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Sur les traces de
Né à L:rngres, établi à Sâilrt-Dizier, Thier- marnâis revient avec '{l se pourràit qù'ütr jour
ry Bêitrsliryel s'est imposé àï Iil des âns comme je dispârâisse sàns trâce".
ure ligur€ de Iâ littérâture frânçaise. trn lice à Une prof, ùne jeune fille, un homme... Un rodeur reprises pour le Prix Concouft, l'écrivâin mâtr à découÿrir. Et ùn écrivâin à decoùÿrir
est âux pris6 âvec soo terriioire. B€:rucoup Le temPs d'une coNersâtion, à Saint-Dizier, à
avaietrt reconnu Brâchâv dâns "Faux nègres", l'ombre des livres, dâns lâ chaleur de lâ librairomàn trâitânt rotàmment de Iâ montéedel'€x- rie Lârcelet,Thierry Beirstingel reüetrt surson
trêm€-droite cn milieu ruràI. Lrecrivâitr
Vous êtes né à Langres, nous
nous rencontrons à Saint-

Dizier... L:r Eâute-Màrn€ est
p sente dans plusieurs de
vos rcûârs. Quel rappofi êntrctetrez-vous wec le dépâfiement ?

Thierry Beinstingel : le süs né
à Langres oirj'ai fait mes études.

hâuÈ

parcours.

Hâutè.Mame dû Sùd, Hâute.

gement de certaines personnes.

Msrîe du Nord, des Brâgards
coûnâissent mal LângrEs et

Ce lieu oir nous nous renconlrons

: Saint-Dizier et Langres
sont des villes di+i:rentes. mâis
tou, est lme questioD de méconnaissânce. Les préoccupations
T. B.

des Bragards et des Langrois
sort absolument les mêmes,

à

ment liées à f iunenngement du

üe

pations observées dans le Grand
Est, cetbe terre d invasion perma-

Lâryres est une ville pàrticülièr€...
1, B, : Cette ville est très românesque I On a toujous I'impreÿ
sion quil vâ se passer quelque

chôse L'Histoire est enrême
ment plesente. Jâi habité à
proximiie de lâ place Diderct, au
cenhe de Langres, pas très loin
des loc r\ des Editions Guedot.
mon premiel édit€ur. La pIésence tüélâire de Diderot donne
encore im peu plus de camctere
à cette ville. Uettache avec ma
ülle nÂ1âle est forte. Quand je

suis venu à ssint-Dizier, j'ai
déc.owErt rnle ville totâlaneff
ditréærfÊ, plus populâiæ, moins

âncrê des lllisloirE. Je connais
cÉs d€rr villes. on y üt tà bien I

est assez

fânt$1ique,

Cest llrr repere pour les bâbitâlts

Je

süs ensuite parti dans le ca&e
de ma canière professiomelle
Châlons-eD-Champagne ou
Reims tout en habitant À SaintDizier depüs
treniâine
d'ânnées- \4Ee à Sâinl-Dizier
me rattâche au départemeflt et
plus globalement arl,\ prcoccu-

aujourdhü

ces preoccùpations sont notam-

du Nord de la Haute-Mâme.

â toujous

on

l'impressjon que

1â

cultEe est placee au second râûg
dans les tenitoires en difficulté.
Dâns les revendications des Gilets jâunes, je n'ai pas entendu
parler de cültIe, quelque pad, ça
me nâûe, même si je sais +r'en

territotue. Jai lu à l'occasioû du
demier recensement que les
$bventioûs se font par tête de
pipe, au nombre dhabitants. Et
comme se petit depadement

allant à la renconre de Gilets
jâunes, il serait spontanément
question de culture. La culture
est liée à notre vie quotidienne.

perd des habitânts, lâ situation
deüent de fâit problématique, il

de la musique, mals on considere

ditrcile de parler d\me
ésâlit€ enae les territoiæs, de
dégâger tme micité.

On

li!

on va âu cinéma, on écoute

que la cultue est moins impor(., Des
initiâiives peuvent dlnamiser un
territoire. En Fmnche-Comté,
100 éüivâins se deplac€nt dâns

€st alors

tânte quc d'âutres sujeh.

