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Marche poetique pour les lycéens
sur les traces d'un Résistant

Les élèves de la classe de le s2 du lycée val de Durance se sont réunis, après leur marche de résistance et poésie, autour de la stèle de
Roger Bernard en présence de sa petite fille Béatrix Bernard.

ans le cadre de l'étude dans l'esprit de ces jeunes
de la Résistance lors de pourtant si proche dans
la seconde guerre mon- temps.

calice", ce vers de Roger Ber-
nard en tête, chacun a sillonné,
aveugle, un tunnel sombre
conduisant à l'air de la liberté.
Ala sortie, devant un panneau
"voie sans issue", une question
philosophique a alors été po-
sée : "Regarder derrière soi,
est-ce une impasse ?".

" Répondant librement à cette
interrogation, chacun d'entre
nous a lu sa réponse à haute
uoix en lui donnant uie. Accom-
pagnés par une bicyclette com-
me celle du martyr pertuisien,
nous auons pnrcouru la campa-
gne escarpée du Luberan, pro-
gressant à trauers ronces et sen-
tiers. Nous étions proches du
poète quand nous récitions les
uns les autres son poème : Les
parts semblables" développent
Léa Scholefleld, Solène Dodier
et Séléna Baudry élèves de la
classe de le 52.

Sur le chemin du retour, Ia
classe a rendu un dernier hom-
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mage à ce poète en méditant
surle lieu de son assassinat: La
stèle, dernier lieu rappelant
l'héroïsme du jeune combat-
tant assassinéle 22 juin l944.ll
avait 23 ans.

tibérer la parole
" Cette marche poétique, cette

promenade comm.émoratiue
que nous auons partagée nous a
émus et nous a permis de décou-
urir la personnalité de ce résis-
tant méconnu mais immortali-
sé par ses poèmes. Nous auons
appris à libérer notre parole, à
nous ffirmer, ressentir la uie et
l'harmonie entre les êtres, et à
comprendre l'âpre lutte de
l'engagement. En étant ensem-
ble, nous nous sommes dotés
d'une force qui nous fait résis-
ter, comprendre et exister. Ce
n'est pcts une marche à suiure,
c'est une marche à uiure !"
concluent les élèves.

Jocelyne THOMAS

et
le

diale, les professeures
d'histoire et de lettres, Pascale
Gaudemard et Annabel Bou-
dard, ont monté un projet inti-
tulé : "Les lycéens sur les traces
de Roger Bernard". Ce jeune
poète pertuisien s'est engagé
dans la Résistance et s'est baffu
pour la liberté de la France, aux
côtés de René Char, chef du ma-
quis de Céreste. C'est là qu'il
perditlâvie en 1944.

La classe de le 52 est, donc,
allée marcher sur les pas de Ro-
ger Bernard à Céreste, temps
fort de ce projet. Accueillis par
deux comédiennes de
l'association aptésienne "Une
idée dans l'air", qui ont mis en
scène la üe mouvementée et
brève de ce combattant poète,
c'est rue du Nid d'amour, que
Ie voyage a commencé vers
une autre époque, si lointaine

"Afin de faire comprendre ce
que Résistance et engagement si-
gnifient et de partager senti-
ments et expériences, nous
auons participé à des actiuités
uariées: écriture libre de paro-
les, de réllexions ou encore lectu-
res de poèmes de Roger Ber-
nard, et chant de Résistance.
Une progression pleine
d'émotion à Céreste dans la rue
des Réfractaires, dans larue Re-
né Char... Puis, la classe, par
groupe de trois, ajoué la trauer-
sée d'un pont. La Résistance
étant une action àuiure et à par-
tager, nous auons tous enlacé
un cèdre, symbole de confiance
éternelle, arbre de uie et de
contemplation pour le poète"
confie Pascale Gaudemard.

Proximité avec le poète
"Ie suis allé dans l'ombre du


