
  

Mon cher camarade Joseph, 

  

 Aujourd’hui, en sortant du théâtre de La Passerelle, à Limoges, dans ce soleil de février qui annonce 

le printemps, j’ai voulu t’écrire pour te dire qu’une nouvelle fois, tu m’as rendu heureux. En effet, j’ai 

entendu et vu A la ligne magnifiquement mis en scène par Michel Bruzat, interprété par Fabiana Medina – 

son accent colombien te plairait – Pierre-Yves Le Louarn (avec ce nom, je te laisse imaginer d’où il est 

originaire… Si tu trouves, je te paie un chouchen à La Peau de l’ours à Port-Louis !) et Sébastien Debard à 

l’accordéon – oui, justement, le « piano du pauvre ». Le tout baigné par les lumières pertinentes et belles 

de Franck Roncière. A Douarnenez, tu m’avais dit : « A bientôt près de la plus belle gare du monde ! » en 

parlant de Limoges-Bénédictins. Quand tu es parti il y a tout juste un an, je me suis dit tristement que ce 

rendez-vous ne serait jamais honoré, que l’on ne se ferait plus la bise. Je me trompais : le théâtre est au 

pied du campanile de cette gare !  

 Le premier choc, cela avait été à la parution de ton roman/poème à La Table Ronde. J’ai appris que 

tu avais fait des études de littérature à Reims et de travail social à Nancy, puis que tu avais exercé plus de 

dix ans comme éducateur spécialisé en banlieue parisienne, avant de t’installer, par amour pour Krystel, à 

Lorient (juste en face de Groix qui nous est si chère) et d’être obligé de travailler à la chaîne dans l’agro-

alimentaire – à la ligne de production si l’on préfère. C’est-à-dire de devenir un prolétaire parmi les autres, 

ceux que broie progressivement le capitalisme forcené qui règne désormais en maître, maître des 

existences, des corps et des esprits, maître du temps qui file. Certains les appellent avec mépris des « sans-

dents », d’autres parlent d’ « illettrés », toi, tu leur redonnes toute leur humanité, en racontant deux 

années passées avec eux comme intérimaire sensible et fraternel. 

 Ton texte est écrit sans ponctuation, comme pour suivre le rythme de la ligne de production, des 

journées de travail qui s’enchaînent, des repos trop courts. Il est fait pour être lu à haute voix, crié, même, 

à certains moments, le style oscille entre lyrisme et familiarité, poésie et prosaïsme. Nous sommes, comme 

Charlot dans Les temps modernes, au cœur de l’aliénation mais aussi de ce qui pousse à la résistance, nous 

sommes au cœur de la guerre, au milieu du sang, des corps et des restes d’animaux encore tièdes à 

l’abattoir, ou bien des moules à l’usine de poissons panés, ou encore du tofu qui s’égoutte et des palettes 

de bulots à n’en plus finir. Les corps souffrent en permanence, les chefs et les commerciaux sont 

impitoyables, et toi, l’ouvrier Ponthus, « petit troufion à l’usine », tu attends, comme tes camarades, les 

sous pour lesquels tu es là, et peut-être même, si vous avez assez travaillé, un congé supplémentaire pour 

Noël. Il te faut tenir, comme Ulysse poursuivi par la fureur divine, car ta Pénélope et ton chien t’attendent 

à la maison. 

 Dans les tranchées, en 1915, Guillaume Apollinaire, que tu cites, écrivait : « C’est fantastique tout 

ce qu’on peut supporter. » Tu l’éprouves avec ta terrible expérience, partagée par une classe ouvrière dont 

certains voudraient nous faire croire qu’elle n’existe plus, à commencer par les patrons qui ne parlent plus 

d’ouvriers mais de « collaborateurs ». Ce qui te fait tenir, ce qui te donne le courage de résister aux 

cauchemars et d’embaucher à quatre heures du matin pour l’arrivage de la marée, ce qui t’aide à pousser 