I
f

de petitos

Une culture

sl prÉsente
La Eautt-Mârre rencotrtre
des difrcuités rprès sÿoir
connu I'essor industriel. Les
problèmes soût là, mâis ce
territoire èst-il si dlfférent du
reste de la Frrnce ?
B,

n'en ai pas l'impression !
Je voyage beaucoup à l'occasion
de rencontres litt&aires e[ je æ
noté pÊs de difiérences. Dans les
ditrérentes ülles oùje me lends,
je rencofllre des passioDnés. DerT,

: Je

médiâlhe$es,

ces

ren-

contres sont foûnidables. Quând
je suis anivé dans rne de ces

médiathEues, les geDs connaissâient tout de mes ecrits, ils er
savâient beâucoup plus sur mor
trâvâil que des peÉorüres résidant à Paris ou dans de grandes
ll ne faut pas croire que

ülles.

les hâbitânts de province ont

ü

ûpport plus éloigné à lâ cùltue.
Quând je rencontre d€s lectelr§, il 11ÿ â pas plus de molde

îièrement j'ai découvert üe
lihairie à Neufchâteau qü existe
depuis 210 aff. Tout tient è

dâns Ies librairies parisiemes
qu'en pmvince. l€s hâbitu s
de glândes villes ne soît pâ§
mieux infonnés, au contraire.

quelques personnslités, À l'enge"

Des choses se font en paolince.

l
).

IE

e

ihierry Beinstingel

sul le débât pubtic. De nos
écrivâins sont

Le Salon du li\'ae dc Chaumont
er est l'exemple ! f.., Lopposi-

joun, des

tion entre Pâris et la proünce est
artificielle.

connus du grând public, mâis
leur plâce €st limitée, il existe

gânds penseus, de la même ma-

nière, depüs plusieurs âDnées,
nous favons plüs de grandes
figults politiques.

un Iossé €ntre les écrivâins et là

La culture était très préserte
dâns les évétremêtrts survenus er mâi 1968. f,Ile n'sppârâit pâs d€ frçon évidente
dâns

le

mouvement des Gi-

lets j aunes. ..

T.

B.:

En efl€t... Ces deron parle de
taxes, de mietlx ÿivre. nâis
on peut se poser la question.
Le mieux ü!Te, c'est peut-être
nières semaines,

s'ouûir sur d autes cultlrles, lire,
aller au cinéma, r€ncontrer des
gens. Des gens s€ sont rencon-

trés, autour de ronds-points...
Je $ds

certah que des personnes
ont padé de cult]lJe.

Eugo, Sartr€! Câmus... De
iombreu écrivâins ont pesé

population...

T. B.

:

Le fossé est peutête

âlimenté pâr les professionrels
du li\,rE. J'âi lu ce tilre : "Mi

chel Houellebecq doit-il

sau-

ver la rentrée liüéraûe ?' Et les
âutres ? Le monde dù l;vre se
sclérose et sort le bâtor pour se
fâire bâttre en methnt er avant
selrlemert quelques persormes.
Les professiorurels dù lire polarisent I'actualité littelaire sur une
personne. On a râttaché Houelebecq aux Giletsjaunes donc c'est
bor! or na besoin de persoDne

d'autre... Michel Houellebecq
avâitil a$icipé ce mouvement
au momert où it ecrivait son
livre ? 4../ Nous navons en
effet plus de sandes fisures, de

Eîfànt puis âdolescetrt, à Lângres, quel rapport aüez-vous
àvec lâ lecture ?

T. B. : Je lisâis beâucoùp, mâis,
en élèx/e moyen, je ne me sentâis
pâs forcémeni valorise. .Iâvâis
enüe de tmvailicr, j'ai donc arrêté mes études âpres le ba.câlalrréat. Je suis renté à Lâ Poste

püs à Frân€e Telecom- læ démon de l'éoitur. a commencé à
me Fendre à 20 ans. Jai repris ce
que j'âvâis écri1 à l'âge de 30 âns
et j'âi publié mon premier liue
à l'âse de 42 aff. Iâi repris mes

