Une rose pour Romain Rolland

Anne Magnard
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e 24 mai 2019, sans doute un anniversaire de
plus dans la vie de Romain Rolland. C’est ce
jour en effet que sa rose est née, qu’elle a été
baptisée pour que perdure sa mémoire au-delà de ses écrits.
Un projet mené par onze jeunes de la classe de travaux
paysagers du LHRP du Haut-Nivernais de Varzy. Des
élèves, plus sensibles à la culture des plantes qu’à celle
qu’ils puisent dans les livres et qui ont voulu, après un travail de recherches sur la biographie de l’auteur, à leur manière lui rendre hommage.
Réunis autour de Martine Liégeois, présidente de l’association Romain Rolland, Jean Lacoste et Gisèle Blandin ,
membres de l’association, les professeurs de français,
Marie-Christine Rollet, de travaux paysagers, Christophe
Morlot et de documentation, Anne Magnard du LHRP du
Haut-Nivernais ont ensemble, le 5 juillet 2017, évoqué le
projet de travailler avec leurs élèves sur Romain Rolland,
auteur mondialement connu, et pourtant, de nos jours, si peu
reconnu dans sa propre patrie. Un travail donc pour participer à la reconnaissance de l’auteur clamecycois, prix Nobel
de littérature en 1915.
Ainsi en cours de documentation, les soixante-trois
élèves des classes de Première Services aux personnes et
aux territoires, Vente en animalerie et Travaux paysagers,
ont, par groupes effectués des recherches sur différents aspects de la vie de l’auteur, son enfance, sa passion pour la
musique, ses engagements politiques et pacifiques, ses rencontres marquantes, ses correspondances avec l’intelligentsia contemporaine, son œuvre… En français ils ont étudié
le premier roman fleuve de la littérature contemporaine, prix
Nobel de littérature, Jean-Christophe. De leur travail de recherches et de connaissance sur l’auteur les soixante-trois
élèves ont produit un diaporama. Support de communication
qu’ils ont remis, lors de la cérémonie du baptême de la rose,
à Martine Liégeois.
Les onze élèves de la classe de Travaux paysagers,
Maxime, Alexis, Pierre, Sarah, Florian, Bryan, Félicien,
Benjamin, William, Claire et Lucas se sont lancé le défi de
créer une rose au nom de l’auteur. Une rose, et non pas un
olivier comme l’évoquait Romain Rolland dans l’une de ses
correspondances après un retour d’Italie, parce que « chez
nous ça ne pousse pas ». Une rose pour se souvenir que
Romain Rolland, en parlant de l’église de Saint-Père-sous-

Vézelay, la comparait à un rosier. Une rose blanche pour incarner le pacifisme, l’humanisme de l’auteur. Le blanc
comme symbole de pureté de l’esprit.
Une rose que les établissements André EVE ont accepté
de créer, séduits par le projet des jeunes. Un défi pour les
onze élèves qui ont dû récolter 3 000 euros. Un défi qu’ils
ont relevé, et même au-delà, puisqu’ils ont aussi pu offrir le
cocktail qui a suivi la cérémonie. Ils n’ont donc pas ménagé
leurs efforts, leurs week-ends et dépassé aussi par moments
leur timidité. Multipliant les actions, ils ont vendu des sapins de Noël, ont lancé une cagnotte participative sur le
Web, ont vendu des gâteaux, ont organisé des tombolas
grâce aux nombreux lots qu’ils ont récoltés auprès des commerçants des communes de Clamecy et Varzy, de leurs amis,
de leur famille… Ils ont aussi participé à des émissions de
radio sur les ondes locales, ont rédigé des courriers à l’attention des sénateurs, des instances régionales, départementales, locales, des éditeurs. Beaucoup ont répondu à leur
appel. Ainsi les sénateurs, Patrice Joly et Nadia Sollogoub,
le député de la deuxième circonscription de la Nièvre, Patrice Perrot, les maires des communes avoisinantes, la région Bourgogne-Franche-Comté via Arnaud Ohet, chargé
d’appui aux projets des lycées, les Editions Albin Michel,
éditeur historique de Romain Rolland, les écrivains locaux
réunis en collectif autour de Michel Benoit, historien, essayiste et écrivain lui-même et nombre de particuliers ont
contribué au financement de la Rose Romain Rolland.
Ainsi le 24 mai 2019 les élèves autour de leurs professeurs et de leur directeur, Sylvain Boulay, ont avec Julien
Ratheau, obtenteur de roses, et Pascal Pinel directeur des
établissements André EVE, baptisé la rose Romain Rolland.
Un baptême honoré de la présence de Martine Liégeois, du
sénateur Patrice Joly, du député Patrice Perrot, des maires
de Clamecy, Claudine Boisorieux, de Varzy, Gilles Noël, et
de Brèves, Claude Moreux et de nombreux contributeurs.
Une rose donc pour déjà fleurir la dernière demeure de
Romain Rolland et laisser une trace dans tous les jardins de
France et les communes alentours où il a vécu.
mai 2019
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