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La passion selon saint Jean
à l’église Saint-Guillaume
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Un livre qui fixe le temps
Laurent Bayart, écrivain et poète, sera en tournée dans la région à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 9 octobre prochain pour présenter
son dernier livre « La prière du sage ».

C
Le chœur de Saint-Guillaume sera à l’œuvre vendredi saint.
PHOTO ARCHIVES – CLAUDE TRUONG-NGOC

Le chœur de Saint-Guillaume interprétera vendredi
saint selon une tradition de
plus d’un siècle, la Passion
selon saint Jean de Bach, à
16 h en l’église St-Guillaume à Strasbourg.

Le concert du vendredi saint du
chœur de Saint-Guillaume est
une tradition solidement établie
et un moment particulièrement
fort de la vie musicale et spirituelle strasbourgeoise. Une
tradition vivante et sans cesse
revisitée en 130 ans d’existence
du chœur.
C’est avec un grand bonheur
que les 80 choristes du chœur
de Saint-Guillaume, avec des
membres de son chœur partenaire, la Singakademie Ortenau,
interpréteront pour le public
strasbourgeois la Passion selon
saint Jean, œuvre monumentale
qui touche chacun, musicien
averti ou auditeur néophyte.
Le chœur sera dirigé par sa
directrice artistique Edlira
Priftuli et accompagné par le
Bach Collegium Strasbourg-Ortenau, un ensemble d’instru-

ments anciens constitué à l’initiative du chœur par des
artistes de la région.
– Direction Edlira Priftuli
– Christophe Einhorn, ténor
évangéliste
– Maurice Sutter, basse - Christ
– Magda Lukovic, soprano
– Judith Gauthier, alto
– Boris Pohlmann, ténor des
airs
– Jean-François Rouchon, basse
des airs
Bach Collegium Strasbourg-Ortenau
Q Location. – Fnac – Carrefour –

Géant - magasins U - Intermarché
www.fnac.com
www.francebillet.com
www.carrefour.fr
Auprès du chœur (Margot Hamm) :
✆ 03 88 98 50 48 ou
margot.hamm@numericable.fr
Tarifs : 12 à 30 € (moins de 18 ans :
5 €). Tarif réduit : Accent 4,
étudiants, moins de 26 ans,
invalides, demandeurs d’emploi,
groupes
Q Vendredi saint 25 mars à 16 h en

l’église Saint-Guillaume à
Strasbourg, la Passion selon Saint
Jean de Jean-Sébastien Bach
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KIRCHHEIM

Cérémonie

Bourse puériculture

Q AUJOURD’HUI. Une cérémo-

Q DIMANCHE 20 MARS. La

nie dans le cadre de la journée
nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au
Maroc aura lieu ce samedi à
11 h, place de la République,
avec dépôt de gerbe.
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crèche parentale la Toupie de
Marlenheim organise ce dimanche sa 5e grande bourse
bébés et enfants à la salle
polyvalente de Kirchheim. De
8 h à 13 h. Plus de 60 exposants. Buvette, gâteaux et
crêpes sur place.

et ouvrage paru fin
janvier rassemble ses
chroniques publiées
entre 1991 et 2015. Il
y raconte le chamboulement
du monde et ses métamorphoses.
– Vous avez écrit une cinquantaine d’ouvrages dans
votre longue carrière.
Qu’est-ce que celui-ci a de
particulier ?
– C’est un livre qui rassemble
les chroniques que j’ai écrites depuis de nombreuses années et qui décrit l’évolution
de nos sociétés à travers
l’art, la littérature, le sport et
les loisirs. Ce qui est intéressant, c’est de les lire avec la
distance et le recul des années passées. Chaque chronique est indépendante de
l’autre et peut se lire de
manière individuelle.

