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parturient montes, nascetur ridicuius mus. 

Horace, Ara Poetica 



Introduction 

I 

Plus de deux cents ans apres la mort de Moliere 

(1673), Louis Parigoule naquit le 26 aout 1885 aux. 

Gevennes, a Saint-Jullen-de-Chapteuil (Haute Loire), 

A 11 age de trois mois, ses parents l’emenerent a Paris, 

ou son pere fut nomme instltuteur. Pendant les annees 

de jeunesse qui suivirent, 1’enfant part age a son temps 

entre Paris et les Cevennes* tout en goutant le mouve- 

ment rapide de la vie parisienne et la lenteur et la 

solitude de la vie provincials, salne et robuste, 

Les premiers souvenirs de 1jlnstruction de 

Farlgoule lul vint de l'Scole eommunale de la rue 

Hermel en plein Montmartre. Ensuite il fit ses Itudes 

secondaires dans un°'instltutd celebre, le lycee Con- 

dorcet, suivant les pas d’autres lettres frangais, 

comma Victor Hugo. Parigoule y fut, semble-t-11, 

un brilliant etudiant. A la sortie du lycee Condorcet, 

11 fut re$u a l’ecole Normale superieure dans la section 

des Lettres, et y prepara 1 Segregation de philosophic. 

II y etudia aussi les sciences, et en particulier la 

biologic. Pendant ses annees a l’ecole Normals, il 

obtint la license es science, apres avolt jjje3a Passe 

la license es lettres. En 1909 11 devint agrege de 

philosophie 
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Bn 1909 Parigoule etait deja, connu comma homme 

da lettres; il avalt deja prls la nom da plume sous 

lequel il devait ecrire touts son oeuvre. Son actlvlte 

litteraire comments* sans doute* peu da temps apres 

qu*il eut, un soir d'autamne an 1903* la revelation 

da la grande idee qui devait devenir 1■Unanimisme, 

conception esthetlque qui allalt penetrer son oeuvre. 

Bn 190)4. parut le premier essai de Jules Romains, 
i 

Le Bourg regenere, suivl en 1907 de La Vie unanime. 

son premier reoueil de poesie. En 1910 il publia 

tan poeme Important pour la comprehension de sa nouvelle 

theorie esthetlque* Le Manuel de deification. Pendant 

les annees sulvantes parurent des recuells de poesie* 

des pieces* des essals* et un roman fleuve. 

L*oeuvre de Homains peut se diviser en deux 

parties, dont l*une fut publlee avant 1932* et 1* autre 

apr£s. Dans cette premiere partie se trouvent toutes 

les pieces de theatre* les divers recuells de poesie* 

et quelques romans. Bn 1932, date du commencement de 

la seconds partie de son oeuvre* Romains entreprit sa 

grande taohe, un roman fleuve intitule les Hommes de 

Bonne Volonte. qui se compose de vingt-sept volumes. 

Parmi les autres ouvrages importants qui parurent 

entre 1932 et le prSsent sont la Vision extraretienne 

(19)41), et son credo* tJne Vue des Chose a (19Ul)< 



Chapltre I 

L*t&ianimisme 

Un fait qu*il convient toujours de se rappeler 

est quo 1 ’oeuvre dr am at 1 quo de Jules Remains a subl 

jusqu*a un certain point 1*influence des idles et 

des conceptions unanimlstes qu'on trouve a la base de 

ses romans. Jules Romains, bien quHl ne soit pas# 

a, juste titre, l*unique fondateur de 1*Uhanimisme, 

est celui qui en a fait une doctrine philosophlque et 

litteraire et chez qui il faut se rendre afin de 

pouvoir formuler une idee precise de cette doctrine. 

Xi*4dee fondamentale de 1*Unanimisme, e fest-a-dire, 

Inexistence d*une ame collective dans la societe, 

n*est pas du tout une idee entierement originale chez 

Remains. On peut remonter jusqu*au dix-huitieme siecle 

pour voir dans Le Reve d1Alembert de Diderot lfexpression 

d*une idee toute pareille. Dans cet ouvrage, Diderot 

dit: "II n*y a qu*un seul grand indivldu, c*est le 

tout.”'*' Ou bien, Rousseau, dans son Contrat Social, 

pense a une ame collective quand il dit que l’lndividu 

ttmet en commun sa personne et toute sa puissance sous 

la supreme direction de la volonte generals.”^ De plus 

au dix-neuvleme siecle, il ne faut que lire les romans 

de Zola, tels que La Bete Humaine ou Germinal pour 

trouver ^expression litteraire de l’unlte psyeho- 

logique des hommes, une unite symbolises tantot par 
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une locomotive, tant3t par une mine. Mais c*est 

surtout dans les romans "provinciaux" d*auteurs tels 

que Maurice Barres ou Paul Bourget que 1’on trouve 

peutnetr© la meilleure expression litteraire d*une 

theorie tout© pareille a celle do Romains. 

Do plus, ce n’est pas seulement chez des auteurs 

litteraires qu?on doit chercher des ideas unanimistes 

anterieures a l*epoque ou ecrivait Romains. G’est-a^dire, 

les idees de Romains se rattachent tres etroitement 

a la nouvelle science developpee au'commencement du 

vingti3me siecle, la sociologie. Un des pionnlers de 

Cette science, Levy-Bruhl, parle des '’representations 

collectives," tandis que Durkheim, autre fondateur de 

la sociologie modern©,• declare que "Le groups forme 

par les indi vidus est une real it! d 'une autre sort© 

que chaque individu pris a part. "3 Enfin, il ne faut 

que se rappeler le livre femeux d*Ortega y Grasset, 

La RebelIon de las Masas, dans lequel on trouve une , 

etude penetrant© de la soclete moderns dont "el horabre- 

masa" symbolise en quelque sort© I’ame collective des 

gens modernss, pour se rendre compte du fait qu’une 

telle idee n’est en aucune sort© limitee aux ecrivains 

frangais. 

En tout cas, puisque Jules Romains se dit .et mem© 

se croit le fondateur de.ltUnanimlsme,(c,est lui,enfin, 

qui a invent© le mot), 11 nous semble inter©ssant de 

nous rappeler ici la description, falte par sa secretaire, 

de la nuit d’automne en 1903 ou d*une maniere presque 
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miraculeuse Romalns a cru avoir fait la decouverte 

de l,name collective11 de la societe modern©. Madeleine 

Israel decrit l^vSnement dans les termes suivants: 

Au fur et a mesure qu'il avan§ait dans sa 
march© et dans sa communion avec la rue, 
il eut 1 *impression qu‘une conscience unique 
englobait les consciences ©parses autour de 
lui, y compris la sienne et qu’un rythme general 
submergeait les rythmes particuliers propres 
a tel individu, a telle vie de magasin qui 
accueillait ses derniers clients, au rythme 
de ce fiacre qui roulait a droite de la 
chaussee, pres du poete. Plus rien nfetait 
pres ou loin* Tout etait fondu en un tout* 
Le poete venait de sentir la synthese du 
monde. L’TJnanimisme etait ne. (Ij.) 

Cette revelation, si je puis ainsi dire, avait 

des consequences extraordinaires dans l’esprit de 

Romains. II lui semblait qu’il avait fait une decouverte 

tout© nouvelle, sensationnelle, gross© de consequences 

enfin pour le developpement de la lltterature, II lui 

semblait qu'elle allait enrichir le champs d*une fa$on 

merveilleuse et creer de tres riches horizons nouveaux. 

C*est ce qui lui a suggere plus tard l'idee d’ecrire 

l*etonnante serie de romans, Les Hommes de Bonne 

Volonte dans laquelle on trouve une etude extremement 

mlnutieuse de la societe frangaise depuis 19ll|- jusqu*a 

1932* et dans laquelle il a essay© de realiser d’une 

fa§on littlraire les theories unanimistes telles qu'il 

les avait con$ues la nuit d*automne, 1903. 

31 ne nous conviendrait pas d'entrer ici dans -une 

consideration detaillee de ces romans afin de montrer 
4 

la fagon dans laquelle il a mis en oeuvre ses theories. 



C© qul nous sera plus utile, ce sera d*essayer de 

detacher de sea eerits theoriques sur 1’Unanimisme 

une idee general© mais aussi precise qu'il nous est 

possible, de cette phllosophie* 

On peut resumer ses theories philosophiques dans 

les termes, suivants*. A l^ame humaine1 Remains attribue 

le pouvoir de decouvrir la realite par la voie 

d* illuminations dtrectes. Ces illuminations 

profondement verldlques se produisent de temps en 

temps au milieu d'une foule d*etats de conscience qul 

leur ressemblent par leur allure, mais qui ne sont que 

reveries ou illusions, le role de la raison en ceooas 

est tree important; la raison ne fait pas que l*ame 

se raefie de tous ces etats sans distinction, mais* ’ 

au contraire, elle aide l’ame a reeonnaitre les 

illuminations veritables, par confrontation avec la 

realite. 

