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Un livre
La Rose ensanglantée
de Cyrille de Sainte-Maréville
La guerre fait rage dans le royaume d’Hidegaard.
Sa fille, Logrid, attend avec angoisse le retour
de son preux chevalier égaré dans la bataille.
Leur amour résistera-t-il aux épreuves du temps ?
« Prenez cette rose, elle sera auprès de vous
comme un baiser sur vos lèvres. Gardez-vous
de vous en départir, car elle est le symbole de
notre amour et le reflet de mon âme. Avant que
le dernier pétale ne soit tombé, je vous fais ici
la promesse que nous serons à nouveau ré-
unis…»
Dans un univers hostile, entre donjons et drak-
kars, trahisons et couardises, une princesse
veut garder l’espoir contre toutes les éviden-
ces. Une merveilleuse histoire au temps des
chevaliers…
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Un projet pédagogique
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de la classe
de 3e DP6 (Découverte professionnelle 6h) du lycée Vau-
ban à Auxerre relèvent un formidable défi : éditer un ro-
man. Avec les éditions Rhubarbe, ils ont découvert et ac-
compagné toutes les étapes de la fabrication, de la lecture
du manuscrit à la réception des livres imprimés. Ils ont ren-
contré et questionné l’auteur, une bibliothécaire, des libraires,
un imprimeur, un critique littéraire. Ils ont lu le manuscrit, pro-
posé des corrections, signé le contrat d’édition, composé la
maquette. Ils ont choisi le papier intérieur et de couverture,
le format, demandé des devis, sélectionné l’imprimeur,
déterminé le prix de vente du livre. Ils ont conçu et illustré
la couverture, les vignettes et lettrines du corps de texte,
rédigé la quatrième. Bref, ils ont édité. Et découvert un sec-
teur professionnel, la chaîne du livre, dans ses aspects artis-
tiques, techniques et commerciaux, ce qui est l’objectif même
de leur parcours de formation. Plus généralement, on peut
penser que prendre conscience des savoir-faire et de la valeur
marchande des biens culturels aura aussi une vertu citoyenne
à l’heure des gratuités illusoires et des téléchargements sau-
vages. Enfin, le plus important, en menant à bien ce projet un
peu fou, les élèves se sont durablement réconciliés avec la
lecture et l’écriture.

Un auteur
Grand voyageur, curieux de tout,
Cyrille de Sainte Maréville a vécu
plusieurs années au Québec. Il est au-
jourd’hui installé à La Ciotat (13). Il a
déjà reçu un prix de la nouvelle en 2006
aux Etats-Unis. La Rose ensanglantée
est son troisième ouvrage après A
comme ailleurs et Faux semblants pa-
rus aux éditions Point de fuite.

Un éditeur
Nées dans un jardin
en friche à Auxerre en
décembre 2004, les
éditions Rhubarbe ambitionnent d’ex-
plorer tout le potager littéraire, sans

exclusive de genre, du carré de la poésie aux rames
voyageuses en passant par les bonnes terres de la
nouvelle. Imprimés en technologie numérique, les
33 titres parus au seuil de l’été 2009 réunissent tex-
tes méconnus de grands auteurs et grands textes
d’auteurs méconnus. La Rose ensanglantée consti-
tue une première incursion dans l’univers de la litté-
rature jeunesse.

Des partenaires Cyrille de Sainte-Maréville, les élèves-éditeurs, l’éditeur,
l’équipe pédagogique et éducative, présenteront

La Rose ensanglantée
au lycée Vauban le mercredi 20 mai 2009 à 14 h 30.

Les élèves éditeurs :
Angélique, Aurélie, Caroline,
Damien, Dylan, France, Gino,
Hélène, Kevin, Maïté, Marion,
Marlène, Mickaël, Nicolas,
Pierre-Edouard, Sébastien,
Sonia, Sylvain, Younes
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