. Aujourd’hui, les jeu-
nes fument des pétards. Autre génération. Phénomè-
ne de société. Celui-ci est tatoué d’une croix gammée.
Je ne partage pas ses idées, mais c’est son parcours qui
m’intéresse », résume Raphaël Helle qui revendique 
un légitime regard photographique artistique et esthé-
tique. Il n’a pas la prétention de brosser le portrait de 
l’usine sochalienne. Seulement de donner « un 
écho » du monde ouvrier. Certains s’y identifieront. 
D’autres pas du tout.  

Les photos qui dérangent PSA
Ce travail photographique

est soutenu par « La France 
vue d’ici », un projet participa-
tif et collectif à l’initiative du 
festival de photographie docu-
mentaire ImagesSingulières et 
de Mediapart. Depuis 2014, 50
reportages ont été réalisés par 
26 photographes, dont Ra-
phaël Helle. Un livre sera édité
et une grande exposition sera 
organisée en mars à la Maison 
des métallos à Paris. Afin d’of-
frir, juste avant l’élection prési-
dentielle, un visage de la Fran-
ce.

A la Maison 
des métallos
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Raphaël Helle est lauréat 2 014 de La France vue d’ici, bourse remise par Mediapart et le festival 
ImagesSingulières pour son projet sur le monde ouvrier. Photo Francis REINOSO

« Au moteur, c’est Axelle. Elle est toute fluette et en même temps, tout 
en force. Un jour, à la pause, je l’ai vu pleurer. Elle souffre de 
fibromyalgie. Ça ne se voit pas la fibromyalgie. Les gens n’y croient 
pas. Elle est d’un grand courage cette gamine ». Photos Raphaël HELLE

« Lui, c’est Jérémy à l’habillage caisse. Un jeune gars énergique aux 
bras habillés de tatouages, comme Romain, l’un de ses collègues, 
chanteur dans un groupe de heavy métal ».

« Cette demoiselle, c’est Adeline. Elle me faisait penser à Nicole 
Kidman, version prolétaire. J’imaginais l’actrice bosser chez PSA ! 
Adeline, elle a une beauté simple. C’est une jeune fille discrète, 
humble, travailleuse que je trouvais jolie ». 

Les parents Helle ont-ils fait
exprès de prénommer leur ché-
rubin « Raphaël » parce que 
franchement, cette nuée de 
« l » crispe un chouïa les zygo-
matiques ? « À cette époque-là,
on ne se souciait pas de la réso-
nance du prénom avec le nom. 
Bernard, mon père, était prof 
d’histoire-géo. Il aimait le pein-
tre Raphaël. Ceci explique cela.
Pour le coup, j’ai un super pseu-
do qui n’en est pas un ». 

Le pseudo qui 
n’en est pas un