Ces illuminations proviennent des "continus 

psychiques.,f Des uames particuller©s” doivent etre 

reliees et soutenues par une immensite dffflaeedlffuse 

(continu psychique), qui n*a peut-etre dfautres 

limites que celles du cosmos et a qui l^space, avec 

certain©s de ses servitudes ou de ses opportunitys 

n*est probablement pas indifferent. Bn ce eas, Komains 

ne croit pas que l*espace soit par nature plus stranger 

que le temps a la structure de la realite spirituelle. 
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II y a un rapport fondamental entre ce qui apparait 

comm© raatlere et ce qui apparait comme esprit. La 

proximite entre les elements du cosmos tend a fair© 

jaillir entre eux une relation de nature psychique, ou 

a fair© monter d'un degre la relation psychique qu’ils 

avaient de ja, Les faits de proximite peuvent etre d'une 

grande consequence pour les Hames particulieres", ou, 

comma Remains prlfere de les appeler, les "entites 

psychiques particulleres. '* Les groupes prennent, done, 

une signification tres remarquable, 

L'aventure de 1'human! te est essentiellement une 

©venture de groupes. Mais c^est aussi une aventure 

d'individus aux prises avec des groupes, ou encore aux 

prises les uns avec les autres dans des conditions qui 

mettent eonstamment en jeu leur aptitude a former des 

liens multiples, de veritables enchevetrements biologiquesj 

Ces conditions revelent aussi leur aptitude a se defendre 

eontre les forces de depossession splrituelle et 

materielle,, que les groupes ou collectivites de divers 

ordres exeroent a l'egard de l'individu. 

Entre l'homme et ces groupes ou collectivites, 

il y a une liaison direct© que Romains appelle le lien 

orgunique. II est bien possible qu'on saislsse ce lien 

organique inter-humain, au prix d'un certain raffine- 

ment d'attention, par 1'introspection: 1'exercice le 

plus diligent de 1'introspection permet de saisir la 
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reelit! psychique qui est en tout homme. 

II s*agit done d*atteindre une realite psychique 

non pas exterieure a 1‘homme, mala dans laquelle 1’homme 

est tout absorb! ou ehglobe. Remains croit quo cette 

realite psychique depasae bien les limit©s physiques 

des groupes humains* Ces groupes huraains 1‘elaborent 

et la condensent d’une certalne fagon, 1*elevent pour 

leur compte a un degre superieur. 

I»*emprise des groupes sur 1’individu doit s’exprimer 

par la spontaneite de l'indiyidu; e’est par la que 

cette emprise se justifi©, Xia soei!t! et les institutions 

de la societe posent des contraintes sur 1 find!vidu, ©t, 

done, empechent la spontaneite — ce que Romalns appelle 

la "vie unanime," 

J’ai souligne assez fortement*,.le contrast© 
entre la societe, au sens ou elle est un 
system© de contraintes et d‘institutions, et 

I- la "vie unanime," au sens ou elle est la 
j. . libre respiration des groupes humains; et ou 

elle implique le libre abandon de 1‘homme a 
v-: :• se's influences et a ses charmes...Je deplore 

que la contrainte, 1‘abstraction juridique, 
le meeanisme oppressif des institutions, 
1‘Etat, 1emportent de beaucoup sur la 
spontaneite social©, sur le plaisir collectif, 
sur la diversite de la vie. (5) 

Or, ce qui semble a premiere vue compliquer la 

chose, e'est que Romains congoit deux sortes d*Unanimismes 

a voir, l‘Unanimlsme inconscient et 1‘Unanimism© consoient. 

Toute la question est, selon lui, de savoir si l‘on 
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doit accepter de se laisser devenir les vietimea de 

cet Unanlmisme inconsclent quHl decrit comme “aveugle, 

f anatique, fatal comme l’instinct, en un mot barbare“6 

et dont les ravages actuels le font trembler, ou de 

savoir si on lui doit preferer l,Unanlmisme conscient, 

II conclut qu*il n*y a pas de choix, car l*Unanimisme 

conscient, etant, dit-il, “rendu permeable a la 

lumiere et a la raison, renseigne sur ses propres 

perils, capable de critique et de liberte,"7 est 

manifestement a preferer. 

Par l’Unanlmisme conscient les indlvidus peuvent 

ameliorer la societe en la debarrassant des Elements 

qui empechent la spontaneite individuelle. G'est-a-dlre, 
* 

1tUnanimisme conscient a un but social. Selon Romains, 

aucun progres durable ne peut s’etablir dans 1'humanite 

sans un exercice libre de la raisons sans un tel exercice 

tout mal devlent possible. 

Fondamentale a la pratique et a l'effet de 

l*Unanimisme conscient dans la societe est la eonduite 

personnelle de chaque homme. Un des maux sociaux du 

vingtieme siecle est un certain manque de “l,art de 

vivre.'* Au lieu d* accabler les hommes d'une multiplied, te 

de devoirs, 11 vaudrait mieux que la societe leur 

apprenne A vivre. La premiere tache de ^education 

sociale serait de faire aimer la societe par I’individu 

et de la lui faire ingenieusement sentir, au lieu de 
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la lui faire craindre. Cette education serait 

progressive: la premiere le§on enseignerait le 

consentement social; la deuxieme, la spontaneite; 

la troisieme, la raison; et la derniere, le bonheur. 

Ce serait un bonheur ideal, mais relatif a la realite. 

La liberte personnelle serait limitee seulement par 

un petit nombre de regies morales, tres generalac at 

applicables a tous les hommes. Les recommandations 

et les recettes de I’art de vivi*e se diversifieraient 

beaucoup selon la condition, la vocation, et la mission 

de chaque individu. 

L’etat de la societe du vingtieme siecle est 

devenu deplorable pour Jules Romaics. La nature 

humaine n’est pas changes; elle est encore chargee 

de plusieurs defauts. Mais, comme il arrive dans 

chaque epoque, les moeurs et les prejuges sociaux 

1’ont beaucoup modifies. Aujourd’hui les maux sociaux 

lui semblent pires qu’autrefois, car, dans 11 age de la 

machine, le plus grand ennemi social n’est autre que 

la societe elle-meme: elle fonctionne comme machine; 

comme resultat, l’individu a perdu toute signifiance. 

II lui semble que l'individu exists pour la societe, 

et non pas la societe pour l’individu. La societe 

usurpe la liberte de l’individu. Selon les principes 

de I’Unanimisme conscient, cette esthetique (qui a 

des implications polltlques) rendra cette liberty 
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a l’individu. La societe serai t debarrassee des 

contraintes qui asservent 1’individu. L'etat de la 

societe s ’ amelioreruit, ainsi que celui de l’individu. 

L’individu est done toujours a la base du progres 

social, selon Bomains. L’Unanimisms conscient lui 

apportera la liberte et la connaissanee de 1’importance 

de la raison dans la vie. La culture des instincts 

assurers le bonheur de I’hommej la raison limitera ces 

instincts par des regies morales. Bien que la liberte 

assure la libre expression de la nature humalne, la 

raison empeche que l’homme devienne sauvage. Quant 

a la raison et 1’action, Bomains dit: 

...j’ai une confiance dans les resultats du 
travail de la raison quand il est correct et se 
defend de tout apriorisme; en ee.sens-aussi.. ♦ 
j’attribue a la raison le droit de fairs subir 
un severe controls critique, a n’iraporte quelle 
sorte d'experience, (tj 

L’Unanimisme conscient est done une doctrine qui 

enseigne a vivre en societe. II exige une certaine 

conduite pei*sonnelle de chqque individu qui est bases 

sur les ressources de la raison. Celui qui ne suit pas 

les conseils de la raison manifeste une excentricite 

qui ne sert a rien, ni a la societe, ni a lui-meme. 

II devient ridicule dans son aveuglement de 1’esprit. 

Corame nou3 essayerons de montrer, c*est justement dans 

cet aveuglement del'individu aussi bien que du groupe 

social que Bomains trouve en partie le materiel de ses 

comedies. 



Chapitre II 

Le theatre de Jules Romains 

Apres la grande revelation de 1903» Romains 

ecrivit plusieurs oeuvres basees sur la doctrine unanimiste. 

Pendant la periode 1903-1911# il publia deux series de 

poemes, L1 Me des Hommes en 190ij., et La Vie Unanime en 

1908, deux poemes en prose, Les Puissances de Paris en 

1907, et Le Manuel de Deification en 1910, ainsi que 

deux romans, Le, Bpurg Regenere en 1906, et La Mort de 

Quelgu'uh en 1909* En 1911# Romains debuta dans le 

genre dramatique avec sa premiere piece, L* Armee dans 

la ville, qui fut alors representee pour la premiere 

fois a l’Odeon. 

