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De lalumière dans lbbscurité
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:: ::: 'i.,. . . - ' DéCOr nOir et SObre,

une harpe et cinq lutrins disposés

sur la scène. Les lumières sétei-
gnent. Des acteurs et musiciens,
tous jeunes, investissent les lier-rx en

proclamant haut et fort les «vérités

nazies» balancées sur les Juifs: «Ils

sont interdits de spectacle, ne peu-
vent aller où ils veulent, nbnt pas le
droit de côtoyer des Aryens, seront
envoyés dans les camps en cas de

nôn-observation des règlements.»
La création musicalê jouée le week-
end passé au Théâtre de la Ruelle

commence à la date du l21uin7942,
début du ]ournal d'Anne Frank.

Unedémarche
«Des manifestations marquant

Ies 70 ans de la fin de Ia Deuxième
guerre mondiale mbnt donné I'enüe
de monter ce spectacle dans le cadre

dun travail de bachelor", explique
Marylène Müllea qui a composé la
musique - très riche et adaptée au

thème traité -, cherché un lieu, des

acteurs, trouvé d'excellents musi

iot -r,^

ciens et pris contact avec Hélène Bo-

lanz. Cette dernière a confié le rôle
d'Anne Frank à trois jeunes comé-

diens prometteurs, Rosalie, Anaïs et
Louis-Loup. Ils alternent leurs répli-
ques, se déplacent dans ce huis-clos,

occupent l'espace dans sa hauteur,
collent ici et là des feuilles avec dates
repères permettant de se situer dans
le temps. Les acteurs ne jouent pas

Anne Frank, ils cherchent essentiel-
lement à exprimer son ressenti.

Laisser entrer Ia tumière
Dans cette annexe servant de re-

fuge, Anne a beaucoup grandi, Iécri
ture constituant au fil des jours son

bien Ie plus précieux. Au départ, elle
est un peu narve. L'année 1943

shvère délicate entre disputes, rejets,
jalousie ou moments de rage.

Dans les mois qui suivent, elle de-

üent amoureuse et lèspoir grandit
avec l'annonce du débarquement de
juin44. «Parfois, un certain pathos

envahissait nos répétitions. Nous de-
vions réagir et laisser entrer de la lu-

mière dans ce spectacle, carAnne en
avait», relève Hélène Bolanz, émue
par cette ado de 15 ans qui continue,
malgré tout, à croire encore en
l'Homme.

Le journal s'arrête au mardi
ler août 1944. Acteurs et musiciens
se lèvent, s'emparent de craies et,
dans un grand silence, notent quel-
ques mots sur les décors: «Trois
jours plus tard, les clandestins sont
arrêtés et déportés.»

Chacun lit, retient son souffle, la
lumière séteint, le spectacle se clôt
ainsi sous les applaudissements cha-
leureux dun public touché par
lémotion. Quatre représentations
complètes sur le week-end, une cin-
quième prévue Ie 13 awil... et peut-
être une suite à donner à cette aven-
ture? L'avenir le dira. Quoi qu'il en
soit, un grand coup de chapeau à ces
jeunes et à ceux qui les ont enca-
drés ! CLAUDE.ATAIN MONMRD