Laurent Bayart, l’écrivain aux nombreux prix littéraires, a fêté ses 40 ans d’écriture l’année
dernière. PHOTO ARCHIVES DNA – MICHEL FRISON

– Le livre s’ouvre sur une
citation de Jean d’Ormesson
tirée de son œuvre C’était
bien avant. Est-ce que cela
a n n o n ce l a to n al ité d e
l’ouvrage ?
– Ce n’est pas un livre nostalgique. Ormesson dit que le
Web n’a pas de mémoire, que
les images se bousculent et
que le temps passe mais qu’il
ne dure plus. Je trouve ça très
beau. Ce livre permet de fixer
le temps, montrer que les
thématiques changent mais
qu’elles restent aussi les mêmes. Il y a quelques années,
j’ai écrit sur la barbarie.
Aujourd’hui, la barbarie est
plus que jamais d’actualité,
elle a changé d’habit mais est
restée la même.

son, « le temps passe mais ne
dure plus ».
– Pourquoi avoir choisi le
titre La prière du sage ?
– La prière est un rendezvous indispensable pour
moi, surprenant même, puisqu’il m’arrive souvent de
prier sur ma bicyclette, l’esprit libre et serein.

–Comment s’articule
l’ouvrage ?
– Les textes ont été classés
par rubrique : littérature/art,
sport et loisirs puis société.
Malgré la distance temporelle qui sépare chaque texte, il
y a quand même une cohérence entre eux. C’est comme
un roman, l’ensemble des
chroniques racontent l’histoire de nos vies et l’évolution de ce monde qui va trop
vite. Comme dirait Ormes-

C’est le temps de la méditation tout comme l’écriture,
qui permet de méditer et
d’acquérir une forme de sagesse grâce à la distance
qu’elle vous fait prendre sur
les événements.
La sagesse de l’écriture va à
mon sens de pair avec la
folie, car la plume permet
également de libérer l’imagination et de créer un monde
où tout devient possible. Je
ne saurais pas précisément

La vie m’inspire,
car elle est une
alchimie magique
dont on n’aura
sûrement jamais
les clés

expliquer pourquoi ce titre,
les mots viennent librement
mais ont toujours une vérité
que l’auteur parfois ignore et
qu’il découvre après coup. Il
n’y a pas de hasard mais tout
cela enchante ma vie !
– Hormis sagesse et folie,
qu’est–ce que l’écriture peut
apporter à celui qui l’exerce ?
– Personnellement, elle
m’apporte tout. Je suis entré
en littérature après une grave chute à vélo lorsque
j’avais 18 ans. J’ai réalisé que
j’aurais pu perdre la vie et
partir de ce monde sans y
avoir laissé de traces. Je me
suis donc mis à écrire des
poèmes, des nouvelles, des
récits ou des articles sportifs
sans jamais m’arrêter. J’adore écrire sur tout un tas de
sujets, j’adore poser des
questions, pousser des coups
de gueule mais aussi des
coups de cœur.
Écrire, c’est fixer le temps et
je crois que c’est la plus belle
chose que cet exercice puisse
m’apporter. La vie m’inspire,
car elle est une alchimie magique dont on n’aura sûrement jamais les clés.

– Quelle est votre devise ?
– « La vie, c’est comme une
bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre. » Je l’ai trouvée alors que
j’écrivais un livre sur le Tour
de France. Vous savez qui en
est l’auteur ? Vous me répondrez sûrement un grand cycliste. Eh bien non, c’est une
phrase d’Albert Einstein ! Elle représente parfaitement
l’image que je me fais de la
vie et j’y suis beaucoup attaché.
VALENTINE LEBŒUF
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Q La prière du sage, Laurent

Bayart. Aux éditions Orizons,
20 €.
Q Lecture musicale et

présentation du livre :
– aujourd’hui samedi 19 mars à
14h30 à la médiathèque sud
d’Illkirch-Graffenstaden
– dimanche 20 mars de 13 h à
18 h au salon du livre de
Mittelhausbergen
- dimanche 10 avril à partir de
10 h au salon du livre de
Geispolsheim
- samedi 11 juin à 11 h à la
bibliothèque municipale de
Mundolsheim
- les 7, 8 et 9 octobre aux Folies
Littéraires de Sélestat.

