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«Plus penser que dire»
Telle est la devise de Bar-le-Duc.

«Dire ce que l'on pense et penser ce que l'on dit».
Telle est la mienne.

AVANT-PROPOS

Je souhaitais, tout d’abord, mettre en lumière Mr Christophe Leriche,
bénévole au sein de l’association «Pour la sauvegarde du théâtre des bleus
de Bar» et dirigeant de la micro-entreprise «LC Soudure» ,pour diverses
raisons. Tout d’abord, je le remercie de m’avoir autorisée à faire usage de la
photo de couverture de cet ouvrage, prise dans son atelier de ferronnerie
d’art. Ensuite, c’est grâce à sa générosité que l’entrée du théâtre des bleus de
Bar a retrouvé son lustre d’antan puisqu’il en a gracieusement confectionné,
à la fois, la porte et l’enseigne. Lorsque vous passerez désormais devant
cette porte, prenez le temps d’admirer le travail de cet artisan, remarquable à
plus d’un titre.
Un grand merci également à Pierre Lombard pour ses précieux conseils.
Résumer tous ses talents serait un exercice périlleux puisque la liste en serait
forcément incomplète. Auteur, conteur, musicien, photographe, il préside
également l’association Plume (Passion Littéraire de l'Union Meusienne des
Écrivains et illustrateurs) http ://www.association-plume.fr). Pierre a été
enseignant en milieu carcéral (Maison d'Arrêt et Centre de Détention)
pendant cinq ans et, à présent, il intervient en milieu psychiatrique où il
anime des ateliers photos, musique et théâtre. Il intervient aussi auprès
d’enfants et d’adolescents dans le cadre scolaire et périscolaire : classes de
découvertes, Ateliers Relais, Contrat Éducatif Local et Dispositif Ados
Vacances… L'inter-générationnel l'intéresse également puisqu'il va dans les
EHPAD et les ILCG. Ces aventures le mènent en Lorraine, bien sûr, mais
aussi en Belgique, près de Charleroi, où il intervient dans un Institut pour
enfants à comportement difficile. Il participe également activement au salon
du livre jeunesse de Belfort, où il anime des spectacles et coordonne les
interventions en milieu scolaire. Pierre mène ponctuellement des projets

spécifiques d’aide à la publication (groupe de parole avec des aidants
familiaux notamment). Bref, c’est un homme très occupé, malgré tout, il
trouve encore le temps d’être, en plus de tout cela, un homme très attachant
et un ami merveilleux.

Toute ma reconnaissance et ma tendresse vont à mes parents pour m’avoir
transmis le goût des mots et l'amour des histoires, petites ou grandes, vraies
ou fantasmées, et, par le hasard de leur vie professionnelle, de m’avoir
permis de grandir dans cette petite ville à laquelle je suis viscéralement
attachée : Bar-le-Duc.
Je ne remercierai jamais assez mon alter ego qui supporte depuis si
longtemps mes douces rêveries et les rend possibles en étant mon point
d’ancrage, mon port d’attache.

Merci au théâtre pour ce qu’il m’a apportée. J’espère, tel le petit colibri
qui, inlassablement, apporte de l’eau dans son bec pour éteindre l’immense
incendie, avoir apporté ma très humble contribution à sa renaissance. Ce
livre n’a pas d’autre ambition que de continuer à le faire, à ma manière.

Merci à mes amis pour leurs encouragements.
Pour finir, merci à vous, chère lectrice, cher lecteur pour la confiance que
vous m'accordez en faisant le choix de partager ces quelques pages avec
moi. J'espère que ce sera le début d'un long voyage.

PROLOGUE

Lorsque, le lundi 17 décembre 2018, j’ai pris la décision de quitter
définitivement l’association «Pour la sauvegarde du théâtre des bleus de
Bar», c’est une part de moi-même que j’ai laissée dans les murs de mon
bien-aimé théâtre.

Durant l’été 2016, je suis arrivée dans cette association sans trop savoir à
quoi m’attendre. Moi qui cultivais le regret de n’avoir jamais participé à un
chantier patrimonial, voici que cette opportunité s’offrait à moi et, qui plus
est, dans ma petite ville. C’est donc, sans aucune hésitation que j’ai rejoint
l’aventure, initiée quelques semaines auparavant. Je n’imaginais pas à quel
point elle allait me bouleverser.