études à 46 al§ poul les terminer par une thès€ de doctorat en
2017. J'âi repds nes études en
première ânIIée de fâc, j'ai pâssé
mâ licence, mon mâster 1, püs
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mon Mâster 2, à Dijon, tout en
conlinuant à trdvailler et à écrire

en pârallèle. .l'ai tenniné ûâ
thèse... J'âi âccompli une fonne
de rêve. 4., Pllls jeune, m des
âuleurs qui m'intéressait, c'étâit

Boris Viân, parce

quil élail

le

moins mort, le plus acluel. Vian

m'â emmené vers Oueneau.
A I'école, âprès "L'éülme des
jours", nous sommes passés au
"Rouge et le noil', mais j'alais
envie de lire dautres liwes de
Viân. J'étais un'peu en maÎgc des
lectures academiques proposées
âu 1ycée, je rc rentrais pas dfirs

corde. J'étais scotché à ma 1âble,

ie ne voulais pas partir. C'Êst
probablemenr un de mes premiers chocs de lecture. 4.., Dâns
un cadre scolaire, on passâir de

Rimbâud actuellement. J'établis
des ponts entre Ie passé el 1'âÈ
tuaiité.

Arrhur Rimbaud est un per-

Balzæ à Flaùbet. de Srendhal à
Camus. Auj ourd'hui, l'âpproche
est plus thématique. Àvec "Rerour âüx mots sauvages", roman

somâge trè§ âctuel...
T, B. : Rimbaud demeure êctue],

éüit suite

ùne modemité qu il ne connaîirâ
pas... Rimbâud étâit aux prises

à lâ vâgue de suicides

je

chez Frânce Telecom,
suis
rentré dâns le thème "Littérature et sociéié". Dalls rrlr lycée,
des é1èves ont été amenés à iirc
de[I liues sur le sujet, ils soùt
pâssés de "Geminal" à mon ro

Rifrhaùd. c'est lâ sôrl{ùance de
I'adolesceîce, l'at6mnce poü

âvec l'âÊtuâliré. Rimbaud

est

égâiement daI]s cette opposition

entle Paris et provirce. Quand
il débarque à Paris, on le plend
pour un bouseux, nais il vâ

ébloui

les gens.

Un livre p€ut châtrger une vie.

Vous êtes très lidèle à une tra-

Àvez-vous été mârqué par une
lecture ?
T. B. : A Langes, je me souvi!'ns
dtm professeul... Les vêcênccs
âpprochâient, c'était l'été,
a
lu à hâule voix "I-'étrangef' de
Câmts avec rme voix mono-

dition d€ lâ üftérature ,rân-

I
,

çaise! vous parlez du présent et

Qllând or lit les mots de Rim-

T. B. : C'esi ce qui m'interesse

il

Arnénagement
du terdtoire

!

baud âu sriet de ses Ardennes
nstâle§, on s€ dit que le Pro-

Dâns "Lâ vie prolongée d'Arttllrr

blène de l'âménâg€ment du

Rimbâud", ce quj m'intéresse,

terntoire est âncré dâns notre
Histoire...

c'est de savoir Dourqüoi j'aime

le mzslHM du D

T. B, : Le mouvenent des Gilets jaues est ancré dalls les
territoires ruraux parce que nous
parlons depüs 30 ans de l'amé-

nagement du tenitoire el qù'il
ne sÊ passe
! uâmenage'
ment du territoire se resirme au

ri

Grand Pâris.

j'ai donc eu enüe

d'e)lplorer
m'inspire
L'a,rtualité
cette dâlité.
flotre
Le
travail,
c'est
beaucoup.
quotidien, il m'a donc semblé
légitime de tIâiter de ce sùjet.

meni des quesfions, je ne süs sûI
de der! je nai d'âilleuls pas enÿie d'être sûr d€ quelque chose.
Ce qüi me fascjne, c'est quand
ùn lirre pemet une autre ouver-

