
À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. 
C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche 
dans les conserveries de poissons et les aba�oirs 
bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie 
précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la 

« Le Maroc, c’est un pays dont j’ai hérité un prénom 

que je passe ma vie à épeler et un bronzage 

permanent qui supporte mal l’hiver à Paris, surtout 

quand il s’agissait de trouver un pe't boulot pour 

payer mes études.»  



« C'est exactement cela, dit-il, parler reviendrait à 

mourir, car parler signifierait revivre cet instant, dans 

ce désert de cactus, sous ce�e chaleur, parler, c'était 

revoir encore une fois ce�e femme allongée sur un 

Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin 
incendie la ferme dans laquelle il espérait voir un jour 
jouer ses enfants. Il rôde dans les bois et les gens du 
coin passent de la circonspec'on à la franche 



«  Sur le bateau, dans les yeux épuisés de ma mère, je 
vois les bo�es françaises, les 'railleurs français, les 
soldats de la pacifica'on ; dans ceux de mon père 
silencieux, la traîtrise d’avoir manqué à son pays pour 

Une jeune femme photographe qui vit à l'ins'nct, 
dans l'urgence de ses projets, de ses désirs, retourne 
dans son Laos natal pour l'enterrement de sa grand-
mère. En compagnie de sa mère et de son frère aîné 
brisé par l'exil, en retrouvant son grand-père, elle 



"Qu’est-ce qu’un héros, sinon un homme  qui réalise 
un jour les rêves secrets  de tout un peuple ? Un ma-
'n de printemps, dans la décharge à ciel ouvert  de 
San Perdido, pe'te ville cô'ère du Panama aussi  im-
pitoyable que colorée, apparaît un enfant noir aux 

"Elle avait de grands yeux vides de chien un peu con, 
mais ce qui les sauvait c’est qu’ils étaient bleu azur, 
les jours d’été. Des lèvres légèrement entrouvertes 
sous l’effort, humides et d’un rose délicat, comme 
une nacre. À cause de sa pe'te taille ou de son exces-



Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que 
l'histoire a dispersés ? Blanche, rwandaise, vit à 
Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsi de 
1994. Elle a construit sa vie en France, avec son mari 
et son enfant mé's Stokely. Mais après des années 

13 novembre 2015. Comme tous les soirs, Adèle est 
assise seule chez elle, inventant les vies qui se dérou-
lent derrière les fenêtres fermées, de l’autre côté de 
la cour. Quand soudain, en ce�e nuit de presqu’hiver, 
elle entend des cris et des sirènes qui montent de la 


