
Au revoir Père Roland. et merci !

Lors de mon arrivée au ( collège franciscain > en septembre 1953, le père Roland était -si je souviens
bien- < gardien > de la communauté des pères capucins de Tournai. Communauté qui gérâit notamment
cet agréable petit collège (une soixantaine d'élèves à l'époque) qui proposait outre une année
préparatoire, les six années d'humanités gréco-latines dans un cadre calme et bucolique, à I'ombre de la
paroisse Saint Lazare, chaussée de Lille à la périphérie de la ville aux cinq clochers, < première capitale
d'occident >.

Outre sa fonction de < père gardien > (supérieur) de la communauté, j'appris à connaître le père Roland
comme titulaire de la classe de < poésie > (cinquième et avant-dernière année des humanités). C'est donc
en septembre 1955, en accédant à cette fameuse < poésie D que je fis plus ample connaissance avec
< Roland ) comme nous I'appelions entre nous.
Un excellent pédagogue, érudit, efficace et discret, qui en tant que < titulaire > de la classe, dispensait
essentiellement les cours de latin, grec et français. Trois < matières > qu'il maîtrisait si bien et dont il
nous inculquait avec talent le goût et la connaissance. Mieux que quiconque, Roland savait raconter et
rendre ces matières parfois austères passionnantes...



Il maniait pour cela I'art de la parole et du dessin avec habileté. Avec lui, tout devenait clair, simple et
évident. Je me souviens notamment de cet extrait de l'Enéide où le héros est en pleine mer Egée face à
un monstre marin dont il dit... < Honesco referens n... ni une, ni deux, Roland se précipite au tableau et
d'un coup de craie magique illustre la scène (photo) !

Efficace car aujourd'hui encore ce souvenir est vivace en moi et cet < Horresco referens > fait partie des
quelques citations latines rescapées de cette époque bénie de ma vie...

Homme de progrès et d'avant-garde.
En octobre 1955, dans les premières semaines de notre < poésie >, Roland entre en classe avec sous le
bras un appareil bizarce et pour le moins inconnu de nous tous. Il venait d'acquérir un des tout premiers
appareils enregistreurs mis sur le marché pour le grand public... Nous étions subjugués et émerveillés
d'entendre pour la première fois dans notre existence I'entegistrement de notre voix... Il nous fit ainsi
découvrir les mille possibilités de cet appareil, des ambiances sonores et des bruitages qu'il permettait
de réaliser. Je me souviens notamment qu'il avait mis dans la paume d'une de ses mains quelques pièces
de monnaie qu'il faisait passer d'une main dans I'autre face au micro... et cela devenait des bruits de
pas sur le gravier... Nous nous sommes pff la suite bien servis de cet appareil pour I'animation de fêtes
organisées régulièrement au collège pour les élèves... notamment une évocation de la guerre 14-18 avec
bruits de bombes, obus et autres balles sifflantes. . . C'était le I I novembre 1955.. . < Jubilo
referens... >.



Poésie et Théâtre.
Roland développa aussi en nous I'art de < dire >, de réciter des poèmes...mais aussi celui de faire du
théâtre. Outre de larges extrait de comédies de Molière, il entreprit début 1956, de nous faire jouer pour
la fête annuelle du R.P.Directeur (c'était un peu la < fancy-fair > du collège), la pièce < Maître après-
Dieu > qui relate cet épisode tragique de < l'Exodus ) en 1947. Avec quel entrain et quelle compétence il
nous dirigeait ! I1 était à la fois brillant professeur de diction, d'intonation et remarquable metteur en
scène ! Un vrai ( pro > quoi ! Les répétitions étaient pour nous des moments privilégiés. Merci Père
Roland.

Le père Roland fut un grand humaniste, un ( personnage > qui dans la lignée de François d'Assise, sema
la bonne graine sur son chemin. L'avoir connu fut un privilège. Je fais partie de ceux-là !
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LE PÈRE PROFESSEUR,
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Michel LEMAIRE, de la classe < poésie ) 1955-1956.