L’Armee dans la ville n’est pas, a vrai dire, 

une piece comique, mais plutot une tragedie ou un 

drame serieux. C'est l’histoire de deux groupes d’hommes 

en conflit, l’un, une armee etrangere qui occupe une 

ville, 1*autre, les citoyens de la ville* Nature11ement 

les citoyens protestent control’occupation. Par contre, 

les soldats ne sont pas du tout contents d’etre dans 

cette ville a cause du ressentiment general des citoyens. 

L’ame collective des citoyens se manifests quand ils 

font des projets pour assassiner presque tous les soldats. 

Mais il y a une chose qui empeche une ame vraiment 

collective de se developper parmi les gens de la ville: 

Ils se querellent trop entre eux, ils ne sont pas tous 
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prats a assassiner toute l,armee. Ceux qui y sont 

prats ne peuvent s’accorder sur las moyens qul 

conviendraient a une telle action. Las femmes croient 

qu*il n*y a qu’une forme d*act!on possible —la violence 

Par contre, les hommes preferent das moyens pacifiques 

pour se debarasser das soldats* .Pourtant les hommes 

sHnclinent devant les femmes* Void ce qu’on decide 

de fairs: un certain jour de fete cheque.famille doit 

inviter un soldat a diner et a passer la nuit chez elle; 

a minuit on doit le tuer. Le general de l’armee donne 

permission aux soldats d*accepter les invitations, 

he jour de la fete, les soldats vont chez les citoyens 

de la villej mais chacun est bien arme, car le general 

se doute de quelque complot et a prevenu ses hommes. 

Lorsque minuit sonne, les soldats se dependent contre 

les families et font echouer le complot. La ville 

reste toujours assujettie par 1,armee. 

Cette piece traite done un sujet tres serieux et 

ou il y a pound*occasion de faire entrer de I’humour. 

C*est un sujet qui ne reflete pas, a vrai dire, des 

evenements politiques de l*epoque dans laquelle 

ecrivait Romains, mais, quand meme, il ne faut pas 

remonter trop loin dans lfhistoire de France pour 

trouver des exemples d*une telle occupation etrangerei 

Sans doute, cette piece faisait songer beaucoup de 

spectateurs a des evenements pareils de la guerre de 
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I87I ~c’est en plus un sujet admirablement bien 

choisi pour rempllr les bubs de Romains. II lul donne, 

en effet, une situation humaine et non forcee qui lui 

permet de faire une tree bonne application de ses 

nouvelles theories unanimistes. iJous voulon§^dire, 

que cette occupation par une armee d’une ville lui 

offre I’occasion de montrer les resultats desastreux 

d’un conflit entre deux groupes. De plus, on peut 

critiquer la composition de cette piece du point de 

vue technique, car il n’y a aucun personnage qui domine 

1* action de 1’intrigue, un procede que Romains va 

adopter avec grand succes dans ses comedies ecrites 

ppres 1920. lout 1*interst repose, done, sur des 

groupes d’hommes. Enfin, on peut appeler cette piece, 

a juste titre, une simple ’’piece a these,” un genre qui 

n’etait plus tres populaire en Prance, ce qui explique 

en grande mesure le fait que cette piece et les autres 

du Me genre, ne jouissaient pas d’un grand succes. 

La deuxieme piece de Jules Romains, Cromedeyre- 

le-Vieil, fut representee pour la premiere fois a Paris, 

au Theatre du Vieux-Colombier, en 1920. Romains la 

commenga en 1911, et la finit en 1918. C’est-a-dire, 

qu’elle fut ecrite pendant la periods ou les oeuvres 

de Romains etaient tou^ours dominees par la doctrine 

unanimiste, et ou Romains lui-meme etait domine par 

le deslr d’etre poete. Gomme L’Armee dans la ville 
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cette piece est done en cinq aetes et en vers, 

De meme que L*Armee dans la ville, Cromedeyre- 

le-Viell est une sorts de tragedie ou de drame serieux. 

Pour montrer la puissance de 1’ame collective, Bomains 

cree encore une fois une situation ou il y a deux groupes 

de personnages en eonflit; l’un, les eitoyens d’-un petit 

village de province situs sur une montagne, Cromedeyre, 

et 1*autre, les gens d’en bas, qui habitent la vallee 

et les endroits au-dessous Cromedeyre. Ces deux groupes 

sont hostiles I’un a 1*autre depuis tres longteraps 

a cause d'une couturae strange de la part des habitants 

de Cromedeyre qui les rend ha3Cssables aux autre si 

les hommes de Cromedeyre vont de temps,en temps enlever 

par force les jeunes fillss des villages voisins, 

afin de les epouser., Ils s’excusent d’une demarche 

aussi barbare en disant qu’il n’y en a pas assez chez 

eux. Les habitants de Cromedeyi*e re stent done separes 

des gens des atitres villages. De leur fierte et de la 

necessite de s’unir, na$t une ame collective qui leur 

donne la force de se proteger contre leurs “eniiemis.11 

D’ailleurs ces gens de Cromedeyre sont plus heureux 

comme etres humains, car ils se rendent compte d’eux- 

memes et des autresj c,est-a-dire, ce sont des gens 

qui pensent elairement et qui savent trouver des 

remedes a leurs problemes. En ce sens ils representent 

en quelque sorts l’Unanimisrae conscient. 
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Ce que Romains fait, done, dans cette piece, 

e'est de donner un tableau tres tendu de la vie de 

province. II depeint un peuple tres primitif, mais a ' 

la fois tres humain, Le proeede qui consists a fair© 

de la vie provincial© la source d’inspiration pour une 

oeuvre litteraire nous rappelle le proeede semblable 

de Barres. Mais toutefois, il faut avouer, on ne trouve 

pas darts cette piece de fantaiaie la base realist© 

qui rend les oeuvres de Barres vivantes et de vrais 

documents historiques, C’est un precede que Romains 

reprendra quelques annees plus tard dans une de ses 

veritables chefs-d’oeuvres, La Scintillante, petite 

piece peu pretentious© qui est infiniment superieure 

a Cromedeyre-le-Vleil, 

Romains exalte les gens de Cromedeyre, en les 

presentaht sous une forme un peu irreelle, fantaisiste. 

Bien que la piece soit lyrique, et qu’elle ait quelques 

merites poetiques, elle souffre du fait que le but de 

Romains y est trop evident. L*element unanimiste 

l’emporte sur 1’element dramatique, ce qui produit 

un ton tendu et peu natural. II serable que Romains 

essaie de garder un certain equilibre entx*e ces deux 

elements; malheureusement l’element unanimiste est 

trop fort, et donne a la piece une certain© irrealite 

qui 1*eloign© de la vie ordinaire de tous les jours* 

Comma 1’Armee dans la ville, Cromedeyre-le-Vieil 



ne semble avoir rien de commun avec lea comedies de 

Moliere, Ces deux pieces different des comedies de 

Moliere surtout par le ton, car Romains s*y montre 

toujours philo.sophe et trop poete pour etre bon 

dramaturge. IX croyait pouvoir se maintenir a la 

hauteur de son but, c’est-a-dire, de promulguer 

1’Unanimisme. Mais il devait bientot se rendre 

compte qu’ii avait fait fausse route et qu’il lui 

faudrait, pour devenir dramaturge de merite, abandonner 

l’espoir d’ecrire des pieces Munanimistes," et se donner 

a une etude des grandes comedies de Moliere afin de les 

adapter a un public moderns, Cela ne veut pas dire, 

dependant, qu’on ne retrouvera pas tres souvent des 

elements unanimistes dans les comedies qui suivront. 

Tout au contraire, en effet. Mais ce sera plutot 

un Unanimisme restreint et toujours subordonne aux 

procedes dramatiques qu’il pulsera chez Moliere. 

L’evenement qui all ait beaucoup influencer la 

carriers dramatique de Romains remonte a 1919* Ce fut 

la publication et succes inattendu d'un conte en prose 

qu’il intitulait Donogoo-Tonka et qu’il appelait 

un conte cinematographique. Avant de le discuter, 

il faut se rappeler un simple fait de chronologic; 

c’est que sa piece, Cromedeyre-le-Vieil, quoique 

representee pour la premiere fois en 1920, fut ecrite 

pendant les annees 1911-1918 et on ne doit pas done 
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y chercher dos influences de Dononoo-Tonka. 

