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• Le texte est long et difficile à lire pour des élèves de cycle 3, c’est pourquoi nous vous 

proposons : 

- dans un premier temps une présentation du texte ainsi que sa lecture par l’enseignant – 

« Je vais vous lire un texte d’un écrivain français écrit en septembre 1914 soit au tout 

début de la guerre ; vous allez écouter puis vous me direz quelle position défend cet 

écrivain vis-à-vis de la guerre »  

- puis, dans un deuxième temps,  un échange avec les élèves sur l’idée principale. 

• Revenir sur le texte et plus précisément sur la phrase  suivante : 

« Faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre 

orgueilleuse, et que les autres perpétuellement s’unissent pour l’abattre ? A ce jeu, puéril et 

sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, n’y aura-t-il jamais de fin, 

jusqu’à l’épuisement total d l’humanité ? » 

• Terminer sur l’impact de ce texte : nul sur le déroulement de la guerre ! mais qui a 

certainement valu le prix Nobel  de littérature  à son auteur ! 

 

Pour l’enseignant : 
Lorsque se déclenche la Première guerre mondiale, Romain Rolland – professeur d’histoire 

de la musique à la Sorbonne - est un écrivain discret, son œuvre la plus connue est le 

roman Jean-Christophe (prix Fémina 1905) ; en tout cas il ne figure pas parmi les 

intellectuels engagés de l’avant guerre. 

Dès l’entrée en guerre alors qu’il se trouve en Suisse, il décide de rester dans ce pays. 

Germanophile, il ne peut accepter le conflit qui débute sous ses yeux et dont il 

perçoit très tôt le caractère abominable. 

Il publie des lettres et articles, notamment dans le Journal de Genève, rassemblés dans un 

recueil édité à la fin de l’année 1915. Au-dessus de la mêlée est, dans l'ordre chronologique, 

le troisième article. Il est aussi celui qui a donné son titre au livre. 

 

Profondément seul, Romain Rolland prend une position courageuse à l’exact opposé de ses 

pairs (qu’il dénonce sans ménagement dans son texte « cette élite intellectuelle …. qu’ont-ils 

faits ? ……ils attisent l’incendie. ») en se désespérant de cet affrontement qu’il replace dans 

une Histoire construite à travers les guerres et en pointant une « faillite de la civilisation ». 

Sa plume est particulièrement acide vis-à-vis des chefs d’Etats mais également des 

intellectuels, hommes d’Eglises, responsables politiques et syndicaux ………. 

Déjà attaqué avant guerre pour sa germanophilie, Romain Rolland est victime d’une 

campagne de calomnies. Considéré comme un traître il n’en continue pas moins à 

dénoncer l’absurdité de ce conflit.  

Ses écrits rencontrent progressivement un certain écho et lui valent l’obtention du prix 

Nobel de littérature en 1915. 

 

Pour aller plus loin : 
Au-dessus de la mêlée. De Romain Rolland, Petite bibliothèque Payot, 218 pages. 

préfacé par Christophe Prochasson, historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, avec une 

note de Bernard Duchatelet, biographe de Romain Rolland. 


