ROMAIN ROLLAND
Lauréat du prix Nobel de littérature en 1915

Portrait par Frans Maseerel, frontispice dans Au dessus de la mêlée, Paris, P. Ollendorf, 1915.
BMVR, Bibliothèque Romain Gary

Romain Rolland réside en Suisse lors du déclenchement de la première guerre mondiale.
Bouleversé face à ce véritable « suicide » européen et n’étant pas mobilisable du fait de son
âge (48 ans), il décide de ne pas quitter ce pays. Outre son engagement au sein de la CroixRouge, basée à Genève, il demeure aussi en Suisse afin de pouvoir librement diffuser ses
œuvres. Il tente aussi de maintenir des liens avec des intellectuels allemands et autrichiens,
et se lie également avec des exilés russes (dont Lénine).
Ainsi, il publie en 1915 « Au dessus de la mêlée », recueils d’articles parus dans le Journal de
Genève, où il dénonce la quête d’une victoire totale des pays belligérants, empêchant toute
négociation d’une paix équitable. Restant « au-dessus de la mêlée », Rolland se montre
critique aussi bien vis à vis de la France que de l’Allemagne. C’est un appel lucide aux
esprits libres de toutes les nations pour se dresser contre la barbarie guerrière, une
profession de foi en Europe, en ses valeurs morales et culturelles qui menacent de
disparaître dans ce conflit fratricide.
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C’est bien ce manifeste pacifiste, avec évidemment
l’ensemble de son œuvre littéraire, qui lui vaudront le prix
Nobel de littérature en 1915. L’attribution de ce prix n’a rien
de surprenant, car Rolland correspond au lauréat imaginé
par Alfred Nobel, en 1892, au Congrès universel de la paix à
Berne : « On devrait attribuer de grandes sommes à des prix
en faveur de ceux qui ont à cœur cette noble cause [la paix]
et veulent la faire triompher ».
En raison de ses prises de positions, il est l’objet en France
de virulentes polémiques et de campagnes de calomnies.
Cependant il devient la figure de proue du mouvement
pacifiste international, mais aussi du mouvement de la 3e
internationale. En avril 1917, Lénine lui propose de rentrer
avec lui en Russie en pleine révolution, offre qu’il décline.
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