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France Télécom : Thommage
de Thierry Beinstingel aux victimes
LIVRE, L’écrivain

bragard,

en dédicace

ce jeudi

à la librairie

Larcelet,

est l’auteur

d’un nouveau

livre

qui vient d etre publié aux éditions Fayard : “Dernier travail”. II y évoque de nouveau la vague
de suicides qui a secoué France Télécom, son ancienne entreprise, à la fin des années 2000.
Thierry

Beinstingel

a beau avoir

été sélectionné deux fois pour le
prix Goncourt,
il n'a en rien per
du de sa simplicité.
C’est dans
son salon, à Saint-Dizier,
qu'il
nous accueille
pour évoquer
la
sortie de son dernier
ouvrage,
"Dernier
Travail",
toujours
aux

éditions Fayard, le mois dernier,
et pour lequel il sera en dédicace,
ce jeudi 22 septembre à la librai
rie Larcelet (à 18h).
Retraité depuis 2020, cet ancien
de France Télécom
a d'ailleurs
repris les études fin 2017. Des

études littéraires qui l’ont amené
à soutenir une thèse sur la litté
rature du travail. « J'avais envie

de faire des études pour rapiécer
les trous dans mon canevas. Être
à la hauteur

de ceux qui m’inter

rogeaient sur les plateaux. »
« II fallait que je revienne
sur ces moments-là
»
« Le Goncourt,
ça ne fait pas
tout ! Je suis curieux de nature,
je voulais approfondir
l’écriture
sous toutes ses formes », ajoute
t-il. Investi
dans la vie associa
tive bragarde, il a été président
du Lions club Saint-Dizier
Grand
Der et participe
aux ateliers
d'écriture
de l'association
Ini
tiales. « J’ai besoin de ça.j’ai be
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Il

soin de me sentir “ici" ». « Ce qui
m’a fasciné,
par exemple, c'est
d'intervenir
auprès
de jeunes
Afghans.
Certains
ne savaient
pas compter jusqu’à 10 en fran
çais, certains netaient jamais al

années
de travail.
En même
temps, s'était déroulé le premier
procès de France Télécom. Et je
me posais des questions par rap
port à ce que j'avais moi-même
vécu
dans
l’entreprise.
Est-ce

Iés à l’école. C'est ça qui me plaît.

que j’ai été dupe ? Est-ce que l'on

Me plonger dans des milieux très
hétérogènes. Je prends un plaisir
infini à amenervers
la littérature
des gens qui rien avaient
pas

m’a manipulé

l'appétence. »
Avec son nouveau livre "Dernier
travail", prix de la Feuille d’or des
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Le nouveau livre de Thierry Beinstingel, “Dernier travail”, est paru aux éditions Fayard.

i

222777 FAYARD - CISION 7778173600503

? II fallait

que je

revienne sur ces moments-là, en
hommage
à toutes ces victimes
etàleurs
familles. »

le livre, je me suis demandé si ce
n’était pas précurseur
de ce qui
allait suivre. »
"Dernier Travail", Thierry
Beins
tingel y tient, riest pas un « ré
quisitoire
à charge » ni un livre
de réconciliation.
« Je parle
avant
tout du travail.
L’autre
personnage
qui travaille dans la
même entreprise,
s'éclate dans
son boulot. II n'y a pas qu’une

seule réalité. » Mais l’écrivain ne
cache pas sa « colère » envers les
dirigeants de l'époque. « Je n'ap

« Ce n’est pas un réquisitoire

à charge »

médias à Nancy, le 11septembre,
dans le cadre du salon du Livre
sur la Place, Thierry
Beinstingel
replonge
dans l’histoire
récente
de France Télécom, son ancien
employeur,
et la vague de sui
cides qui avait secoué l'entre
prise à la fin des années 2000.
« J’avais
écrit le livre “Retour

ne fait pas le récit de son ex
périence
personnelle
mais
de
deux personnages.
« Un DRH
qui embauche
une jeune
fille
dont le père s’est suicidé. Et il
sent comme une dette vis-à-vis
d'elle. » « L’anecdote est réelle. J’ai

porte pas de réponses.
Je pose
des questions.
Et j'aimerais
que
le lecteur se pose des questions »,
précise-t-il.
Prolifique,
Thierry
Beinstin
gel est déjà au travail
sur de
nouveaux
projets.
II intervien
dra également
aux Rencontres
philosophiques
de Langres
le

aux mots sauvages" (nominé au

eu un chefqui

8 octobre

Goncourt,
NDLR)
réaction à chaud

suis toujours demandé
Le fait qu'un homme

qui était une
», explique-t-il.

Qu'on ne s’y trompe pas, le livre

s'est suicidé.

Je me

pourquoi.
de ce ni

« Et puisj’ai continué à travailler

veau intellectuel se suicidé dans

chez Orange. Je voulais faire un
peu le point sur mes dix dernières

son environnement
n’est pas anodin.

de travail, ce
Et en écrivant

lAntre

•

et sera

en dédicace

de livres, le 7 octobre.
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