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Lienfer oublié de l'ile du levant
<<Je veuxpas mourir, je veux pas
mourirb> Un enfanthurle. tr
n'est pas le seul. Samedi soir,
sur la scèné du BFM de Genève,
ils étaient une cinquantaine

d'enfants à reviwe le cauchemar du pénitencier de SainteAnne. Cette histoire, cèlle de
jeunes miheurs condcrmnés à
des travauxforcés surl'île du
Lrvant, prend un caractère
d'autantplus poigrrant qu'elle
repose sur des faits historiques.
Le GrandThéâtre de Genève a
mis les bouchées doubles pour
son plus vaste ateüerpédagogique à ce iour. Depuis un an et
demi, 92 enfants ont consacré
leur ternps libre aux Enfants du
Levant. Cet ouvrâge contemporain, de la compositrice fr ançaise Isabelle Aboulker, n'a
rien d'un opéra pour enfants.
Des mélodies simples, une orchestration sobre accompagnent les péripéties de ces «délinquants» soumis aux pires
brutalités. A voir l'engagement
des enfants surscène,

l'extraor-

dinaire justesse de leurs gestes,
on se dit que les adultes pourraient bien prendre exemple

(excellent Philippe Morand)
consulte de vieux documents
dans sa bibliothèque, il reconstitue les faits, s'imagine les enfants malmenés, projette üttéralement leur vécu autour de
lui, de sorte que la bibliothèque
se métamorphose en pénitencier. Sur les liwes empoussiérés (métaphore de la mémoire
ensevelie?), les enfants en
haill 665 çlsrr1ent leur misère
aubagne. Ily a ceux qui mijotent des plans pour s'évader, les
autres qui n'ont d'autre choix
que d'endurer les humiliations.
On crève de faim, onmeurt

d'épuisement.
La bibliothèque, éclairée par

blafards, pivote sur
elle-même. À chaque quart de
tour, une partie dift rente du
pénitencier apparaît buanderie, cordonnerie, plantation de
tomates... D'une intelligence
rare, ce spectacle repose aussi
sur le taleut du chefPhilippe
Béran, de l'Orchestre du CollègedeGenève, des soüstes etdes
des néons

cheffes de chceur qui
ré les enfants.

ontprepa-

Julian Sykes

sureux.
Stephan Grôgler a eu l'idée de
génie de concevoir ses décors
autour d'un seul élément. Au
fur et à mesure que l'i\rchiviste

LES ENFAI'ITS DU LEVANT,
au BFM deGenève, les 1 4, 1 5 et 1 6

décembreàJ9h30.
Loc.022/41831 30.