Donogoo-Tonka est une histoire qua Romains va 

reprendre en 1930 et presenter come piece de theatre 

sous le titre de Donogoo, Les grandes lignes de 

1*intrigue restent presque sans changement bien qua 

la piece de 1930 solt considerablement plus courts.9 

Dans Donogoo-Tonka, Romains congoit le pei'sonnage 

Yves Le Trouhadec, le vieux et savant geographe qui 

jouera le, role principal dans deux pieces ecrites 

apr&s 1920, Le Trouhadec n*est pas encore membre de 

l*Institut, mais veut I'etre. Par hasard, 11 fait 

la connaissance d’un faineant, Lamendin, et lui raconte 

son histoire, dont les faits erapScheront son election 

a l'Institut. Le professeur Le Trouhadec avait fait 

une grande erreur scientifique il y a dix ans: il avait 

identifie et situe la ville de Donogoo au Bresil, La 

seule difficulte, © *etait que Donogoo n fexistait point, 

Cette erreur (assez grave pour un geographe aussi celebre 

que M. Le Trouhadec) avait ete la cause de sa chute, 

Lamendin se rend compte subitement que le raalheur 

de M, Le Trouhadec peut lui fournir l*occasion de 

realiser un grand coup financiers le developpement de 

la ville de Donogoo, toute benie du nom et du prestige 

du professeur celebre, Lamendin coraprend bien qu’on 

fera honneur meme a une erreur, si 1 ferreur est faite 

par un grand savant. 
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Lamendin cherche de 1*argent aupres de quelques 

banquiers parisiens, et en regoit: la grande reclame 

commence. Un film, tourne a Paris, prouve que Donogoo 

est un vrai paradis* Le bruit de cette promotion 

ae repand aux quatre coins du monde. An bout de 

quelques semaines, beaucoup de gens prennent bout 

leur argent, et se mettent en route pour Donogoo. 

On ne peut pas trouver Donogoo; on penetre dans 

1© pays sans succes. Un de ces pionniers se desespere; 

il ne peut pas continuer la recherche, raais il est 

trop faible pour retrouner a la cote du Bresil. Il 

sfarrete et fonde Donogoo. Ses compagnons decident 

d*y rester aussi. D*autres aventuriers les trouvent 

et y restent. On commence a construire des batiments, 

Quelques mois plus tard, juste avant l*election de 

l’lnstitut, Lamendin fait le voyage au Bresil, tout en 

tremblant de peur a l*idee de ce qu*il pourra y trouver, 

et de ce qui lui arrivera. Apres tout, Lamendin est 

responsable de tout. Heureusement il trouve une petite 

ville et de norabreuses gens qui vont sfy installer. 

Lamendin devient le commandeur et le gouverneur de 

Donogoo. L*erreur de M. Le Trouhadec est eorrigee, 

car Donogoo existej on elit Le Trouhadec a l’Institut. 

A Donogoo, Lamendin fait elever une statue de M. Le 

Trouhadec, le decrouvreur de Donogoo; ou, comrae dit 

Lamendin, c*est une statue au culte de I’Erreur 
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scientifique. II proclame: "Le culte de l’Erreur 

scientifique ©at obligatoire pour tous les citoyena 

et doit trouver place dans les ceremonies de toutes 

les secte8."^ 

L’enorme succes de ce "conte cinematograph! que" 

montra a Romains la fausse route qu’il avait jusqu’iei 

suivie dans sa carr'iere dramatique. Donogoo-Tonka 

estun conte dont 1'interet vient d'une observation 

a la fois tres juste.et tres spirituelledu caractere 

humain, et qui, malgre, 1'atmosphere de fantaisie, peut 

etre aisement apprecie par le lecteur. On y note 

d’ailleurs un allegement du ton unanimiste. Sans doute 

Romains decida que l’Unanimisme ne se pretait pas a la 

litterature de la fagon qu’il l.1 avait espere. En 

appliquant les procedes de ce conte a son theatre, 

en abandonnant 1© ton unanimiste assez rigid©, aussi 

bien que les vers, il croyait, et avec raison, pouvoir 

creer des personnages plus humains et plus vivants. 

Son style deviendrait aussi plus aise et plus vraisem- 

bl able• 

Le procede fondamental du conte, et qu’il voulait 

incorporer dans ses pieces, et l’emploi de la comedie 

de situations et de caractere. Donogoo-Tonka lui servit 

done coBime base a sa premiere vraie comedie, M. Le 

Trouhadec saisl par la debauche; il prit le personnage 

principal, M. Le Trouhadec, un savant respects, de la 
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vie commune et le mit dans des situations a la fois 

naturelles et amusantes. 

On peut dire que des 1920 Romains se tourna 

contre le passe, et commenga a marcher sur les traces 

de Moliere. II faut admettre, cependant, que malgre 

son acceptation des procedes de Moliere, Romains ne 

voulait point rejeter toutes ses theories unanimistes. 

II nous semhle que ce qu’il voulait faire etait, en 

quelque sorte, un melange des theories unanimistes et 

des procedes dr am at i que s cl as si que s. Ou en d»autres. 

mots, ce qu*il voulait faire c’etait dfecrire de 

bonnes comedies a la Moliere qui seraient bien regues 

du public, et dans lesquelles il pourrait inserer 

des legers "leit motifs'* unanimistes. Pendant les 

dix annees qui suivirent la publication de Donogoo- 

Tonka, on ne trouva plus des pieces nouvelles dans 

lesquelles les idees unanimistes dominent, mais on ne 

trouva pas non plus des pieces ou il y a une absence 

complete de telles idees. 

Le lij. mars 1923 M. Le Trouhadec saisi par la 

debauche fut representee pour la premiere fols, a Paris, 

a la Comedie des Champs-Elysees. La piece eat en cinq 

actes et en prose. Le fait quelle est en prose est 

important a noter, car les deux pieces precedantes, 

L♦Arrnee dans la vllle et Cromedeyre-le-Vieil avaient 
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ete eerites en vers* 

Dans M. Le_ Trouhadec saisl par la debauche» 

Romains renonqa a sa tentative de fair© entrer un 

Unanimisme rigide dans une oeuvre dramatique* Dans 

L* Armee dans la vllle corame dans Cromedeyre-le-Vieil, 

s,int6ressait surtout a raettre en oeuvre sa nouvelle^ 

doctrine unaniraiste* Apres le sucees du conte cinema¬ 

tograph! que , Donogoo-Tonka, il se rendit compte de s 

ressources de la vraie eomedie; il vit que sa voie 

n let ait pas dans le domaine de 1 *Unanimisme* Dans les 

comedies Sorites apres 1920, il pouvait cependant se 

servir de Inexperience pratique qu*il avait deja 

acquise; 1© resuitat fut un genre de eomedie plutot 

rare dans le theatre contemporain. C’est une eomedie 

essentiellement el as si que d’esprit et de composition* 

D'apres la formule de Moliere, un personnage comique 

domine tout© Inaction. Par example, dans la piSce 

que nous traitons iel, e’est M. Le Trouhadec qui est 

le personnage dominant* L’emploi de la prose donne a 

Romains plus de liberte dans la creation dr am at i que et 

dans 1 *usage dfun langage, a la fois plus natural#^. ~ 

plus spiritual, et plus spontane. 

En effet, Romains dut s© rendre compte api!es le 

grand sueces de cette piSce que la maniere et les 

procedes techniques de Moliere pouvaient Stre les 

siens. 
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Le personnage principal, M. Le Trouhadec, est 

un vieux savant celibataire qui tombe amoureux d’une 

jeune actrice, Rolands. II la suit a Mont© Carlo, ou 

plusieurs mesaventures lui arrivent. Le choix du milieu, 

Mont© Carlo, ville d’eaux, est important et utile pour 

les buts de 1*auteur. II lui ofIre 1'occasion de donner 

un portrait des gens typiques d'Un tel lieu. De plus 

il lui sert comme moyen de mettre en relief le caTactere 

de M. Le Trouhadec, qui, au debut, differ© tenement 

de ceux des habitues des villes d’eaux, et qu'en fait, 

on ne s'attendrait pas a trouver dans une telle com- 

pagnie, Le milieu donne aussi a Romains 1'occasion de 

creer des situations qui sont extremement comiques. 

Les mesaventures amusantes de M. Le Trouhadec 

sont souvent le resultat de ses rencontres avec des 

individus peu honnetes. Or, ces individus font partie, 

aux yeux de Romains, du "groups" typique d'une ville 

d’eaux. Ces rencontres offrent a Romains 1'occasion 

d’exprimer son opinion peu sympathique du car act ere 

de ceux qui composent le groups, ainsi qu'une occasion 

d'etudier la reaction d’un homme comme M. Le Trouhadec 

en face de tels individus. Par exemple, il y a la 

scene extremement amusante et ironique du troisieme 

acte, dans laquelle une vieille joueuse essaie de 

seduire Le Trouhadec, tant a cause de 1'admiration 
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qu'elle a pour le vieux professeur qu*a cause qufil 

vient de gagner au Casino, et qu*il n*est pas marie. 

De nouveau ala cinquierae scene du troisieme 

acte, Le Trouhadec fait la connalssance de Gharles- 

Auguste Josselin, un horame qui ecrit les llvres sur l*art 

de gagner au jeu. Josselin parle tres vite dans 

son style a lui et il n*emploie jamais des sujets pour 

ses phrases. C*est une caricature parfaite du , 

"promoteur" moderns. II veutque Le Trouhadec, deja 

celebre a cause de son gain. .miracpleux, signe un de 

ses nouveaux livres et en paraisse comme 11 auteur. 

