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RÉGION LORRAINE

Livre sur la Place : la Feuille d’or
des médias pour Thierry Beinstingel

Le jury du Prix Feuille d’or des médias-Batigère était réuni à Nancy mercredi soir. Photo ER/Cédric JACQUOT

Le romancier, qui a écrit
une vingtaine de romans,
recevra son prix dimanche
11 septembre, avant d’être
interviewé par L’Est Répu
blicain, France Bleu et Fran
ce 3 au Livre sur la Place.

C9 est un auteur confirmé et
pourtant pas assez connu du

grand public, que le jury de la

Feuille d’or des médias-Batigère a

distingué pour son millésime 2022.

Le prix sera remis à Thierry Beins

tingel, pour « Derniertravail » paru

chez Fayard, dimanche 11 septem
bre à 12 h au Livre sur la Place.

Né en Haute-Mame, le roman

cier est un ancien de la Poste qui

intégra ensuite le central téléphoni

que de Saint-Dizier. Au temps où

les « télécoms » nes’appelaientpas

encore Orange et n’avaient pas en

core muté en une multinationale

digitale, fondée sur Fexplosion de la

téléphonie mobile. Ce cadre en res

source humaine a très vite ressenti

le besoin d’écrire, et s’est fait remar

quer avec « Central » en 2000 ou

« Yougoslave » en 2020.

Cette édition 2022 voit l’arrivée

de Batigère, avec une dotation de

3 000 € sous la forme d’un chèque

de 1500 € et d’un achat de livres de

la même somme. La Feuille d’or des

médias-Batigère a toujours l’ambi

tion de rassembler les trois grands

médias lorrains que sont France

Bleu, France 3 et L’Est Républicain.

C’est aux Pissenlits, fief de la famille

Mengin à Nancy, que le jury se réu

nit désormais. Neuf romans étaient

dans la sélection finale 2022, parmi

lesquels des auteurs connus com

me Adrien Genoudet, ou plus con

fidentiels comme Sébastien Paci,

édité par La Valette. Le principe est

toujours le même :récompenserun

écrivain du Grand Est dont le ro

man marque la rentrée littéraire. La

Feuille d’or des médias peut cou

ronner aussi l’auteur d’un ouvrage

évoquant la région et paraissant à

la même période.

Dans « Denrier travaïl » Thierry

Beinstingel raconte comment Eve,

en obtenant son premier emploi, a

le sentiment de rompre avec une

adolescence marquée par le cha

grin. Son père, employé d’une gran

de entreprise s’est suicidé quelques

années auparavant, alors que dans

le roman, un procès très médiatisé,

passe précisément au crible la va

gue de suicides qui endeuilla l’en

treprise. Toute ressemblance avec

la tragédie d’Orange est évidem

ment purement fortuite.

Philippe Claudel, Benoît Duteur

tre, Matthieu Jung, Nicolas Ma

thieu pour « Leurs enfants après

eux » quelques semaines avant le
Goncourt, Joffrine Donnadieu,

Laurent Petitmangin, Isabelle Sor

rente font partie des lauréats de la

Feuille d’or des médias. En s’asso

ciant par le biais d’un mécénat au

prix, Batigère, important bailleur

social (plus de 140 000 logements

en 2020) créé en 1947 dans les val

lées sidérurgiques lorraines, a sou

haité acheter des livres pour les of

frir à ses locataires passionnés de

lecture. Un engagement qui remon

te à plusieurs années de travail en

tre le bailleur et le Livre sur la Place

dans les quartiers du Grand Nancy.

Pascal SALCIARINI
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