des carcasses et à maintenir debout la tienne, c’est l’amour pour Krystel, ta femme, d’abord, avec laquelle 

tu es heureux, c’est celui de ta mère, c’est ton chien Pok Pok, c’est le rugby qui prépare le corps, c’est la 

fraternité qui se partage avec les copains de la chaîne en distribuant des bonbons Arlequin de Lutti, c’est 

aussi de savoir que l’océan est tout proche. Et puis c’est travailler accompagné par les chansons (comme 



jadis les penn sardin), notamment de Charles Trénet – même s’il n’y a pas toujours de la joie –, le souvenir 

des sketches de Fernand Raynaud ou des films de Godard et surtout celui de tous les écrivains lus et aimés, 

de tous leurs textes que tu cites au fil de ton livre, dont on découvre la puissance vraiment salvatrice : 

Aragon, Rabelais, La Bruyère, Georges Perec et Thierry Metz, poète et manœuvre de chantier… 

 A la ligne est un ouvrage beau, émouvant, fort, riche, tendre et macabre, politique et spirituel, si 

réaliste, si poétique et si cruel, si humain. Il donne un éclairage tout particulier à une citation de Léo Ferré 

que tu fais : « A l’école de la poésie/On n’apprend pas/On se bat ». Et si c’était cela, le sujet de ton livre ? 

 Le metteur en scène, les comédiens, le musicien, s’emparent avec talent, conviction, appétit, 

justesse, vitalité, chaleur, de la partie essentielle de ton texte. Et c’est le deuxième choc, celui de 

t’entendre et de te redécouvrir ainsi. Pierre-Yves Le Louarn – une sacrée gueule de Breton, comme Xavier 

Grall – te ressemble sans se forcer et la bonne trouvaille, c’est d’inventer un dialogue entre un ouvrier et 

une ouvrière, se répondant, alternant la parole, le travail et l’écriture, passant de la ligne de production en 

ciré et tablier à la table d’écriture en marinière. Ils révèlent ton obstination, ta pudeur, ton courage, ton 

humanisme, ton optimisme sans doute, ton humour aussi. Michel Bruzat parsème le spectacle de 

références visuelles, comme ces vêtements de travail que l’on monte vers le plafond ainsi que le faisaient 

les mineurs du Nord – Germinal n’est pas si loin (on boit aussi du rhum pour tenir le coup quand on est à la 

ligne). Les tableaux brossés – le beau moment de La Mer de Trenet, chanté et dansé tout en douceur – 

semblent s’inspirer de nombreuses marines ; je songe à La mer aux Saintes-Maries de Vincent van Gogh, 

mais aussi aux œuvres des peintres bretons que j’aime admirer au musée de Quimper. L’accordéon 

accompagne Barbara (Perlimpinpin), Trenet, Johnny, Le Temps des cerises… tout ce qui permet d’échapper 

à la machine aliénante. En quelques notes, parfois un souffle, il va au plus profond. 

 Cher Joseph, je n’ai pas échappé à l’émotion la plus vive en voyant ce spectacle si réussi. Celle que 

procure ton livre, celle que procure cette mise en scène. En ces temps médiocres et dangereux, les 

projecteurs de La Passerelle sont braqués vers ceux que l’on feint si souvent d’oublier : les humbles, les 

ouvriers, les prolétaires – Michel Bruzat a raison de faire le lien avec Brecht, Dostoïevski, Faulkner et 

Coluche.  

 Je sais que tu as rejoint Pontus de Tyard ton ancêtre, dont tu disais que deux vers s’accordaient si 

bien avec tes feuillets d’usine : « Qu’incessamment en toute humilité/Ma langue honore et mon esprit 

contemple ». Je sais que tu es toujours parmi nous et, plus que jamais, au Théâtre de La Passerelle.  

 Kenavo, Joseph. 

 

 Laurent Bourdelas. 

 Dimanche 20 février 2022. 

 

  


