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Thierry Beinstingel est né à Langres. Cet écrivain vit à Saint-Dizier.
Monsieur est fanÇais. Et Yougoslave. 'Yoqgoslave", tel est le titre du demier
ouvrage du romancier. Une saga familiale permettant de découwir
un territoire au cæur de notre histoire.
JHM Mâg I Vous

âppréciez
tont pârticulièrement âller àn
cotrlàctdes lecteurs. Au regard

et dcs gestes barrières. L essenriel est de pouvoir gârder rme
ÿie cul retle même si elle est

de lâ crise sânitàirÊ actuellq

remisc

vous sem t-il possibl€ d'as§ure; lâ promotior de votre dernier româD dans les condition§

formes trâditionnelles. Des
bâts peuvent ê1re organisés, il est
égalemeDt possible d'avoir des
contacts avcc les lecteurs, il suf-

hâbitùeles ?
Thierry Beinslingel

: J'ai

été

inviié dâns un certâin nombre
je vais notamment me
rcndre à Besançon, au Mâns, à
de sâlons,

Mànosquc et à Saint-Fiienn"'. Je
reçois des corsignes, lc pol1 du
masque cst bien sûr préconisé,

m

question dâùs

ses
dé_

fii

d'âppliquer quelques gestes

et quclques consignes de sécurité. (. . .) Les rcncontres dans les
librâiries sont pll]s compliquées
à mette en place. Je vâis bien

site Inleme! qui venâit d'être
cÉé pâr rme petite cousine que
cannâissâis ôsolument

je ne

pâs. Elle habitait en Alaska ! Çâ
pose une sofie de dhtance. Je

pouvons mettre quelque chose

nais ça û'embête un

tribulations, mais je r'en sâvâis
pâs pl§. Apprendre des choses

lieu dans sâ filrmule hâbitùelle,

pcu de les solliciter Gérer l'ensemble des flux est déjà assez

pâr une personne qü habiæ au\

ùItipodes, c'était dejà une partie

corllme les ânnées précédentes

corîpliqûé poùr eu\,

complètement roûânesque.

sous un grand châpiteau, Inâis
de petits débâts seront organisés.
Ces me$rcs ne me dérângent
pâs, au conlrâile, je suis un fervenr êdepie du port du mâsqùe

une renconrre peut donc être assez dimcile à mettre en plâce. Je

JHM MÀg : Psrler de lâ fâmille, de sa Îâmillg est toü-

libmies

jours compliqué, depuis com-

en place,

proposer

ne souhâite pas que des

se meitent en difrculté. C'est
ulre année paficulière, nolâmment poUI les rencontres avec

:

pise

Lhïiète

dans
grand-Pè@

romaa est

âss/s

bien de têmps avi€z-vou§

ce

projêt en têt€ ?
T. B. : Ça fait très longtemps,
depuis que j'éclis, j'êi toujou$
toujoùr§

æuvré dans ce sens. Je conrlâis_
sais quelqües bdbes d€ I'histoiæ

ce

farniliâIe pâ. I'intennédiâire de
mon pàe, mâis je n'âvâis pas
trop osé lui poser de questions

JHMMag: Ily

on le brusquer. Je ne dis pas qu'il
n'en pârlair pas volontiels, ûâis
je pense que c'était probâble-

lire sorte à lâ renaée. c'é1âii
important pou mo|

mâiage

sâvais que ma fànille venait de
Yougoslavie, je co.Ilaissais ses

eu cette idée... J'ai

Àvez-vous ün
temps songé à décâlêr à décâler lâ sortie de "Yougoslave" ?
T. B. : Non, je tenais à ce q're

/e

'na
famille pâI l'intermédiaire d'un

gatoire.

JHM Mâg

Geo4gius dars

1997-

1998, au tout début d'lntemet,
j'ai âppris la sénértogie de

il

reirouverons pâs

Bosnie-

vâlu. DaIIs les amées

sûr passer, à Saint-Diziet chez
mes amis de 1a librâirie Ldc€Iet pour lerr demander si nous

sera plùs précisément obliÀ Nancy, le sâlon "Le
Livre sur lâ plâce" n'âurâ pas

20 en

T. B. : Oui, etrectivement, c'esl
une sorte de saga ou de roûân
fànilial, mais j'âi principâlemeni été intéresse pâr I'aspect
rommesque qui a toujours p.+

à beâucoup de

vous dsns vos romans, qurnd
vous âbordez l€ morde dr travail notamm€nt, mais là, vous
présentêz uoe teulre trè§ Persotrtrelle, en lien dirêct âvec
votE hisroire fâmiliâle-,

ment quelques chose d'jntime.
Et puis, nous élions plus toumés
vers le pésent que vel§ le passé,
ce sujet n'était donc pas aborde
pensânt
systémêtiquement.