Le monde du travail peut être
üolent A cotrtraÿio, dê noû-

tuæ, lme Éflexion. Un projet
d'adâptatiol oiûémâtographique
de rnon roman "Ils désetenr

breux cotpl€s 3e rencontrrent
Avez-voûs rencontré des difficultés à séduire ute maison
d'éditiotr ?
T. B. : J'ai plobablemenl eu

be

coup de bol... Un écrivâin

ma infomé de lâ üéâaion chez
Fayard d'une collection ancÉe
sUI le reel et la rcalité, j'éüivâis
sur le monde du travail, je suis
donc lombe pile-poil au bon mG
menl. (...) À la même epoque,
j'âi également pu oompter sur le
soÙtien de Doûinique Guéniot.
Je voulais bien éditer lm lirre,

mais je ne voulais pas en

ê1re

de mâ poche. Domiflique a pds
en châxge l'ensemble des fiajs el
m'a poposé un véritable contmt
à compte d éditeur, ce qü est assez mre. Dominique Guenior est
mon éditeur de ccur.

voûs âvez trâvâillé À Frânce
Telecom. Une erpérience

irÿ

pirânte...

T. B. : Toutes les situations de
lravâil sont iffpirantes ! Quând
on rcnAe chez soi le soir, on pârle
du tralâil avec son époùse et 04

pâsse râpidement à autre chose
alors quon est rcste huit heures
au bouloq qu'on â vécu des périodes déne ement et tout un tas
d émotions. Le travâil est ulr sujet
Iittéràire pârce quil fait partie de
ûotre quotidien. J'âi eu lâ chance

de æncortrer François BorL Un
jour, j'âi envoyé ü mail à cet
ocrivain dans lequel je faisais
parr d'une ânecdote de boulot.
Il m'a adressé oette réponse lacoI,lqrJe | "tu n'as plus qu'à ekfaire
lsopages ". Psrler du trâvail, ce
n'est pas écrire l'énième histoi&
d'amour jalonnùlt ls littératüe,
c'est quelque chose de no1tveau,

âu

tIâvail...

T. B. : Tous les sentiments tra-

est sur les mils. Conslât€r que ce
ioman pemet une ouverture sur

m aulre alt

me fascine.

versent Le monde du tavail, l'en-

nui, l'amou! 1â colèxe... Quand
j'écris un livre sur le monde du
travâil et que je décris des jour-

L'élrângêr, I'autre, â toujours

souhaite que le lecteur ressente

Lâ question des
migrânts est présente dâos
votE æùvrc. AIe lest ùtre lois
de plûs dâns votre demier ro-

de plaisir de lecture.

gdil est en quête
A 1â fir

T. B. I Quad je vois quon in-

d'un lj\ae, on â eFouvé tout un
tâs de sentiments, cornme alans
la vie ! On petrt éProuver de la

tègre une queston sur les quotas
de migrânts dans le débât public
ouvert suite au mouvement des
Gilets jaUIIes, ça m'e6iaie ! Le

Ées où il ne se
l'eDnü alors

passe den,

je

colèrc conae l'auieur, conhe soi-

même... U, écrivâin fâbrique du
temps. Je fabique deux heùres
de lecture et les gens preDnent ou
non le temps de me lire. On dit
souvent quon manque de temps
dâns la vie. Je fâbrique du temPs,
c'est formidable I

Les cotrditions de tIâvâil ont
évolué, êt pourtânt le monde
du

fâvâil

renvoie souveût À ün

é1é dénoncé,

mot "quotâ' suffit à m'eÊiayer.
Cette situalion me rappelle les
àmées 30, on en ôst là | Se poser
des questions sU] les migmna,
c'est s'interroger slll les origines,
sur la Iace. Les migrants sont
devenus les indesirables. Ce
livre est parti d'lllte Éflexion- J'âi

lu "Robinson Crusoé". Ce §?e
débarque sur son fle dése(e, il no
pense quà recréer hmivets quil
â

T. B. : La violence existe partout,
dans le contexte fâmilial notâm-

ment. Le monde du travqil n'y
échâppe pas. Etes-vous hdureu\
au trâvail ? Beaucoup æpondent
"o,/i". Et pourtânt le monde du
trÀvâil peut êtle violent. On rcte
une certaine ambivalonce. C'€st
cornme dans un couple, on fait
face à Lme fonne de "Je daime,
moi non plus". Le travail étant
sEucliüé, on attend une c{iûqne
du monde du tavail structure§.

