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La dernière génération 
des mortels 

La collection Sentinelles 
du Beau Jardin, créé par 
Pierre Marchant, s'enri
chit des réjouissantes 
nouvelles de Georges-Oli
vier Châteaureynaud, 
romancier reconnu et 
secrétaire général du prix 
Renaudot. 

Écrites de 1997 à 2018, ces 
sept nouvelles de Georges-Oli
vier Châteaurcynaud sont ras
semblées dans le recueil, La 

dernière génération des mor
tels. 

Publié dans la collection 
Sentinelles de la maison d'édi
tion Le Beau Jardin créée par 
Pierre Marchant, le court re
cueil déploie le talent d'un 
nouvelliste, romancier hors 
pair. Auteur d'une vingtaine 
d'œuvres traduites à travers le 
monde entier, Georges-Olivier 
Châteaureynaud mêle l'histo
rique à l'onirisme, le réalisme 
au fantastique dans ses écrits. 
Lauréat du Prix Renaudot 
pour La Faculté des Songes, 
en 1982, il fait partie du jury 
de ce prix depuis 1996. 

La palette complexe des 
sensibilités de l'âme 
humaine 

Parce qu'il a exercé un grand 
nombre de métiers - ouvrier 
spécialisé dans une usine au
tomobile ou encore brocan
teur aux puces de Mon
treuil, etc. -, le romancier 
dépeint avec une grande fines
se et justesse les réalités hu
maines. 

À la fois tendres et féroces, 
les sept nouvelles dont celle 
éponyme, réfléchissent la pa
lette complexe des sensibilités 
de l'âme humaine, de notre 
époque. On y croise un cadre 
d'entreprise débordé qui mal-
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gré lui, va découvrir le stress 
de son très jeune fils. Mais 
aussi un brocanteur maladif 
peu à peu enseveli sous ses 
trésors ; un publicitaire dyna
mique berné par Violette, une 
jeune collègue aux yeux topa
ze .. 

L'art de la chute 
On se perd aussi dans une 

ville-labyrinthe, et dans le ver
tige qui saisit le conférencier 
promoteur de la Nouvelle fic
tion, à la vue d'une robe verte 
portée par une Indienne, à 
Quito. « La trajectoire terres
tre du conférencier s'acheva 
ainsi, dans le caniveau d'une 
ville lointaine, le visage dans 
les plis d'une robe verte», con
signe Georges-Olivier Châ
teaureynaud. 

Comme les grands maîtres 
du genre : Poe, Maupassant, 
Henry James, Kipling, Tche
khov, l'auteur de la dernière 
génération des mortels maîtri
se l'art de la chute. 

VeP. 

1 www.beaujardin.fr 
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Pierre Levy, dévoué 
à la lutte contre l'antisémitisme 
Figure incontournable du 
Conseil représentatif des 
instutions juives de Fran
ce et militant infatigable 
du dialogue interreli
gieux, Pierre Levy est 
décédé ce mardi. Il avait 
79 ans. 

D 
isparu brutalement, juste 
avant de se rendre en Is

raël pour la naissance de son 
arrière-petit-fils, Pierre Levy 
laisse derrière lui le souvenir 
d'un homme entièrement et 
sincèrement consacré à la lut
te contre l'antisémitisme. 

1 Président du CRIF 
de 2004 à 2017 

Cette violence antisémite l'a 
marqué dès sa plus jeune en
fance. Pierre Levy a en effet 
perdu très tôt son père, dépor
té dans le convoi 77 vers 
Auschwitz -Bi rkenau,  l e  
31  juillet 1944. I l  a alors été 
élevé avec sa sœur et son frère 
dans le foyer d'accueil "Les 
Cigognes" à Haguenau. Il est 
ensuite formé à une série de 
métiers manuels avant de dé
couvrir l'imprimerie aux Arts 
décoratifs de Strasbourg. 
C'est à ce secteur qu'il consa
crera sa vie professionnelle. 