En outre, dans toute la piece apparait un autre type 

infiniment coraique, celui du "voleur honorable," 

M. Trestaillon. M, Trestaillon a renone® a son passe 

et est entre dans la vole de la respectabilite, • 

Toutefols 11 n*est pas tout a fait llbere de 1 *influence 

et des: habitudes de ce passe* Son regard exerce salt 

decouvrir une occasion, et quand elle lui semble sure, 

il lui est difficile de la resister. De plus M. Trestaillon 

qui juge les autres d^apres lui-raeme croit que M. Le 

Trouhadec s,appelles jPessemesse, et conclut que le 

vieux savant doit etre voleurl Vers la fin de la 

piece, quand Le Trouhadec n*a plus d*argent, Trestaillon 

lui donne un coffret de bijoux} c*est une mesaventure 

de plus pour le pauvre M. Le Trouhadec, car Trestaillon 

a vole les bijoux, et cfest a M. Le Trouhadec dTen 
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disposer, S’il les garde, on le mettra en prison; 

s’il les vend, la raeme chose arrivera. Benin, le 

"bon ami" de M. Le Trouhadec, mais essentiellement 

un coquin et un faineant, envoi© chercher un inspecteur 

de police et lui ,dit qu’un ami du pi^ofesseur venere 

lui a donne un cadeau de quelques bijoux vole u Mais 

Le Trouhadec, ajoute Benin, sait bien manier les hommes, 

et apres avoir reussi a arraeher une confession a cet 

ami, lui a fait promettre de tout restituer. De la 

une situation des plus amusantes dans laquelle chaque 

personnage joue un role inattendu, le eambrioleur donne 

les bijoux voles, la police croit tout ce qu’on lui dit 

et M. Le Trouhadec, le grand savant, fait preuve d'une 

enorme naivete, Enfin, Trestaillon donne sa parole 

de ne jamais plus voler, et de trouver du travail 

plus honorable. La jeune femme, Rolande, elle-meme 

est typique des habitues d’une ville de jeu. Bile y 

va pour jouir de la vie, en arrachant a ceux qui ont 

gagne au Casino tout ce qu*elle peut, Mais pour une 

fois elle a mal choisi; sa victims, le savant Le 

Trouhadec, qui a peu d*argent, veut etre aim! pour 

lui-meme, et veut recevoir des favours avant de fair© 

preuve de generosite, 

Romains se sert de ce groupe de personae s mal- 

honnetes, pour illustrer en quelque sorte 1*ambiance, 
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l,Hame collective” de cette ville. En se melant a ce 

groups, Le Trouhadec developpe en lui le gout du jeu. 

Puis il apprend, raais trop tard qufon ne peut pas 

toujours gagner* Le groups sert done a mettre en 

relief le caractere de M. Le Trouhadec. Mais, malgre 

la grande importance de ce groups dans l*intrigue de 

la piece, il est toujours subordonne au personnage 

du professeur. 

Le grand art de Romains comme dramaturge comique 

se manifeste surtout dans quelques scenes qui sont peut- 

etre les mleux reussies de la piece* Dans ces scenes 

Romains nous montre sa grande habilete dans la crea¬ 

tion d*un dialogue spirituel* De plus, ces scenes 

revelent Romains comme artiste consume dans le fait 

qu'il sait garder toujours une atmosphere comique dans 

des situations qui sont essentiellement serieuses et 

presque tragi ques* 

Une de ces scenes est la deuxieme du premier 

acts. Benin et Le Trouhadec rencontrent Rolande. D'un 

coup Le Trouhadec veut fairs sa connaissance. Il chu- 

chote conq fois a Benin: ”Presentez-moi," interrompant 

tonjours la conversation de Benin et Rolande. En meme 

temps Rolande dit a Benin: “C’est a vous, ce vieux 

singe qui vous danse derriere le dos?” Benin lui re¬ 

pond: ”Oui, mais n’ayez pas peur. Il est membre de 

l’lnstitut.” Rolande, eblouie par le titre, replique: 
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"Qu’est-ce que vous me racontez? Un membre de l’lnsti- 

tut? Je veux le connattre. §a peut me servir. Pre- 

sentez-moi." Et plus tard, Le Trouhadec dit, d'un ton 

poetique, a Rolande (qul vient de mentlonner des pi antes): 

HLa plante la plus rare, mademoiselle, je l’ai devant 

les yeux. Et je sals qu'elle porte la fleur la plus 

exquise de toutes, qui est la fleur de 1'innocence,H^ 

iSous voyons ici la raaniere comique dans laquelle Ro- 

mains decrit la premiere etape de la ruine Inevitable 

de M. Le Trouhadec. La scene est aussi tres revelatrice 

du caractere de M. Le Trouhadec, et surtout de celui de 

Rolande. 

Dans la deuxierae et la troisieme scene du deux- 

ieme acte, il y a une autre situation fort amusante, 

qui met encore plus en relief le caractere aventurier 

de Rolande, et la folie aveugle de M. Le Trouhadec. 

Rolande a demands au professeur un bracelet couteux. 

Malheureuseraent, Le Trouhadec n’est pas genereux ou 

n’a pas assez d*argent pour l'acheter. II essaie d*ev- 

iter un tel achat et dit a Rolande: "Est-ce que mon 

affection ne va pas vous sembler moins pure, si je vous 

fais un cadeau d’un bracelet de six mille francs?.,. 

Votre reconnaissance ne me semblera pas moins pure pour 

s’exprimer de la fagon.,.de la fagon la plus naturelle. 
m 

Et voas n’y perdrez rien.” Le Trouhadec se plaint que 

Rolande ne rende pas son affection (exprimee par des 

depenses enormes). Dans la conversation suivante, Le 

Trouhadec demande des avis a Trestaillon, pendant que 
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heure pour lui arracher le.moindre cadeau," Dans cette 

scene nous voyons encore une fois le vrai caractere de 

Rolande qui n’eprouve aucune affection pour le vieux 

savant et qui ne veut que lui arracher tout ce qu‘elle 

peut. C’est une scene sur un sujet tred delicat qui 

nous inontre le caractere essentiellement faible mais 

htaain de M. Le Trouhadec, et qui est ecrite par Ro- 

mains d*une fa§on vraiment magnifiquei, 

Apres la perte de ce qu’il a gagne au dasino, Le 

Trouhadec, sans argent et sans 1 *’’affection” de Rolande, 

songe au suicide. II cherche un "moyen de donner a mon 

suicide une forme qui [permette] de le presenter comme 

une mort naturelle." Encore tout rempli du sentiment 

d*une dignite depttis longtemps disparue, il s’ecrie: 

”Oui, je tiens beaucoup a ce que ma depouille regoive 

les honneurs divers qui lui sont dus, et je ne voudrais 

pas que ma renoramee eut a souffrir en quoi que ce fut 
* de la fagon dont je vais disparaltre. Dans ces quel- 

ques phrases Romains a admirablement peint le fond 

meme de Le Trouhadec, en nous le presentant comme un 

savant qui parle tin langage recherche, mais qui ne 

peut pas resoudre ses propres problemss. 

Sans doute la source la plus importante de l’ele- 

ment comique dans cette piece est dans la presentation 

de situations inattendues et fantastiques. Dans de 
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telles situations le caractere de M. Le Trouhadec peut 

mieux s’exprimer, et enfin devenlr plus comique. Bn 

ce sens, 1'action de cette piece est extremeinent extpa- 

vagente. Mais il ne faut pas oublier que meme le carac¬ 

tere de M. Le Trouhadec est aussi assez exaggere. M. Le 

Trouhadee saisi par la debauche est la piece du theatre 

de Romains qui donne le precedent de 1 Extravagance 

qu'on retrouvei’a plus tard dans les autres grandes come¬ 

dies de Romains. 