Ce fut, tout d’abord, une aventure humaine puisqu’une incroyable osmose
devait nous lier, nous, la poignée de bénévoles qui partagions cette idée un
peu folle de rendre ce théâtre à la vie et à l’art. Nous lui donnions, sans
compter, notre temps libre, notre bonne volonté et notre sueur et nous étions
fiers de le faire. Nous n’avions pas d’argent et aucun espoir d’en avoir, nous
travaillions avec les outils parfois rudimentaires dont nous disposions ou
que nous apportions et terminions notre labeur dans un état de saleté et de
fatigue indescriptibles. Nous faisions contre mauvaise fortune bon cœur et,
du bon cœur, nous n’en manquions pas. Le théâtre était pour nous comme
une seconde maison et rien ni personne n’aurait pu nous empêcher de mener
à bien cette mission. Lorsque, l'hiver venu, il faisait trop froid pour
poursuivre nos travaux, nous nous y donnions rendez-vous, tout de même,
pour y goûter, y boire un verre et bavarder pendant des heures, dans le foyer,
assis sur des sièges de fortune, calfeutrés sous une couverture. Ce tableau
semblera sans doute un peu candide aux esprits chagrins, mais je pense que

ceux qui ont vécu ce dont je parle ne me contrediront pas : nous y étions
tout simplement heureux d'être ensembles.

L’histoire est devenue autre désormais et, d’un rêve, hier encore, un peu
fou, la restauration du théâtre devient désormais possible. Les médias s’en
sont emparés, les édiles se sont faits plus présents et les financements ont
empli des caisses, jadis vides.
C’est à ce moment que j’ai décidé de quitter l'association qui, de toutes
évidences, n’avait plus besoin de moi. Je suis partie, laissant derrière moi
des souvenirs indélébiles et riche d'une précieuse expérience. Ce lieu de
culture et d’histoire est inscrit dans mes entrailles et, toujours, je garderai en
mémoire l’émotion qui fut mienne lorsque mon regard s’est porté sur lui
pour la première fois. En amour, on appellerait cela un coup de foudre. On
ne quitte pas ce que l’on a follement aimé sans blessure ni amertume. En
contrepartie, la souffrance contraint à la créativité.

Ce théâtre appartient à tous et à chacun car il fait partie de la mémoire
collective. Il appartient à qui l'aime de tout son cœur puisqu'il conjugue
notre passé, notre présent et notre avenir. Il s’appartient à lui-même car son
histoire en fait un personnage à part entière.

C'est donc pour lui déclarer mon amour, ma fidélité, mes espoirs et ma
constance que j’ai décidé d’écrire ce livre qui retrace une genèse rêvée et
romanesque du nouveau théâtre de Bar-le-Duc en octobre 1902.
N.Bonnetier

AVERTISSEMENT
Mort à l’entracte est une œuvre de fiction historique. Certains
personnages ont réellement existé, d’autres sont fictifs mais tous les faits qui
leur sont attribués sont le produit de l’imagination de l’auteur.

Personnages principaux

Personnages de fiction :

Louise Doyen : 26 ans. Professeure de lettres au lycée Raymond Poincaré
de Bar-le-Duc. Première femme à y enseigner.
Edgar Saint-Louis : 29 ans. Il exerce comme clerc de notaire à l’étude de
Me Foubert. Il est profondément épris de Louise.

Commissaire Gaillard : 42 ans. Fraîchement muté à Bar-le-Duc, il est en
charge de l’enquête.

Personnages réels :
Mr Claude-Marcel Mayeur : né le 28 mai 1859, 43 ans négociant en vin,
il est aussi le propriétaire du Nouveau Théâtre.

Mr Louis Morel : Entrepreneur en travaux publics. Il dirige les travaux de
construction du Nouveau Théâtre.

Mr Philogène-Albert Pernet : maire de Bar-le-Duc du 20 mai 1900 au 8
mai 1904.
Auguste Perret : né à Ixelles 12 février 1874 et mort à Paris le 25 février
1954. Architecte. IL fut l'un des premiers techniciens spécialistes du béton