Pierre Levy a très vite mis 
son énergie au service de la 
collectivité. Devenu membre 
du Conseil d'administration 
de la communauté israélite de 
Strasbourg dès 1993, il s'est 
consacré de toute son âme à 
la mémoire de la Shoah, à la 
lutte contre les profanations 
des cimetières israélites, à la 
défense du peuple juif mais 
aussi au dialogue interreli-
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gieux. « Il était persuadé que 
la connaissance de l'Autre est 
le meilleur gage pour la paix 
civile», affirme Sylvie Kauf
mann, qui a été sa collabora
trice pendant plusieurs an
nées. 

Cette énergie mise au servi
ce de la lutte contre l'antisé
mitisme et !'antisionisme lui a 
valu de présider pendant 13 
ans la délégation Alsace du 
Conseil représentatif des ins
titutions juives de France 
d'Alsace (CR!F). Il en a été la 
voix et le visage de 2004 à 
2017. 

Pierre Levy restera aussi 
l'artisan de l'ambitieux projet 
d'allée des Justes, inaugurée 
en juillet 2012 à l'emplace
ment très fréquenté de l'an-

cienne synagogue de Stras
bourg, détruite par les nazis 
en 1940. Cette réalisation res
tera une de ses grandes firtés. 1 Défenseur du dialogue 

interreligieux, 
« meilleur gage pour la 
paix civile » 

Ses fonctions de délégué 
régional l'ont conduit à tra
vailler activement avec la so
ciété civile, le rectorat de 
l'académie de Strasbourg, 
mais aussi le Centre européen 
du résistant déporté (CERD) 
et la région Alsace, pour orga
niser des visites des camps de 
concentration en Alsace et 
ailleurs en Europe. 

L'ancien président du CRIF 

France Roger Cukierman a 
exprimé sa profonde douleu, 
suite à la disparition d'un 
homme qu'il a bien connu et 
apprécié pour (( la sincérité de 
ses actions, son dévouement 
et sa gentillesse à toute épreu
ve.» 

L'actuel président du CRJF 
France, Francis Kalifat, s'est 
exprimé sur son compte Face
book: • Le CRIF perd l'un de 
ses grands militants, un hom
me engagé dont la discrétion 
et l'humilité donnaient enco
re plus de force à son action.» 

1 « Une perte importante 
pour la communauté 
juive en Alsace » 

Pour Gilbert Roos, consul 
honoraire d'Israël, ancien dé
légué régional du CRIF qui a 
remis la médaille d'officier 
dans l'ordre national du Méri
te à Pierre Levy le 29 juin 
dernier,« le départ prématuré 
de cette grande personnalité 
de la lutte contre l'antisémitis
me est une perte importante 
pour la communauté juive en 
Alsace». 
« Son expérience, sa voix et 

ses relations de confiance 
avec les représentants du 
monde politique dans la ré
gion et en France nous ont 
beaucoup aidé et nous man
queront désormais», regrette 
Pierre Haas, qui lui a succédé 
à la tête du CRIF Alsace. 

Les obsèques de Pierre Levy 
ont été célébrées mercredi au 
cimetière israélite de Cronen
bourg, dont la rénovation a 
été une autre de ses belles 
missions. 

Dostena LAVERGNE 

Territoire de jeunesse 
Le directeur du Théâtre du 
Peuple Simon Delétang met 
en scène Leurs enfants après 
eux, d'après le roman épony• 
me de Nicolas Mathieu. Dans 
le vrombissement d'une YZ 
trafiquée, le rock de Nirvana, 
des jeunes comédiens don
nent corps à �es adolescents 
désœuvrés. A voir jusqu'au 
4 septembre à Bussang. 

D 
es corps à corps nimbés 
d'obscurité galvanisé par 

le rock grungc de Nirvana. Our
lés de désirs, ces filles et gar
çons grandis dans une vallée 
perdue de Lorraine, à l'orée des 
années 90, sont beaux et • jeu
nes à en crever •· 

Peuplant le roman de Nicolas 
Mathieu, Leurs enfants après 
eux (éd. Acles sud), Goncourt 
2018, Anlhony, Sléphanic, Ha-

cine et quelques autres s'incar
nent au Théâtre du Peuple, in
terprétés par les actrices et ac
teurs de la soc promotion de 
l'�cole ationale Supérieure 
des Arts el Techniques (E 
SATI). 