Le romar pose des

questions

sms y épondre. On Peut éùire
de beaux e$ais sü les sücides
à Fnnce Tel§com et trouver des
so1ùtions. Je péfèrQ écrirÊ un rG
maII, poser des que§tions, Dan§
oe nouveau roman,je pose égale-

€omq l'unive$

du

XVII"

de

I'Angleterre

siècle. Arrive

ü

tru-

bliorL Vendredi, notre migrânt
darücjurdhü, et la seule cbose
que Robinson pense à àile de
c€t hornm€, c'est den fâfue son
domestique

!

J'ai l'impession

que noos sommes toujows daIls

des reFésentâtions üès sché
matiques. Les migra

s

nous

premont notre travail, ils voleff
notre pâin... Ce procès d'inten_

tion esi stupide. Nous avons
besoin de ces persorm€s, des
échanges avec ces pe$offIes,
Mon histoirE est pârxie ile trois récits un peu entrelscês. Une Ptof
s'ermüe dâns son boulot. En déménageait, elle ÿâ s'apgrcevoir

que les pe onnes débtr§ssant
des meubles dâns des intéliêùrs

I]
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viûe. A titre pemonnel je suis
par exemple intervenu Pendafi
cinq mois dalls un hôpital psychiatrique. Je $]is aujourdhü

.lai consacré l'amee 2017 à ma
thèse. It ma fallü lirc 500 bouqüns, je nétais pas habiflÉ à
monent,

s'occuper d'un jelme adolescent

tm eor;vain à temps plein, mais
vivre de ce métier sarls exercer
mon piemier m&ier arrait éi€

attardé. C'est son misânt à elle !

difficile.

si j'étais encoæ capabl€ d'écrire
un rcman. ce livre est une sorte
de défi. C'est boq Cest repârti,

Ce nest Pas à lui de s'adaPter
c'est à elle de s'adâPter à lui, de
faire Ie Premier Pas, de fâiie en
sorte de Pouvoi ie rencontrer.
on csl torÙous dâns uIIe §orte de
Vendredi qü n'est en fait Pas le
Vendredi quon souhaiterâit. Le

une chose
et puis une auEe
L€s ventes de joumâux

j'écns unromân ! Quel bonhelll I
J'éüis actueuenent un nouveau româL Je multiplie les recherches historiques. Hier, j'ai dü

marques depuis des gènerations Pâr une Présence fra4aise
viennent de Mongolie ou d'aillerus. Là, on leur lâit confiarce !

Quând on a besoin d'eux... Un
aurc p€RoDnage est âmené à

.

demier Pemonnâge, ce chômeur
qui trouve un boulot à 3 000 km
de chez lui dâns me station de

pompâge, se Étroüve dâI§ la

même situâtion

$le RobiNon,

il cree son uDivers. Quând il
viré,

il

se retrouve dans

est

lâ Posi-

tion d,un migant, d\m hom]ne
obligé de qütter m PaYS, il devienr une sode de Ven&edi, un
Peu en mârge et obligé de retrou-

,
tslbllograpnle
tâ Réæûe. Haute
Mane-2017
2000-Idrliom
Dominique cuÀniol'
Fayârd.
2002 - Edillons I'àydrd.

2000 - Éditions

PaveEe el Donmlt

enïrciae.iroute

\er con Fopre pa)\. cel homme
doil urili'er le" \oiec qu'urili\ml
tes misrffB pour venir ici. ces
miganls ilevierment des mar-

sell

CV R..."
2007 - Éditions

Fayârd.

ffi§1tr$8flHfJ:

Reroû âumots'
sâuvâge!
2010-Editions l'alard.
Ib d&ert€
iîrilîaii,à'.. r*-a.
faüx ûègre6
2ol4-Editions FâyâId.

jfilî9r"i'ï.Y"tr'j}jl
üî.;ËËüâ;'- d'ÀÎthi|I Rhbaud
2016 -

Édltlons

Faya.rd.

bâi§sett, on â lotrgtemps Pmmis une chute des ventes de
livres et pourtatrt' les vertes
demeurent importântes...
T. B. : Lattrâit pour la lecture
et lâ littérature est toujours présent. Une vie, ce rlest Pâs un
parcours linéâire. Sowen! dans
des librairies, des persomes
me disent ne jâmâis lire de româns. Ces personnes ouvdront
peù-êae un român dans delrx

non en derlx mois avaüt de Pâs_
scr à autre chose. Nous âvons
tous dâns Dos vies des périodes

nominé pour le Prix Goncourt,
fai été âmené à renconter des
lyoéms dans 1e cadrc du Prix
Goncourt des lyceens. C'€st forrnidable ! En septembre, on propose à des gâmi.s qui vierment de

I,, no*rissâir t'âune Jai
eu l'occa§roo de pouvolr arre_
k,r mon prernier métiet un peu
a\âm llEure. ie oeu\ donc me
que

conracrer à mon §econd merier.
Peut_on vhTe de ce metier ? Je
ne dis pas que ie ne gagne rien.

