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À la ligne / Joseph PONTHUS. – La table ronde, 2019 

 

Un livre vraiment inattendu que j’ai découvert 

dans La grande Librairie de François Buñuel 

puis que j’ai lu grâce à notre Bibliothèque qui 

l’a acheté sans tarder et que, depuis, je 

n’arrête pas de recommander ou d’offrir à 

mes amis. 

 

Il s’agit du premier roman d’un auteur 

jusque- là inconnu. Paru en début de cette 

année il a eu tout de suite un grand succès 

(mérité !). C’est un livre autobiographique 

original aussi bien par sa forme que par son contenu.  

 

Déjà le titre résume tout : «  à la ligne » remplace actuellement « à 

la chaîne » pour évoquer le travail en usine, et signifie aussi le 

retour à la ligne dans l’écriture. En effet Ponthus a écrit ces 

« feuillets d’usine » dans une forme très fluide, sans ponctuation, 

qui évoque le poème en prose et se lit très facilement. 

 

Le livre a un intérêt documentaire puisqu’il raconte, au jour le jour, 

la vie d’un ouvrier intérimaire dans une conserverie de poissons 

puis dans un abattoir en Bretagne. L’auteur de formation littéraire, 

diplômé, après avoir travaillé des années comme éducateur social 

en région parisienne, a fait le choix de prendre ce travail pour rester 

vivre auprès de son épouse et échapper à la déprime du chômage. 

 

 J’ai  suivi avec grand intérêt cette plongée concrète et vivante dans 

le monde de l’usine, très loin de moi : gestes précis, répétitifs, 

ambiance, rapports avec les collègues, les supérieurs, heures 

longues, pauses brèves, travail de nuit, difficile retour dans le 

quotidien des autres, bref un monde dur où il faut tenir bon, et en 

même temps un monde dans lequel on éprouve respect et solidarité 



3 

pour l’équipe, la satisfaction de tenir sa place et de gagner sa vie. 

C’est un livre qui donne à réfléchir sur le travail. 

En même temps c’est un livre qui respire l’amour des mots et de la 

littérature. Dans son travail qui laisse l’esprit libre, Ponthus a la 

compagnie de ses poètes préférés, Trenet, Apollinaire et beaucoup 

d’autres qui lui insufflent fantaisie, humour et distance. Et écrire 

chaque jour après le travail, choisir ses mots l’aide à relever le défi, 

à continuer. Son autre force c’est l’amour des siens qui le 

soutiennent et j’ai été touchée par les notes de tendresse qui 

parcourent l’ouvrage. 

Bref lire ce livre c’est faire une rencontre  singulière et stimulante. 

Je vous le recommande ! Et vous livre cette réflexion : avec le succès 

de ce livre J.P. n’aura plus besoin de retourner à l’usine, où va-t-il 

trouver désormais la motivation pour écrire ?  A suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Luce 
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Une sirène à Paris / Mathias MALZIEU. – Albin Michel, 

2019  

Juin 2016. La Seine est en crue suite à des 

semaines de pluie en continu. Gaspard 

Snow est un jeune homme en dehors du 

monde. Il est surprisier. Oui, vous avez 

bien lu, ce n’est pas une faute de frappe. 

Le surprisier est quelqu’un qui, par la 

force de son imagination, parvient à 

changer le monde, ou au moins le sien, ce 

qui n’est déjà pas mal.  

Cette imagination débordante lui a été 

transmise par sa grand-mère Sylvia, qui a fondé le Flowerburger : 

une péniche sur le fleuve qui vend des burgers aux fleurs. Gaspard 

s’y rend tous les soirs pour jouer de la musique et chanter ses 

maux. Car il est triste, Gaspard. Il a connu le Grand Amour, mais 

la femme l’a plaqué. Il en a le cœur brisé. Par-dessus le marché, 

son père veut vendre la péniche parce que ce n’est pas une affaire 

florissante (pardon pour le jeu de mots). Mais Gaspard refuse, il 

veut se battre pour sauvegarder son héritage. Car si en plus de 

l’amour, même la péniche disparaît, que va-t-il rester de lui ?  

C’est alors que la décrue de la Seine fait apparaître une créature 

étrange : une sirène. Une vraie, hein ! Queue de poisson, beauté 

renversante et chant meurtrier. Car le chant de la donzelle fait faire 

des crises cardiaques aux hommes qui ont le malheur de la croiser. 

Gaspard vient en aide à Lula, puisque c’est son nom, et avec 

beaucoup de tendresse et de maladresse essaye de la soigner et 

de la comprendre.  

Cet étrange couple m’a fait passer un très beau moment de poésie, 

de douceur, de mélancolie, même de tristesse et de joie. Le 

personnage de Gaspard est adorable, bienveillant et très 
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maladroit ! Je conseille de toute urgence de vous offrir ce moment 

hors du monde.  

 

Passé parfait. Les quatre saisons, 1 / Leonardo 

PADURA. – Métailié, 2004 

Premier tome d'une tétralogie "les quatre 

saisons". Texte écrit en 1991.  

Cuba, la Havane, 1989. Mario Conde est un 

lieutenant de police célibataire, désabusé et un 

brin cynique. Il passe ses soirées avec le Flaco, 

son meilleur ami depuis le lycée. Ces années 

vont d'ailleurs maintenant le rattraper : Rafael 

Morin vient de disparaître. On est dans les tout 

premiers jours de janvier. Ce gars a été la 

coqueluche du lycée puis des hautes sphères de l'État. Maintenant 

il est le conseiller du vice-ministre de l'Industrie.  

