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Petites Fugues à ta bibliothèqué r

r Un publlc nombreux et attentlf pour cette slxième édition des Petltes Fugues.

Rencontres incontournables
en cette saison automnale,
Les Petites Fugues font offi-
ce d'animation culturelle à
1a bibliothèque, potrr la
sixième année. Organisée
par le centre régional du li-
we de Franche Comté, cette
manifestation, gratuite, of-
fre un écrin au plaisir de la
lecture.

Ce vendredi, les bénévo-
les, Christiane Buliard en
tête et après avoir lu le liwe
de Thierry Beinstingel, ont
reçu l'auteur en mairie pour
un échange verbal. Françoi-
se Cheviron dresse le por-
trait de I'écrivain, sous for-
me de CV Né en 1958 à
Langres, nourri par son ex-

périence de cadre dans les
télécommunications, ses ro-
mans s'attachent à décrire
les mutations du monde du
travail, Il a publié plusieurs
romans dont Central et
Composants, description
acérée de I'aliénation de
l'homme moderne parle tra-
vail. Dans Paysage et por-
trait en pied-de-poule, il
évoque avec poésie le mon.
de rural des campagnes de
I'Est de la France. Il publie
ensuite CV roman, Bestiaire
domestique et Retour aux
mots sauvages en 2010, sur
f instrumentalisation de la
langue sur les plateformes
de téléphonie, Dans Ïls dé-
sertent, paru en septem-

bre 2012, sélectionné sur la
liste du prix Goncourt,
Thierry Beinstingel fait en-
tendre par alternance, deux
voix: celle dUVRP enpapier
peint, figure historique de
l'entreprise et passionné par
Rimbaud, et celle de la jeune
femme, embauchée pour li-
cenciex, malgré ses résultats,
ce symbole gênant d'un
temps révolu. ïauditoire,
après avoir écouté d.es ex-
traits du dernier liwe de
Thierry Beinstingel, s'est li-
wé au jeu des questions-ré-
ponses: la façon de rédiger
un roman, l'inspiration. le
choix du sujet, sont autant
d'interrogations qui fasci-
nent le public,



Beinstigel, écriuain
<< Les Petites fiagues > or$anisées
par le centre régional du liwe de
Franche-Comté sont loccasion
pow les lecteurs de rencontrer
un écrivain. Lédition 2012 de cet-
,te manifestation Jest déroulée

- dans plusiews villes de la région.
Plus rares étaient les déplace-
ments des écrivains dans le mon-
de rural Blamont faisait donc
exception à la règle. Il faut dire
que 1a bibliothèque municipale
esttenuepar des animatrices pas-

sionnées et cultivées qui ne mé-
nagent pas leurs efforts pour
rendre la lecture accessiblç- à
tous. fuste récompense pour les

darnes de la bibliothèque,'la salle

était comble pour cette soirée lit-
téraire conduite de main dç maî-
tre par Françoise Cheviron.
Lanimatrice n a-d ailleurs eu
aucun mal à faire parler son in-'
terlocuteur. Thierry Beinstigel, 54

ans, pQre de deux enfalts, tra-
vaille à'France Telecom et habite
Saint-Dizier en Haute-Marne.
C'était la deuxième fois quil se

déplaçait dans la région. t" p"tti-
cularité de cet hommede lettres"

une constante dans ses écrits, est
d employer des verbes à linfinitif
et de ne citer aucun nom ni prô
nom. << tJna coqiewri.e" afirme
Iécrivain. Aucours de la soirée, il
fut beaucoup question drr liwe Ils
désertefi, sélectioqné pour le
Goncourt 2012. C,e roman tès
original met en scène derx per-
sonnages, Iancêtre etla fille. 11 est
question, au fil des pages, des
relations professionnelles oppo-
sant un VRP du papier peint et sa

supérieure hiérarchique qui est
nommée à son poste pour licen-
cier tur ouwier qui nest plus wai
.4ent. dans la ligne de
l'entreprise. Dans ce roman,
cofiune dans dautres ouvrages
(Le mot sauvage...l Thierry Beùs-
tigel, qui travaillæ en tant qu agent
recrutew à France Telecom, ex-

plore lç monde du'travail en dé-

nonçant les dérives qui sont
légiorrs dans le monde deTentre-
prise, Deux lirnes font exception à

la,règle 1937 Pqris-Gu&rnba. a
Bestrairepoaiquz, unliwe de bon-
hew d après son auteu[
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Françoise Cheviroh, Thierry Beinstiget et Sylvain Loui du centre '

régionat du livre de Fianche-Comté. Photo Claude Vieille-Blanchard
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