.uis je n.

eaene

p^

erana-

chose. Beaucoup d'écritains ont
Dris le choix de ne vivre que de

i,éc1irüe, mais

il faut multiplier

.

À un

écrire trois ou quatre Pages, nâis
pâssé sL\ heures à faire des
r€cherches. Je rai Pas de ten1ps
de travâil dé6nis. J'écris, j€ PaIs
fâire des courses, je reüens . -

j'ai

Vous avez tâvsillé §ür le
dnme de Guernicr. Trâvâillez-voùs, à trouvean, sür un ro-

mm à dimemion historique ?
T. B. : Je travaille slll üne his_
toirc des BâlkÀs darls les
€+iste peu de æferenc€s sur
les Bâlka$. Je süs obligé de
consulter des sites Inlem€t â1rglâis et allemân4 j'anive à m'en
sorti! mâis quandje dois consü-

peul-on vivre de votre pâssion.
de votrÊ mèùer ?

conserver ces deux métiers parce

.

dernandé

250 demières mlle€s. En France,

subiiement à autre chose.

méter de I'écriture, j'ai tenté de

je me süs

ger âvec ReÉ Fallet. Àvec sa
fenme- ils ont eu lu toü Sime-

de personnes eagnanr de l'argenr
sur lew dos.

der chez Frarce Telecom ei le

l'écriture argunentâtive.

ans ! J'âi eu l'occâsiofl déchm-

oiL nous nous coneentons sur

Fâyârd. L B,: Jar longlemps eu
Pâd&Guerticâ deux métiers ! Javais mon mé-

2o0lrMaen

I
f

cbandises humaincs âuj\ pn§es
âlec der oâsseurs er rour un ra:

2004 - Edilrons

l§37

en

quelque chose avânt de passer

Il suf-

fit de peu de choses Pour s'ourdr
à diferents arts. Qllarld taj été

débarquer au lycée de partisiper à
c€ concours. voùs avez 20 li\res à
lirc !TrâLûnâtisad I De nombreux
lycéers se prennent au.ieu et de-

ÿiffent

des lecteus forcenés.

Certâins ravaient jâmais lu un
lilre, mais ils décident de relever
m déÊ. Ils peüvent même doDner
leur aüs ! LirÊ, c'est bien, avolr et
émetft€

ù

âvis, c'est mieux I

comment trsvrilleu.vo$ ?

IlitHH*::Ïr:'J3"'l i." rnt *.mion. âu'derà de la T. B. ! Uidée vient oomme ç4...
'zois -'Édtttoni ravard. simplê écritùe pow pfvmir à cê I 're est m peu particùlis!.

il

tfl

ffoates
sses, ça deviert un peu
complique I L'écriture cldllique,
je ne pratique pâs I C'est un defi,
je rne dis ql]e je sllis tombé sur le
des documonts serbes.

ou

bon sujet, cette histoir€,

thistoie

des Balkans, on ne la coDnaît
pas. Cette hjstoire est extrême-

ment complexe. (.) L'Hisbne
officielle, Cest l'Autriche-Hongrie qui chasse les Ottomans, les
Ottomâns sont Ëésentés collnne
des occupânts, mais ils étaient
lâ depuis trois siècles. Peut-on
qualifier d'envahisseur lm peuple
qü üt depuis trois siècl€s à rm

§ndroit ? Nonlils Pas Ph]tôt été
delogés ? La version officielle
est-elle \,îaiment la bome ? Se
poser une questiofl est une chose.
Pour y Épondre, je multiplie les
,eoherches, âvec plaisir !

