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Fils d'un nota ir de tradition protes
tan te et républica ine, Romain Rolland 
es t né à Clamecy (Nièvre), Il nt re en 
1886 à l'Ëcole normale supérieure, ob
ti nt l'agrégat ion d 'histoire en 1889, pu is 
fré quente durant deux ans l'Éco le fran
çaise de Ro me, Ap rès avo ir qu itté 
l'Ital ie, Il séjourne en Allemagne, Il 
devien t un fervent admirateur de l'a rt 
sous to utes ses formes, 

Pendant un tem ps, il se sent a tti ré pa r 
le théâ tre , Il publi e "Les Loups" , "Le 
Triomphe de la raison" et "Danton" 
ava nt de fa ire revivre dans d'excellen
tes biographies "Beethoven", "(vlich el
Ange" et "Tolstoi" . 

Mais bientôt le roman l'accapare, Da ns 
"Colas Breugnon " il décri t la vie des 
habitants du Nivern ais au XVIIe sièc le . 
De 1904 à 1912, il rédige les 10 vo lumes 
de "Jean-Christophe" : c'es t la vie pas
sionnée et tourmentée d 'un musicien 
allemand qui finit par surmon ter' les 
pi res épreuves et pe ut achever ses 
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jours dans la séré ité grâce à la mu
sique. L'œuvre est dédiée "Aux âmes 
libres de toutes les nations qui sou ffrent, 
qui luttent et qu i vainc ront" . 

R, Rolland se trouva it en Suisse lo rsque, 
au mois d'août 1914, l'Allemagne é
clara la gu erre à la France. N'ayant p lus 
l'âge d 'être mobi lisé, il écide de s' ins
ta lle r en Suisse, pays neu tre . Dès lors 
s'é tablit en tre ses con citoyens et lui un 
malentendu que ne peuven t d issi per ni 
le Prix Nobel de litt éra ure qu' il reçoit en 
1916 ni même la pu blicat ion en 1920 de 
son " Clérambault " dans lequel i l ex
plique et justifi e les ra isons de son 
attitude. 

Sa générosité, so n pacifisme, son be
so in de justice l'ont amené à défend re 
les doctrines d 'ext rême-gauche, Il tente 
de conc ilier deux pensées, celle de la 
Russie communiste et celle de Gand hi, 
un homme qu'il connaît bie n et qu 'il ad
mire. En Europe, face au danger hitlé
rien, il devient l'apôtre des grands mou-
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vemen ts internationaux lutta nt con tre la 
guerre . En 1933, il refuse la médaille 
Goethe que le gouvernement hitléri en 
lui décerne. 

En 1937, il quitte la Suisse et s'i nstalle 
non lo in de Cla mecy, è Vézelay, hau t
li eu de la ch réti en té médiéva le, C'est un 
vieill ard morose qui retrouve le pays de 
sa jeunesse, L'amitié qu Paul Claudel 
lu i témoigne lui apporte, en part ie, 
l' apa isement dont il a besoin. C'est à 
Vézelay qu 'i l s'étein t en 1944, après 
avoi r eu la douleur, une fo is de plus, de 
constater les ravages de la guerre. 
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