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Littérature

Itinéraired’unbénévole

« DES ANNÉES de souvenirs
rassemblées en une centaine
de pages », voici comment
Christian Desroque décrit
l’exercice auquel il s’est livré.
Cet habitant de Lissey, dans
le canton de Damvillers vient
de compiler en un livre 28
années de bénévolat au sein
de l’association « Connais
sance de la Meuse ». Origi
naire de SaintOuen, à côté
de Paris, il est arrivé dans le
département en 1985, au gré
d’une opportunité profes
sionnelle, du côté de Mont
médy. C’est là qu’il découvre
l’association. Son livre « Pose
figée » s’ouvre sur sa premiè
re action en tant que bénévo
le. C’était en 1987, à l’occa
s i o n d ’ u n e é v o c a t i o n
historique à LouppysurLoi
son où il tenait le rôle d’un
comédien danseur du roi.
L’année suivante, Christian
Desroque s’installe à une
place qu’il ne lâchera plus
alors, celle de technicien du
groupe son.

Les flammes« lenavire
amiralde l’association »

Son apprentissage, il le fait
aux côtés de celui que l’on
appelle « Papy », régisseur
professionnel. « C’est son
surnom dans le métier car il a
eu des cheveux blancs très
jeune ». Au fil des pages,
Christian Desroque déroule
le cours de sa mémoire, et fait
voyager son lecteur un peu
partout en Meuse, de la Hau
te Chevauchée à la Butte de
Vauquois en passant par Or
nes, Thillombois bien sûr
mais aussi MélignylePetit.

Dans son livre, il ne cite ja
mais le nom de l’association,
ni le nom des personnes qu’il
a rencontrées. L’auteur don
ne juste le prénom et l’initiale
du nom de famille. Mais diffi
cile d’ignorer qui se cache
derrière un certain JeanLuc
D, metteur en scène… Il évo
que aussi bien sûr le specta
cle phare de l’association,
« Des Flammes à la Lumiè
re » dans les toutes dernières
pages de l’ouvrage, « c’est le
navire amiral de l’associa
tion, aucun spectacle n’a
duré aussi longtemps ni ame
né autant de spectateurs en
Meuse ». Son moment préfé
ré ? « Le passage du grand
père à la fin, c’est une voix
que je connaissais très bien,
et c’est une scène très sym
bolique ».

À travers son livre, Chris
tian veut « rendre hommage
à la force du bénévolat », et
au noyau dur de l’association.
« Le spectacle est comme un
gros village, il y a des nais
sances, des mariages, des dé
cès ». Pour l’écrire, il a suivi
une formation avec une jour
naliste du quotidien « La Voix
du Nord ». Et il ne va pas s’ar
rêter là. Christian Desroque
pense en effet déjà à un polar,
et à un roman autobiographi
que sur son enfance pari
sienne…
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W Deux représentations

du Spectacle « Des flammes à la

lumière » sont prévues ce week

end, ce soir et demain soir

dans les carrières d’Haudainville.

Christian Desroque dédicacera son

livre « Pose figée » demain à 15 h

à la librairie Ducher à Verdun.

K Christian Desroque vient de publier « Pose figée » aux éditions

Glyphe, sur ses 27 années de bénévolat au sein de Connaissance de

la Meuse Photo F.L.


