« Ma Chère Madeleine… »
Une conférence de Roger Drouin

L

e 23 août 2003, Roger Drouin était l’invité de l’Association des Amis de
Vézelay et de l’Association Romain Rolland, au Centre Jean-Christophe à
Vézelay.
Depuis quelques années, Roger Drouin, connaisseur passionné de l’œuvre de
Romain Rolland se rend à la Bibliothèque nationale de France pour lire, la
correspondance de l’écrivain non encore éditée et notamment, les lettres de Rolland
à sa sœur Madeleine. De manière extrêmement vivante il a évoqué le contenu de
quelques unes d’entres elles.
« L’Yonne Républicaine » du 29.08.03, sous la plume de G. Vandeput donne un
compte-rendu de cette manifestation suivie par un auditoire extrêmement attentif :
« … Plus de mille lettres sont conservées à la Bibliothèque nationale. Elles
témoignent des liens forts unissant le frère et la sœur. De six ans sa cadette,
Madeleine, femme peu connue et pourtant d’exception, est la fierté de Romain
Rolland. Très importante dans sa vie, c’est une collaboratrice, une confidente. Avec
une étonnante vitalité intellectuelle, l’écrivain lui écrit sa vie au quotidien de sa
période vézélienne, de 1934 à 1944. Des conditions dans lesquelles lui et son épouse
tombent sous le charme de Vézelay, leur installation, suivie de la période d’avantguerre et ses menaces, puis de la déclaration de la guerre et la vie des Vézeliens
sous l’occupation.
Il lui fait part de ses réactions en différents domaines et notamment de longs
commentaires et analyses personnelles parfois visionnaires sur les problèmes
nationaux et internationaux tentant de faire la part des choses, mêlés par ailleurs
aux soucis familiaux puisqu’au même moment son état de santé se dégrade. Jusqu’à
s’amuser de l’annonce erronée de sa mort en 1943 qu’il commente avec beaucoup
d’humour et de légèreté, sans manquer encore d’en analyser les effets. Mais aussi
ses joies, ses rencontres et ses relations avec les gens de la région qui lui témoignent
une affection sincère, jamais flatteuse. Ses craintes, ses coups de colère, ponctués
tantôt d’humour, tantôt de dépit. Sa dernière lettre lui sera adressée le 27 septembre
1944, dans laquelle il précise qu’il espère sa visite prochaine… »
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