Y

depuis iongteûps, j'âvais récu-
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Yougoslave

thiery

Bein§ingel (ici
inætÿiewé pat note
chrcniqueuse litÉ,aiÉ

tuançoise

Ranifion),

écrivain habiênt à Saint-

né à LÀnget
Éconæ quasimenl
250 ans clhistoirc

Diziet,

eutupéenne à fiaÿets le

p sme bmilial. (phob
cl'archives Dominique
pére 1€ livret militairc de mon
gand-père et d'autres élénents
pour pouvoir crellser, en quetqüe

JHM Màg : DÀns de précédents mmâns, la queston dü

la migrarion, est
pr$etrte Petit, à l'école,

voyàge, de
âssez

à LângrÊs, étiez-vous renvoyé
à

vos orietu€s ?

Ln revanche, cette autle culture,
l'apercevâis quand j'âllâis
chez mes grânds-parents, qùard
mes oncles el ma tante étâieni

peàu, voüs tr'âvez pâs connu les

là je m'apercevais bien que mâ
gând-mère et mon grand-pàe
parlaient ü ûançais ùn Peu
bancal cl qüe quand ils n'âni-

difficulté, c'étâit que les instituteus ne sâvâient jamâis comment plononcff mon nom, ça
faisâit toùjoùrs tue à la reîÎrée

vêient plus à se comprendre, ils
firissaient pâr continuer leur

des classes lorsqu'ils butâient

je

je me

sonversarion en âllemalrd et qùe

considémis comme un Fmnçais
moyen. C'étâit quelque chosc

qùarü i1s n'ativâient vraimeni
plus à se comFendre du toül,

d'assez ancré, mon père avâit
îâit une demande de nâtùrâlisation qû'i1 â obtenu dans les

âvec les plùs anciens des eDfânts

ânnées I 970- nous nous sentions
prolondément Frânçais dans

C'éiâit fascinad, te langage m'â
ioujours làsciné. Quelque part,
moins
comprenais et plus
i'étais heureùx, c'etait quelque

T. B. : Àbsolumelt

pas,

note maniàe de vilIe.
Mon père était chaufeur rouricr,
à Langres, âux caves d'afinâge,
mâ màe éiâit vendeuse dâns ime
boulangerie et avec mâ s(Êur,

qui ava;enr âppris la langue, ils

continuaieni

en

serbo-croâte.

je

difficultés qu'otrt pu coamître
Itâliers ou Mâghrébins ?
T. B. : Non, pas du tout. lâ seùle

ou accrochâient im peu sur mon
nom. On me dcrnândait parfois
I'origine de mon ûon, je rcpoûdais qùe mon père éiâit Yowos_
lâve et ily avait generâlemen ùI
grand silence, pârce que les gens
ne save pâs siluer la Yougoslâ_
vie. Mon nom â égalemenl ùne
consonaDce germânique, lbrcément, puisqùe dâns les Femières
générations, une parlie de ma

chose d'dssez merveilleüx. Je
me sentais donc à pa4 \raiment,

famille vient d'Autriche.

mêis pas à pârt comme tme sorie

occùpe utr€ plâce mâieure dsns

d'étnnger

territoire
est pourtnnt peu contru des

nolrs poursuivions des études très
ckssiques, je n'âi donc jamais eu

JHM M:rg :

le sentimenl d'tlne aute culture.

consotrânce frânçaise, blanc de

Utr prénom

à

JHM Màg : Lâ Yougffilavie

noût histoire, ce
Français...
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T. B. : Oü. en effel I Cefle méconnaissâncc â conû1hré à mon

désir d'écnture, qudld jc m'Y
suis uâiment mis, il Y a €nvùon
lc tiire m'Èst v§nu tout
! Cclâdjec
Yougoslave
de sùiie.
est
questionne,
la
Yougoslaÿie
tif
rieq
pays
qui
n'évoque
un
Plus
lm pays qü n'existe Plus Puisque
qu'on pârle de l'ex-Yougoslâvie.
Oe pays qü n'existe PIus en tant
que 1el n'exisie Pa§ en Irânce.

deu

âns.