Prcpo! ltcuclllla Pat
llroû.3 Bouluôllana

e mr3,HM du

"ll se pourrait qu'un jour
je disparaisse sans trace"
t e Thleny Beinslingel paru en lanvler 2019
Un tilre comme rm tirot à mlIonges et plein de promesses,
que l'auteur a trouvé chez Michel Toumier dans "Vendredi ou

les timbes du Paciique". Car,

Tous les tois ÿont fàire I'expéience de la solilude, de lâ diffrr.\lté, de « l'<ïacenent », dit

l'auteur, perdre

lelrs

reperes,

leurs habitudes et découÿrir en-

cout,

so]u-

co.e plus démunis qu elrl.

rit Thierry Beinstingel, esl

?lre

Tol]s les trois, isolés, doivent
organiser leur survie. « Po"/ s a

Une rcbinso lade qui met en
scène trois peNonnes dillâenles

sottit, il laut abando ner ses habitudes, se ùettre en .Iange. for

sans lien apparmt. Elles ont en
cornmun d'êtrê seüles. en échec
et fàce à ùn môfreni châmiàè de
leur vie.
Elle, est plof d'âllemmd. Déstâbilisee pff les insl*es d\rn élève,
elle se sent inutile dans son mé-

cet k de,tin. se laiser bousculet
parun "Yeru|rctli ».
On rctouve ici fintérêt de
Thiery Beinstingel pollr « /es
ttug.rds, les pedants, les dé
passés, les wincus, ceux qui
ÿivnt àat.t tn üleû ,lônt ik

« ST pour fairc plus

ter. C'est âüssi rme mèrc

sâns

'ont nêne

pd

conscience, pa.ÿ

un centre d accueil pour migrants
a&xquels elle essaie dapprendre
le fral1çais, d'abord sâns succès.
Lui, est êu chômâse et, criblé de
dettes, accepte un emploi d agent
dertetien dâns uIIe station de
pompage isolée en pays Éjtranger.

de repèr*, au&n tiÿage. C'est
probable, ent I'angaisse la plu.s
tetible de I Honmq di:paruî|re
ainsi sans lrace » DÀns "Ils àésertent'' (île désene ?) ou "Les
mots sauvages", il peignait 1â
violence du moMe de l'entrepdse
qui broie les Honmes, peut les
pousser âu sücide mais il montait aussi commen! « lolsqu b,

En fâce de lui personne, autour

e.st acculë,

lui des chffnps de mâls à perte
de vue qü lui bouchcnt l'horizon.
s'ocoupe er nettoyang
en bricolant, avant le retour de
I'hélicoptère qui doit le Émener.
Majs rien ne se passe comme
pré\u La jeüc fille, qui sera la
seule à être désignée à un mo
ment par un pÉnom, "Rebecca",

da\ choses qui changent ÿotre

tendresse et lme épouse délâissée. « Elle a enîe de fuir, mak
pour a er aù ? ) Elle d€towre

de

Il

n'a pas de travail, n'a pas voulu
pounuire ses études, se touve

peu séduisânte. Elle s'occupe
dlm sârçon hândicâpé qui vit
retiré dans uII immeuble voué
à la démolition et survit sur un
gralat entouré d'ordures. Elle s'y
attache et essaie d'améliorer un

pewat

se Pro.lltire

On retrouve aussi I'importance

du langage dans cette

recons-

truction de I'identité, de l'imâge

de soi

: l'homne

parle à voix

haute pour ne pâs devenir fou,

l'histoire, tout est signifiad dans
les romans de Thierry Beinstingel, tout est peâufmé, étudié,

la jetme fille paflieni à fairc
réagir l'enfant âutisae qui unjour
lui tend les bras, Ia prof lrouve

a'thné dms

les mots poùr

loul doucement vers

commrmiquer
avec les migmnts, ces mots qüi
« mÀrre,?r ) et quând jls démé-

nagent ensemble une bibliotheque, c'est pour découwir 1e
liTe de "Robinson Crusoe".
Car derrière une simpliciG appade

Érte du sryle, de la fome,

1es moindres dé1âils, un soüci pemranent de la
pedèction qui condüt le lecteur

fnâle

de ce beâu

1'émotion

récit.

F ançolse Bamillo.l
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Dim:nLhe-
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