Dans le personnage de M. Le Trouhadec on retrouve 

des traits qui rappellent certains des personnages des 

comedies de Moliere. D’abord e*est un savant qui se 

trouve souvent dans des situations inattendues. Par 

exemple, Le Trouhadec ressemble beaucoup a Arnolphe, 

de L*150016 des Femmes. Dans chaque piece c'estun vieil 

homme qui a passe touts sa vie sans femme et qui s‘est 

moque jusqu*ici des autres hoxnmes marles, mais qui 

s*eprend subitement d’une jeune fille qui ne 1*aime 

point; malheureusement, le vieux n’est pas dupe seule- 

ment par la jeune fille, mais par tout le monde. Et 

M. Le Trouhadec ressemble aussi en quelque sorte a 

Harp agon, dans L’lvare. Dans la scene ou Harp agon 

parle a l’entremetteuse, 11 se preoccupe surtout de 

la dot qufelle pourra lui apporter et de plus, il ne , 

veut pas payer les services qu’elle lui rend; neanmoins 

il desire touts 1’affection de Marianne. Parallelement, 
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Le Trouhadec qui en tant que professeur du College de 

France ne devrait pas etre a Monte Carlo pendant la 

periode des cours, desire gratuitement, quoiqu’il 

ne soit ni jeune ni beau, 1*affection et des recom¬ 

penses "naturelles” de Rolande, mais il ne veut pas 

lui acheter le bracelet. Tous les deux desirent de 

1*affection, mais ils ne veulent pas la payer. II y 

a un autre rapport possible, entre cette piece de 

Moliere, si on se rappelle le dernier acte de la piece 

de Romains, ou Le Trouhadec prend un air tres important 

et aUtoritaire quand il Insists que Trestaillon trouve 

un travail plus honorable. Tout ce que M. Le Trouhadec 

salt de cet horame, Benin le lui a revele; mais le savant 

se croit le ‘'raisenneur” de tout. En ce sens, M. Le 

Trouhadec semble ressembler a M. Jourdain dans Le 

Bourgeois Gentilhomme, oar avec le peu de connaissance 

du monde que d’autres lui ont donne, il se met a pre- 

cher aux autres. 

Le type humain qu’est M. Le Trouhadec nous semble 

done se rapprocher en certains points de grands types 

que Moliere nous a presentes a la scene. Ce qui dis¬ 

tingue cette piece de celles de Moliere dont nous avons 

fait mention, e’est la modernisation, si l’on peut ainsl 

parler, de l’intrigue dramatique, Toute 1*atmosphere 

de la piece est celle des annees 1920-1930, periode 

d’apres guerre et ou plus que jamais le jeu et les villes 
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d’eaux, etaient "a la mode," 

On pent done conclure que le procede fondamen- 

tal de Moliere, c’est-a-dii'e, de presenter les travers 

de personnalite universels en ereant un type humain 

domine par ce travers et en le raettant dans une am¬ 

biance tout a fait typique de l'epoque, est precise- 

raent le procede employe par Romains dans cette piece, 

et dans les meilleureg pieces qui la suivent, 

Lfinfluence de l’Unanimisme se retrouve dans 

cette piece dais le portrait du groups, l'ame collec¬ 

tive, dont Le Trouhadec devient victime, La morale 

unanimiste de cette piece se revele en partie dans 

le caractere de M. Le Trouhadec, qui semble representer 

l’Unanimisme inconscient, aussi bien que dans le groups 

qui semble ne pas accepter les regies morales neces- 

saires qui doivent diriger la conduite personnelle, et 

qui sont exlgees par l’Unanimisme conscient. 

Amedee et les Messieurs en Rang, "myateren en mi 

acte, fut represents pouiv la premiere fois le lip decem- 

bre, 1923, a Paris, a la Coraedie des Champs-Blysees, 

Comme les autres deux pieces ecrites apres 1920, e’est 

une comedle en prose, Amedee et les Messieurs en Rang 

represents, semble-t-il, une nouvelle etape dans Invo¬ 

lution technique de Romains. M. Le Trouhadeo saisi par 

la debauche, se compose de conq actes, comme les deux 
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pieces composees avant 1920* Knocks qui suit Anedee 

et les Messieurs en Rang s’en compose de trois. II 

aemble, done, que Romains ait voulu verier autant que 

possible la structure exterieure de ses pieces. 

Dans itoedee et Les Messieurs en Rang, Romains 

raconte une petite histoire coraique et sans grandee 

signification sociale. II s’agit d’un cireur de chaus- 

sures, Anedee, qui tout d?un coup refuse de finir de 

cirer la seco’nde chaussure d’un client. Anedee ne 

donne pas de raison pour son refus; il s’en va tout 

simplement. Bnsuite, les six clients presents com- 

mencent a se parler. Le deuxiexne client est celui dont 

itatedee a refuse d’achever le cirage. II leur explique 

qu’il est depuis un an en relations amoureuses "avec 

une femme qu’iimedee poursuit d’une passion malheureuse•” 

II continue: ”Je la lui cederais volontiers, messieurs, 

malgre sa grande‘beaute.,.Mais elle sly refuse. “^Puis 

les six clients vont au bar ou la femme est employee. 

Peu de temps apres, Anedee entre en scene suivi de ses 

clients, excepte le deuxilme. Celui-ci rentre presque 

aussitot. Amedee lui dit qu’il ne veut plus cirer 

ses chaussures parce qu’il lui en veut d’avoir vole 

son amante. Puis le sixieme annonce qux autres que 

les six vont transformer le salon en une sorte de club 

prive, ou tons vont se reunir chaque jour. Ce meme 

client s’adresse ensuite a Amedee: "Jusqu’ici vous 



31 

trouviez dans la pragtique de votre art line diversion 

a votre douleur.. .Mais monsieur' (il designs le trois- 

ierae client) qui est homme de lettres, nous dir a que dans 

d’autres arts il est arrive a de grands artistes de ne 

pas vouloir separer leur travail de leur souffrance 

la plus intime....Acceptsz cette epreuve, Amedee. 
Jt 6 

Elle est digne de vous.” 

Il y a un ton tres ironique dans cette courts 

piece. Par exemple, le personnage principal, le heros 

si on le veut, est vraiment une sorts de personnage 

trompe. La solution du problems qu’offre le sixieme 

client a Amedee n'est pas tres satisf aisante. Amedee, 

semble-t-il, est un peu maXf, et en effet sa situa¬ 

tion semble un peu ridicule. Le fait qu1!! ne tente 

rien pour remedier a sa situation deplorable, prouve 

qu’il est un homme de caractere assez faible. L’ironle, 

l’esprit, la fantaisie de la situation, font de cette 

piece une farce. Elle occupe une position Interrae- 

diaire entre deux comedies de plus grande consequence, 

et ne doit pas etre prise trop au serieux. Pourtant, 

c’est une piece dfune grande allure et qui revele d*une 

fagon non equivoque le gout de Homains pour I’humour 

tant soit peu scabreux. Cest d'ailleurs, un sujet 

qui a ete tralte d ^nnombrables fois dans la littera- 

ture frangaise. Romains a simplement place le sujet 

dans tine a&biance moderns. Moliere, par exemple, 
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n’aurait jamais pense a rendre un homme d’affaires 

distingue amoureux de la femme d’un cireur. On peut 

done conelure qu’il n’y a pas dans cette piece grande 

influence classique quant aux procedes techniques 

quand raeme 11 pourrait y avoir une. telleeinfluence 

dans le choix de sujet* 

La piece la plus celebre du theatre de Jules 

Romains, Knock, fut representee pour la premiere fois 

le 1$ decembre, 192J, a Paris, a la Comedie des Champs- 

Elysees. C’est la premiere piece que Romains ecrivit 

en trois actes* Comme M. Le Trouhadec saisi par la 

debauche, et Amedee, elle est ecrite en prose. 

Pendant la dizaine d’annees que Romains passa 

en province comme professeur de philosophie, il ap- 

profondit ses connaissances scientifiques et fit des 

etudes serieuses de medecine et^Mstoire naturelle. 

Comme resultat de ces etudes, et a cause de sa con- 

tinuelle observation des hommes, Romains congut l’idee 

de sa prochaine piece, Knock. C’eat une satire tres 

vive de la m&decine ultramoderne. Pour mieux pouvoir 
'A 

ridiculiser cette medecine, Rcaaains mlt 1’action de sa 

piece-dans uh* milieu qui se prater ait facilement a 

1’element eomlque et satirlque, et a la'fois, a 1’ex¬ 

aggeration. Le milieu que choisit Romains est celui 

d’\in petit village de province, Saint-Maurlce, ou les 

gens sont assez naifs et attardes. IIs ne sont pas 
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tres Instruits des sciences modernss, et surtout de 

la medecine moderns. Les villageois sont done dans 

tm etat d’esprit parfait pour accueillir un charlatan 

medical dommel’eminent docteur Knock. 