Èn Flânce. on a une ignonnce
assez complète de l'histone de
ce pays. Qurnd il a fallu que je
rechdche dcs documents, il m'a
été plus fêc;le d'en lrouv€r sur
des sites

lnteûet allemards ou

anglais, en Fnnce,

i'ai

tlouvé

En Irance, quand on Parle de ia
Seconde Guerre mondiale, elie se
#sune en quclques éveiremmtq
l'Appel du 1 8 juirl le Débarquemeni et lê Résisiânce. Tout ce
qü s'e.st passé en Yoùgoslavie
ou dans 1es pâys des Balkans,

c'est complètcment ignoré

trst

ce que les Françâis sâvent, àlors
qu'il y a eu 500 000 morts dus
Seconde Guerre mondiale

à

en france, qu'il y eù â eu tiors
fois plus en Yowoslâvie ? J'ai
I'impression qu'on regarde ça
de notle côté comme un conflit
entre Alemdnds et Frù{ais- Tra-

1ibéré le pays, nais les Otlomâns étaient là depüs Plr§ieurs
siècles, on s'est ârrogé ce PaYs !

ïailler sur ce roman m'a Pemis
de Îâire pat de cetâines réalilés

et musulrnans vivaient bien, ensenble, il n'y âvâit pas à Proplement pâder de conflit religieux.

historiques.

JHM Mâg : Assâssinàl de 1'ârchiduc Frânçois-Ferdin:rnd,
Seconde Güerrc mondiÀle et,
plus près de nous, guerre dâns

les ânnées 1990. Un conflit
T. B. : ôn parle de la communauté serbe et de 1â commru1autÊ
croate, mâis quad on se Penche
sw la Seconde Gùerre mondiale

cadre de lâ préPantion de ce

on comple 1,5 millions de morts
au couls de la Seconde Guerre
mondiâle dâns un paYS tois fois

T. B. : Je ne suis jamâis allé en

fât

moins peuplé que lâ FËnce, ça
clée des tensions familiales, des
drâmes fmiliau.(. 20 à 30 % des
gens ont perdu un d€s leüs dans
des luttcs Èâtricides, ce que nous
n'âvons pâs cofflu en France

il Y a d'âbord

toùt simPlemênt
parce que je n'ai pas eû l'occâsion de m'y rendre. Nous devions
y retourner av€c mon Pàe, à sâ
Yougoslâüe,

retraite, dans les ênnées 1990,
mais le conflil â fail que mon
père n'â pas pu retoumer dms
Je ÿais y aller, i€ n€ me suis
tellement docunenté sùr Sârajevo que je pourâis n'Y dinger

Ces türsions allaient forcément
Êsurgir tôt au tard. Lâ venue de

qusiûent les yeux fermés I
Y atler... Ce n'est Pâs insoif

Tito a mis ùIIe verilâble chape
de plomb, on a réécrit d'ùne

mâis I'envie est 1à cefie quêre

Iæ conl'lir des ânllées

I

européen dêpuis d€s siàles...
T. B. : Toû1 à fail ! lÆs Femiers
hâbitânts de Bosnie etaient des

que se déve-

existe, ele n'a

certâine manière une hisloire en
àveùr des Partisans. mâis on â
ignoré I'ensenbledes lensions.

Yoagoslavie où ils possédaient une maison ; ils ont
rcccjmmencé uàe nouvelle vie en Haute.Mane avec leur
six enfants. A àoær que sa gênd:nèÉ Eva' native de
Saajevo, habitait à 5OO n du lieu oÙ l'archiduc Fmnçois
Ferdinand a été assassiné en 1914, nanuant le début de
ta Prcnière guerre mondiale. Elle avait ans à l'époque'

Jt{M Mâg : Comme Poür I'E§pâge, I'histoire de lâ Yougo§làü€ témoi$e de lâ Présetrce
de musulmatr§ sùr le contient

lopper à ce momentlà. Quand

même âvant cette rivaliæ
entre Serbes et üoates a touj otl]s

eu une veritable guerre ciüle
avânt que çâ ne devierme une
guerre conire les ÀllemâIlds.

éi

toùjours edendu mon Père

dire qu'onhodoxes, câtholiques

JHM Mâg : Avez-vous souhâité
vous rendre sur les ancien[es
ten€s de votre fàmille dâtrs le

ei

En Yougoslâvie,

Photo pnse à Neuitly-sursuize au début cles années 60 :
Thietry est te petrt garçon qui donne la main à sa mèrc
}ÿelte léo, son pèrc, est à gauche DeÎièÊ lui, son
srand-père Georges et sa gnnd'mèe Eva, qui s'étaient
iedus aans làs décombres de Be in en 1945, puis
, reïouvés en 1947 en Auttiche. ll n'on| jamais p! rctoumet

l'ai

I

990 a

sù-

pns, mais il éiâit évident qtt'Ùn
conflit éclaterair, qu'il repanirâit
de plus belle.

