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MERCREDI 25.01, 18H30 À L’ESPACE RENFER
La Bibliothèque cantonale jurassienne de l’Office de la culture a le plaisir 
d’accueillir Fabrice Bez et Nicolas Turon, chevilles ouvrières du projet 
transfrontalier « Entre les lignes - Belfort <> Bienne. On est sur la bonne 
voie » (2021-2022), pour une lecture de l’ouvrage « Un aller sans retour » 
de Nicolas Turon, accompagné d’une bande originale de Fabrice Bez 
spécialement composée pour l’occasion. 

Ce thriller ferroviaire est le fruit de six mois de voyage de l’auteur, Nicolas Turon, 
qui a silloné la ligne de train « Bienne - Belfort ». Il y a croisé, entre autres, Willy et 
ses lapins à la gare de Buix, le lion de Belfort, le terrain de la Gurzelen à Bienne, 
les derniers Béliers, la saison difficile du HC Ajoie ou la Demi-Lune de Saint-
Ursanne. 
Guidé par le hasard, il a noirci frénétiquement des carnets de notes, laissant 
opérer la magie du bouche-à-oreille et de l’anecdote. À partir de la matière ainsi 
récoltée, il s’est livré à l’exercice de la rédaction d’un polar, ou, pourrait-on dire, 
d’un roman de gare. Cet objet littéraire original comprend deux temps de lecture, 
l’aller et le retour qui se complètent l’un l’autre. 
Si « Un aller sans retour » est un livre, c’est avant tout une aventure, et même si 
c’est une fiction, toute ressemblance avec un habitant ou une petite histoire du 
territoire arpenté par l’auteur est complètement volontaire. 
C’est pour ce voyage littéraire et musical, soutenu par la République et Canton 
du Jura, que nous vous proposons d’embarquer en compagnie de Fabrice Bez et 
Nicolas Turon.
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