TJn des buts prlnclpaux de Romaics dans Knock 

etait de nous donner uhe peinture vivante et sinus ante 

d’un aspect comique de, la vie en province. II y a 

bien reussi* Sa pile© est easentlellementune peinture 

comique d’un group© social sals! par une manie ou 

foil© collective. Cette folie prend la forme d’un 

amour immodlre de 1’hygiSne. Romaics present© ce 

groups de plusieurs points de vue. Dans le premier , 

acte, le docteur Parpalaid, que Knock va remplacer 

a Salnt-Maurice, decrit la sante general© de touts 

la communautes "Les gens d’lcl n’auraient pas plus 

l’idee d’aller chez le medecin pour un rhumatisme, 

que vous n’iriez chez le cure pour fairs pleuvolr.1* 

Puis, le docteur Parpalaid ajoute: ”Le climat est 

rude, vous le savez. Tous les nouveaux-nes chetifs , 

meurent dans les six premiers mois, sans que, le me¬ 

decin ait a intervenir* bien attendu, Ceux qui sur- 

vivent sont des gaillards durs a culre. Touts fois, 

nous avons des apopleotiques et des oardiaques. II 

ne s’en doutent pas une seconds et meurent foudroyes 

vers la cinquantaine.” Le docteur continue en dec- 

rivant la clientele d’un point de vue humain, nullememt 
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raercenaire et totalement oppose a celui de son confrere 

qui lui n'admet pas qu’on puisse se passer d’un mede- 

cini "Vous avez ici le meilleur type de clientele: 

cells qui vous laisse independent*.,Je veux dire que 

vous n’etes pas a la merci de quelques clients, sus- 

ceptibles de guerir d*un jour a 1*autre, et dont la 

perte fait chavirer votre budget. Dependant de tous, 

vous ne dependsz de personne. Voila.” Ges gens jou- 

issent done dfune sante parfaite, et se mefient des 

medecins, Knock, stupefait,( i*eplique: ,fEn d’autres 

termes, j ‘aurais du apporter une provision d’asticots 
% * 11 et une canne a peche.** 'A cette indifference coupable 

aux yeux de Knock des gens de Saint-Maurice a 1‘egard 

des medecins, s’ajoutent deux autres traits, leur 

avarice, car ils s'empressent d’accourir a des con¬ 

sultations graduites, et enfin, et heureusernent pour 

Knock, leur maivete, leur credulite, qu’il va exploiter 

de la fagon la plus pratique et la plus eomique. 

Une autre description de ces gens se trouve au 

deuxieme acte. Knock offre a tout le monde des con¬ 

sultations gratis. Ceux qui viennent profiter de ces 

consultations nous donnent une tres juste idee de 

l’avarice et de la naivete des habitants du milieu. 

D*abord, Knock fait passer le tambour de ville pour 

annoneer des consultations gratuites. Puis il envois 

chercher 1’instituteur Bernard, brave homme conscienc- 

eux et plutot naif, pour le prler d’enseigner aux 



sieves de l’eeole les principes de 1*'hygiene.* Ensuite 

11 fait venir le pharmacien Mousquet. Knock essaie d© 

le persuader de lui envoyer toutes les gens qui se 

plaignent d*une maladie. II lul promet lui-meme d’or- 

darmances. Dans les consultations tres vivantes et 

dignes d*un charlatan, Romains nous present© une serie 

de personnes typiques d*une petite ville de province. 

La premiere venue est "la dame en nolr. Elle a quarante 

clnquans et respire l*avarice paysanne et la consti- 

pation. Knock reussit a la convaincre que sa ffitigue 

et sa constipation sont les resultats d*une chute d’une 

grande echelle quand elle etait petite. Elle s*en va 

tres inquiete et toute dispose© a preter la plus grande 

attention a tout ce que dira et ordonnera le docteur. 

Dans la deuxieme client© Romains fait une satire 

extremement oomique de l^ancienne aristocratic. II fait 

entrer en scene ”la dame en violet. Elle a soixante ans 

toutes les pieces de son costume sont de la meme nuance 

de violet; ell s’appuie assez royalement sur une sort© 

d* alpenstock,11 Cfest une dame assez riche mais qui veut 

profiter de la consultation gratuite. Sa famille, dit- 

elle, est tres cel^bre et tres ancienhe. La scene est 

surtout amusante a cause de ses harangues pretentieuses 

qui revelent un esprit aussi pretentieux qu’enfonce dans 

le passe. Par exemple, elle dit qu’elle a du vendre 

une ferme nominee la Michoullle, Elle continue: ”Ce nom 
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de la Michoullle a des origines greco-latines, a ce que 

pretend M. le Cure. II deriverait de myeodlum et voulait 

dire: haine du champignon, pour cette raison qu’on 

nfauralt jamais trouve un seul champignon dans ce 

domains, comme si le sol en avait horreur.,,w Quand elle 

se levs pout* se retlrer, apres avoir invitl le docteur, 

de prendre du the chez elle, elle commence a parler de 

son insomnie. Knbck lflnqui£te en lui disant que "lUn- 

somnie peut etre due a un trouble essential de la cir¬ 

culation Intracerebral©, particulierement a une alter¬ 

ation des vaisseaux dits *en tuyau de pipe.* Vous avez 

peut-etre, madame, les arteres du cerveau en tuyau de 

pipe.11 Knock suggere done un traitement tres complique 

qu’elle s^empresse de suivre* 

Dans la sixleme scene du meme acte, Romains nous 

present© deux autres types de villageois; deux gars qui 

se meflent de la medecine. Dans cette ecene* Romains 

revel© sa grande habilete a peindre le caractere d’un 

personnage en tres peu de mots. Dans le dialogue qul 

suit, Knock me prononce plus de vingt mots qui sont 

asses pour mettre en relief son caractere d-'homme peu 

acrupuleux qui nf he site pas de se servir de la naSCvetS 

des gens simples afin d’etablir sa reputation de grand 

medecin. Knock fait deshabiller un de ces gars, qui dit 

timidement: MFaut-Il que je me mette tout nu?M Les deux 

jeunes horames se mettent I rire, lorsque Knock dit a 
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1 ’tin d'eux: ”Vous avez encore votre pere?" 

Le premiers Hon, II eat mort. 
Knock: De mort subite? 
Le premier: Oul. 
Knock: C‘est ga» II ne devait pas etre vieux? 
Le premier: Hon, quarante-neuf ana. 
Knock: SI vieux que gal (Long silence. Lea deux 

gars n’ont pas la moindre envie de rire.) (20) 

Knock reussit a effrayer les deux gars, et par consequent 

a les convainci’e de son' habilete coimne medecin. 

Les gens de Siaint-Maurice forwent bientot un groupe 

social qui devient tout a fait convaincu du prestigeo&e 

Knock. Si on peut le dire, une*sorts d'ame collective 

s*empare d‘eux; c *est-a-dire, une espece de folie. Ils 

mettent touts leur foi dans 1‘hygiene et dans la medecine 

moderns de Knock. Romains montre tres peu de sympathie 

envers ces gens, car en quelque sorte ils delfient Knock 

sans s'en douter. Romains n’offre aucun remede a cette 

folie, car son ohjet etait seulement de donner un portrait 

sarcastique et Ironique d’un etat d’esprit qui etait alors 

repandu par toute la Prance; 1*adoration de 1‘hygiene et 

1‘exploitation de cette folie collective par des medecins 

peu scrupuleux. Toute la piece done est bases sur 1‘ob¬ 

servation de cette folie en Prance, aussi bien que sur 

1‘observation de la profession medicals qu*il a du 

eonnaitre assez bien. 

Pourtant, le grand talent de Romains se manifests 

surtout dans la presentation du caractere de Knock. C‘est 

un charlatan medical qui vit selon le principe suivant: 
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♦Tomber malade , * vieille notion qui ne tient 
plus devant les donnees de la science actuelle* 
La sante n*est qu*un mot, qu*il n»y aurait au- 
cun inconvenient a rayer de notre vocabulaire. 
Pour ma par, je ne connais que des gens plus ou 
mo ins attaints de maladies plus ou molns nom- 
breuses a evolution plus ou moins rapide. Hat- 
urellement, si vous allez leur dire qu*ils se 
portent bien, ils ne demandant qufa vous croire, 
Mais vous les trompez. Votre seule excuse, c*est 
quo vous avez d&ja trop de malades a soigner 
pour en prendre de nouveaux. lAil) 

Cfest des le premier acte que nous trouvons les 

premiers indices du caractere veritable de Knock. II 

remplace le docteur Parpalaid, un homrne bonnete qui ne 

voit pas de maladie ou il nfy en a pas. Mais Knock, 

qui pose des questions sur la clientele, declare a 

son predecesseur: H,*.je deplore...le caractere 

mythique de la clientele que vous me vendez...je corap t- 

ais lui appliquer des raethodes entierement neuves,” 

Quand le docteur Parpalaid lui demands de lui expliquer 

ces methodes neuves, Knock doit admettre qu1il avait 

commend l*exerclce de la medecine sans doctorat. 

fMStait a bord d*un bateau quill avait acquis de 1’ex¬ 

perience. Enfin, poursuit~il, maintenant: 

Je suis bien reellement et bien doctoralement 
docteur* Quand j’ai vu mes methodes donfirmees 
par 1*experience, je n’ai eu qu’une hate, c’est 
de les appliquer sur la terre feme, et en 
grand. Je n’lgnorais pas que le doctorat est 
une formalite indispensable. 
Madame Parpalaid: Mais vous nous dlslez que vos 
etudes etalent toutes recentss? 
Knock*. Je n’ai pas pu les commencer des ce 
moment-la. 