JEM Mâg : Ln religion â eea-

ü

rôle majeur...
lement ioué
T. B. : Oui et non ! Les mr§ulmâns étaienl là soùs I'EmPire
Ottomân, ils ont vécu là Pendant
des siècles, ils ont été délogés
par les Auirichiens. J'insiste, ils
ont été délogés, on Pense sou_

vmt que les

Aulrichiens ont

n'est pas imiquement liée à cette
pürie de Bosnie. Les Premières

génerâtions de mâ fêmjlle se

so

installées le long du Danube
dâns le cadre d'une inmigârion.
L empire âutrichien venâit de récûpérer les terres des Ottomans,
des colons ont été insiâIlés sùr
ces tetes et les membrcs de ma

famille se sonr

inst211és là-bas.

f

etnpire austro-hongois âYant
annexé la Bosnie en 1878, une

paitie de ma famille est alors
partie en Bosnie.

PloPos t€coeillis
Pât Thomas Bouquliâne

le mrslHM

Une saga passionnante

signée Thierry Beinstingel
Dans 'Yougoslave", son nouveau roman, Thierry Beinstingel retrace le passé
de l'Europe sur 230 ans. Une saga passionnante, celle de sa propre famille
dont la branche paternelle est issue de I'empire austro-hongrois
et que les événements politiques ont conduite à émigrer, jusqu'à
l'installation en pays langrois, six générations plus tard.
tains à essaimc. Léopold, le père

1791 quand Mozân

de Thierry Bein$n]gel, âpÈs

meun et que lâ Frânce

lme épopée de sept âns à lrâvers
loule l'hurope, conduil âirisi ses
parents et ses enlànts jusqu'en
France. Après I'elibnùemenr du
régime soviétique, ils vivront de

?oussés pêr 1a faim, Franz,

sa mère et ses deux

s.eurs,

doiveni quitter leuls montagnes
âdnchiemes e1 émigrenl âvec

loin l'ailontemeft des Scrbes et

d'âutcs lxmillcs

Yougoslâvie ou f.ivent encore
des membres de leur fratrie el

câlholiques
vers Ic sudiusquâu bord duDâ

Côûrnence ùnè iôn!èllÈ ÿie
poxr l'aniere-ânière-ariàegrând-père de l'aü1eur Thienl
Bcinstingel, qui sùnit allx
épreuves ct fônd€ uù famille
nomheuse ct prospère dont Ies

iiniront par s'installer dâns la résion de Sarajevo. Une villc ouvete à toutes
les iDilumces occidentalcs et
oricntalcs, où coexistmt pais;
descendants

blement Serbes, Slovènes, Slovaques, Allemands, Bosniaques
el oir l'on commerce indi{Ëremment en auemênd, russe, serboüoate. Jusquà la fin de la guene
de 14 où l'empire Austo-hongrois, dans le camp des vaincus,
esl démemké er la Yougoslâüe
créée âvec des Etâts et des

com-

munautés dispamtes.

I Sept ans
I à travers
f l'europe

des Cmâres l'éclÂtement dc lâ

l'ânéânrissement dinle « utopie
qui await ÿi:é à reunir l'Oienl

Ce român. comme tous ceu\ dc

Thierry Beinsringel, s'accom'

lit

pagne d'une réflexion sur la
téraiurc : « Às1tuDd, », écrit-il,
« ce qui tuatigue ente inÿektian
e1 nénoirc ». Pour les quatre
p.eniers châpitres, il â dûjouer
beaucoup âvec son imagination ;
pour lcs dcua suivânis il â doDné
une large place âux docùmenis
râmis et au\ souvenirs mcôntésDans chêcun€ de ces six trânches
d'histoire, il n'oublie pas de fahe

une place aux gands écrivêins
eulopéens. Toul ce român foisonnant est scandé pâr lâ musique de Moza4 le roulement
des flots du Danube et l'évo-

cation de Riûbâud toujours.

Lâ Deüxième cuelre mondiâle,

L'auteur explique, 10IS d'ùne inque son âmbition ( err
de donner des clës pour con-

Iâ ûmrée des nârionâlistre§

pretulre l'hisloire .le l'Eunpe

scrbcs e1 noâ1es obligeronr cer-

Le

tervie\

tul4

surlout

à

I'heure oit

beaucaup de migratio s co tiposü des questioùt »
qle
et
cela « dew)it inléresser
beaucale de lecteurs. »

nuent à

De norrê .orrespondante

Françoise Râmallon
"Yowo6lare" de Thieÿry BdÉ
au AitioE Fayùd.
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