Et le pire, aux yeux du Conde, c'est qu'il a épousé la plus belle fille 

du lycée, dont lui-même était follement amoureux : Tamara.  

Le voilà donc à devoir retrouver un gars qu'il n'a pas envie de 

chercher! 

Mais les hautes sphères ont besoin de réponses, et ce type semble 

tellement blanc comme neige... ça ne va pas être simple. 

 

Tout simplement génial! J'ai adoré le Conde, ses doutes, ses 

errances, son histoire et ses pensées. Il a un passé très intéressant, 

il ne voulait pas être flic, mais le pire dans tout ça c’est qu’il fait 

très bien son boulot !  

Tous les personnages ont ce petit quelque chose qui donne envie 

de les connaître. C'est une sublime plongée dans l'ambiance de 

Cuba à cette époque. Les quatre tomes sont à tomber ! 

 

 
Bérengère 
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Les gratitudes / Delphine de VIGAN. – J.C. Lattès, 2019 

 

Michèle Seld, dite Michka, est une vieille dame 

qui vit seule chez elle, jusqu’au jour où elle ne 

peut plus se lever de son fauteuil. 

Elle est très désorientée, elle appuie sur son 

bip de la télé assistance. 

On lui pose les questions de circonstance. 

Michka n’a pas de famille et pas d’enfants. On 

joint Marie, une jeune femme qui a été sa 

voisine. 

Michka  était photographe et elle faisait des 

corrections dans un magazine. 

Elle ne peut plus rester chez elle, elle va devoir aller dans une 

maison de retraite.  

Jérôme, l’orthophoniste qui va s’occuper d’elle, l’enregistre lors des 

exercices. La vieillesse c’est apprendre à perdre petit à petit. Michka 

perd ses mots ou les transforme, elle tâtonne, elle hésite. Il y a des 

silences, des peurs, des cauchemars. 

Mais Delphine de Vigan arrive à nous faire sourire quand Michka 

qui confond les mots ou ne les retrouve plus, les remplace par des 

mots aux sonorités similaires et cela nous permet de respirer. 

Elle veut retrouver la famille qui l’avait recueillie pendant la guerre 

étant enfant, mais elle a oublié leurs noms. 

Elle en parle à Jérôme et à Marie… 

Il y a en nous des liens qui nous unissent les uns aux autres, des 

sentiments qui sommeillent en nous. 

Très beau livre, plein de pudeur, de sensibilité, de tendresse. 

 

 

 

 

 

Marie-France 
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L’empreinte / Alexandria MARZANO-LESNEVICH. 

Sonatine, 2019 

Je  ne vous présente pas l’auteure, elle le fera 

parfaitement dans cet ouvrage.  

D’abord l’objet livre : épais, presque carré, 

dense, lourd. Il est en accord avec son 

contenu. Le style est sobre, précis, sans 

fioritures. La couverture reflète l’écriture 

subtile, fine et délicate de l’auteure. Le motif 

et la couleur n’agressent pas. Le graphisme 

simple, net et précis. La maison, lieu de vie. La 

porte fermée…sur des secrets ? (vu et revu, mais efficace !) 

Les thèmes sont multiples. Certains sujets abordés sont sombres, 

dérangeants. 

 

Le titre : une empreinte est une marque indélébile que l’on reçoit 

génétiquement, accidentellement, ou de façon événementielle. Elle 

peut être : visible par autrui ; cachée ou maquillée ; niée ou 

révélée. Elle aura toujours une influence sur la vie et le 

comportement de celui ou de celle qui la porte.  

 

C’est le sujet principal de l’ouvrage, récurrent mais subliminal : en 

effet, Alexandria ne le souligne jamais et le lecteur, porté par le 

récit, n’y pense plus, sauf parfois…ah mais oui, la voici ! 

 

Le prologue : à l’instar du titre, il est important et ne vous 

encombrera pas l’esprit. Cependant vous pourriez être dérouté et 

penser : j’ai envie de lire une histoire, mais un cours de droit ! 

 

Construction-présentation : au contraire du roman, roman 

historique, policier, l’imagination intervient peu. L’auteure ne 

l’utilise que pour la construction de son ouvrage et la façon de 
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présenter deux histoires en parallèle et en alternance. Car il s’agit 

d’événements, de situations, de personnes bien réels et 

contemporains. Tout ce qui est narré et décrit est documenté, 

avéré et certifié.  

Pour autant cette option ne fait pas de l’ouvrage un manuel froid 

et didactique.  

Malgré la gravité, l’indignation, voire la répulsion que nous 

procurent certains faits, nous acceptons de les observer tant 

l’écriture d’Alexandria est délicate.  

Le suspense est présent : suscité, maintenu et renouvelé par un 

effet « à tiroirs ».  

L’auteure nous invite à un parcours de découverte. Elle nous guide 

sur un chemin tout tracé, sans difficultés. Nous avancerons 

confortablement, pas à pas en spectateurs. Il suffit de regarder, 

écouter, lire.  

Il nous sera donné à voir, à entendre en temps réel, au moment où 

ça se produit. Les réponses, explications, solutions viendront 

parfois plus tard, selon un ordre chronologique de découverte ou 

de résolution.  

Le récit : c’est un tandem enquête médiatisée // enquête 

introspective. Ce sont 2 biographies croisées, celle du bourreau et 

celle de la victime, l’une éclairant l’autre et inversement.  

Chantal 