Que met en scène Simon De
létang, palron du théâlre de 
Bussang et parrain de cette pro
molion de L'E SATI. Formida
bles, ces jeunes comédiennes et 
comédiens - Vianney Arec!, 
Robin Azé ma, Agathe Barat,Jo
suha Caron, François Charron, 
Héloïse Cholley, Ariane Cour
bet, Antoine De Toffoli, Claire
Lyse Larsonneur, Lise Lomi, 
Elsie Mcncaraglia, Marin Mo
reau et Kaïnana Ramadani -, 
qui signent leur premier specta
cle en tant que professionnels, 
sont à peine plus vieux que les 
adolescents qu'ils jouent. 

Mais de quel jeu s'agit-il ? Le 
parti pris du metteur en scène 
pour l'adaptation du roman de 
Nicolas Mathieu, Vosgien d'ori
gine, repose sur une direction 
d'acteur, focalisée comme celle 
de Stanislas ordcy, patron du 
Théâtre national de Stras
bourg, sur l'adresse au public et 
une gestuelle assez tenue. 

1 Scènes exutoires 

Alors que le texte de icolas 
Mathieu clame surtout le 
sexuel, la mise en scène repose 
sur une trop grande distance 
entre les êtres, les corps. Les 
scènes exutoires de danse trop 
chorégraphiécs laissent une 
sensation d'un ensemble trop 
figé. 

D'une bouche à l'autre, les 
histoires, pensées, émotions 

Avec les actrices et acteurs de la 80• promotion de t•tcole Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques (ENSATT), dont Simon Delétang est le parrain. Photo /ean-louis FERNANDEZ 

d'Anthony, de Stéphanie, des l'équipe de France lors de la 
parents... circulent entre les Coupe du monde de foot. 
treize comédiens. Chacun in-
carne ces personnages à tour de Une adolescence 
rôle et porte de manière chora- sans perspectives, 
le cette fresque qui s'écoule de au cœur d'une Lorraine 
1992 à 1998, avec la vicloirc de désindustrlalisée 

Crus, directs, les mots du ro
mancier annés de la rage de 
l'adolescence rythment la piè
ce, comme le récit de fonna
tion. • Les hommes parlaient 
peu et mouraient tôt. Les rem
mes se faisaient des couleurs et 
regardaient la vie avec un opti• 
mi me qui allait en s'atténuant. 
Une fois vieilles, clics conser
vaient le souvenir de leurs hom
mes crevés au boulot, au bis
trot, silicosés, de fils tués sur la 
route, sans compter ceux qui 
s'étaient fait la malle •, lance 
l'un des personnages. 

• Leurs enfants après eux•, 
• surfeurs du dedans • vont pa
r,-.ill1>m1>nt rnnn:1îtrP 1,-,;. nr,-.. 

mières fois. Fumette, menus lar
cins, engagement, orientation 
professionnelle, sexe.. Cc 
corps qui n'en finit pas de se 
transformer et ravive l'état 
émotionncllement instable 
d'une adolescence, ici sans per
spectives au cœur d'une Lorrai
ne désindustrialisée. 

L'ouverture tant attendue du 
fond de scène livre le décor de 
la seconde partie. C'est dans la 
forêt où vrombit une moto, y 
circule même une voiture et ex
plose la joie, lors de la victoire 
de l'équipe de France de foot au 
Mondial de 1998. L'âge d'hom
me a sonné pour Anthony et les 
autres. 

Veneranda PALADIN0 

Jusqu'au 4 septembre, du jeudi 
au dimanche à 15 h. saur jeudi 
2 septembre à 13 h. Durée: 
3 h 15 avec entracte. www.thea
trPrl11n.-.11nlr rnm 