Knock se met a mediter. Enfin il dit a part: MEn 

somrae, 11 age mldioal peut arriver.” 
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Son caractere de charlatan se revele partout dans 

la piece, mais surtout au deuxieme acte ou l’on voit 

un homme peu scrupuleux inventer des maladies quand 11 

ne peut pas en trouver* Mais le grand art de Romains 

se revele dans le fait qu’il est tres difficile, dans 

les deuxieme et troisieme actes, de croire que Knock 

est entierement charlatan, comme il est depeint au 

premier acte. La tendance vers le charlatanisme est 

bien evidente dans les consultations du deuxieme acte, 

mais dans le troisieme acte, Knock se montre si serieux, 

si imperturbable, se impersonnel (comme la science elle- 

meme), qu’on ne salt plus que croire de lui et qu'on 

ne distingue plus tx*es nettement les frontieres du 

bluff et celles de la science, de 1*imposture et de la 

verite, du charlatanisme et de la medecine. G*est, en 

tout cas, un charlatan extraordinairement devoue a 

son oeuvre 1 

Dans le dernier acte, Knock reussit a mettre 

presque tout le monde au lit, le reste au regime et en 

surveillance. L(ame collective des gens du village se 

manifests. Ils sont pris entierement par la folie de 

la medecine ultramoderne de Knock. Le docteur Parpalald, 

lui-meme, a son retour a Saint-Maurice, se rend, vict¬ 

ims de la medecine de Knock. Pendant la plus grande 

partie de la piece, le docteur Parpalald met en relief 

le caractere de Knock, car il fait toujours contrasts 



avec celui-ci. Lorsque Knock convainc le docteur 

Parpalaid qu’il souffre d’une maladie, il semble que 

Homains donne un coup de grace a tout espoir de sauver 

le village des resultats dangereux du charlatanisme de 

Knock* ' • « 

Knock nous presente un sujet tres connu au theatre 

elassique en France. Moliere se servit plusieurs fois 

de la medecine comme source d*element coroique. Dans 

Le Medecln malgre lui, Le Malade Imaglnaire. et une 

scene de Pom Juan, on trouve des tirades contre la 

medecine. Le procede de Moliere pour souligner les 

cotes comiques et pedants de la medecine est nettement 

la bouffonnerie. Par. exemple, dans Le Malade Imaginaire, 

Moliere remplit le pauvre Argan de toute sorte de 

medecines, aussi bien que d'innombrables clysteres. 

Bans cette meme piece il y a aussi la scene incomparable 

de la reception d*Argan comme medecin. On se demande 

si l*idee de Homains dfemploye^ des termes semi-med- 

Icaux n’est pas venue de cette scene de Moliere. De 

plus, dans le troisieme acts de Pom Juan. Sganarelle 

se presente comme une sorte de charlatan medical qui 

fait mourir presque tous ses clients. En tout cas, c’est 

toujours le ton bouffon qu’on trouve dans ces comedies 

de Moliere. On peut conclure, done, que Homains suit 

le precedent de Moliere en dormant a Knock non seule- 

ment un ton sareastique et ironique, mais surtout un 
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ton bouffon. 

Le fait que Romains reussit si bien a traiter un 

sujet deja bien connu dans quelques chefs-d'oeuvres de 

Moliere reflete son grand art d'ecrivain. Romains en 

effet modernise tenement le sujet qu'il ne semble point 

rebattu. D'abord, la piece reflete la folie de 1'hygiene 

qui parcourait le monde pendant la meme periode ou 

Remains ecrivit sa piece* D'ailleurs, Romains actual - 

isa le sujet en nous donnant un apergu d'un des travers 

de la medecine moderns qui pretend soigner des gens 

bien portents, tout en les asservissant aux traitements 

preventifs, aux regies de 1'hygiene, a l'angoisse de 

la maladie future. Un autre aspect de la modernisation 

est l'emplol que Romains fait des machines. Au premier 

acte, l'action se passe dans une automoMle, dont les 

roues tournentj pour montrer la marche de 1'automobile, 

les decors se deplacent d'un cote a 1*autre de la scene. 

D'ailleurs, dans les consultations, Knock doit se servir 

d'innombrables instruments medicaux. II y a enflnla 

modernisation du jargon semi-medical qu'emploie Knock , 

et qui imlte d'une fagon tres amusante le langage d'un 

veritable medecin moderne. 

L'element unanimiste dans cette plSce se voit dans 

la deification et 1'exaltation par le groupe social de 

la medecine moderne, aussl bien que dans la peinture 

des dangers de l'U&animisme "inconscient." Le sort de 



ces pauvres .gens doit nous avertir do ne pas tomber 

victimes d’un tel Unanimisme, mais, au con train©, de 

nous efforcer toujours vers un Unanimisme "conscient" 

qui pourra empecher notre esclavage a une telle folie. 

Or, Knock lul-meme, tout conscient qu’il soit, ne suit 

pas les principes de 1’Unanimisme conscient, car il est 

trop egolste, et ne reconna£t pas ses devoirs envers 

les autreshommes. Dans cette piece, corarne dans 

M. Le Trouhadec aaisi par la debauch©, Romains n’essaie 

pa£ de precher directement la doctrine unanimiste, mala 

il semble qu’il prefer© l’impliquer d'une fagon indir¬ 

ect© en montrant les resultats desastreux quand on 

n’exerce pas son bon sens et sa raison. Une fois encore, 

Romains met son histoire dans un cadre coraique car la 

grand legon qu’il a apprise de Moliere est qu’il peut 

mieux reussir dans ses buts en suivant la i*egle classique 

"castigat ridendo mores.'* 

La deuxieme piece en tin acte de Romains, La Scint- 

illante, fut representee pour la premiere fois a Paris, 

a la Comedie des Champs-Elysees, le 7 oetobre, 192I+. 

Sans doute, apres le sueces d’&nedle et les Messieurs 

en rang, Romains voulait essayer de nouveau une piece 

en un acte. Malgre les merit©s de son premier essai dans 

ce genre, La Sclntillante reussit mieux, et sans doute, 

c*est la meilleure de tbutes ses pieces en un acte. 



C*est dans c© petit chef-d*oeuvre qu*on trouve peut-etre 

1© meilleur exemple d© l*art de Romains. C*est un© piece 

qui montre l*adresse avec laquelle 11 auteur savait 

melanger une etude dfun group© social, et la; come die 

d© situation* 

La Scintillanta ©st un tableau d*une petite yille 

de province ©ndormie et insignifiante. Cet etat de 

repos est subitement. trouble, cependant, par les chafraes 

de la patronne d*un mag as in de bicyclettes dorit la 

marque est wLa Scintillante*n Gettefcfemme attire fatal- 

ement tous les homines d*importance de la ville. La 

patronne, femme seule; dei, trente-cinqu ans et encore 

belle, ignore les dangers de ses charmes, Mais elle 

apprend tout quand un pretre, assez naif mais bon, entre 

dans le magasln, pose des questions sur ndes velocipedes 

pour les ecclesiastiques," et finalement arrive a l'objet 

a3 
d© sa visit©. Tous les homines, qu*elle attire, viennent 

ache ter toutes sortes de chose.s inutiles, mais, comme 

ils sont presque tous maries, leurs femmes eprouvent 

quelques alarmes, et. sans doute de la jalousie. Mais 

la victim© la plus inattendue des charmes de la par tonne 

est le vicorate Galixte, fils du comte qui habite le 

chateau dans la ville. II achete des ouaux de chatterton 

Sa famille commence a s’inquieter et a se desesperer 

car le vicorate est jeune et pas marie. Dans ce personn- 

age du vicorate, Romains fait une legere satire de l'arist 

oeratie de province, car il depeint cet homme comme 

personne timide, inferieure, et mediocre. La situation 



devient plus serieuse quand Calixte decide d’epouser la 

patronne, qui semble accepter son offre de mariage. 

Lorsque le comte visite le magasin, il se sent lui 

aussi.attire par les charmes de la patronne I, Enfln, le 

comte consent au mariage de son fils mais oeuleraent apres 

avoir suggere que la patronne et son fils vendent des 

automobiles au lieu de bieyclettes; les automobiles# 

. croit-il, etant plus dignes que les bieyclettes, surtout 

pour des vendeurs aristocrates. 

Pans La Sclntillante, il s’agit d’un groupe social 

qui se divise en deux parties, dont l'une se compose 

des hommes qui sont epris de la femme, et 1*autre des 

femmes qui sont inquietes a cause de la folie de leurs 

maris. Quant ik 1 *Unanimisme, Romains ne semble pas 

s*y interesser beaucoup dans cette piSce, car la grande 

valeur de La Seintillante reste dans le tableau vivant 

d*une ville de province troublee innocomment par la 

beaute d*une femme. G*est une petite ville ou il n*arrive 

jamais rien de sensationnel et qui, a cause de cette 

monotonie, se trouve subitement bouleversee par la chose 

la plus inattendue, ,1a beaute feminineJ Dans l'acte 

unique Romains a capture toute 1* atmosphere qui domlne 

dans une telle ville., Il faut remar que r aussi la grande : 

difference de ton de cette piece et de deux premilres 

pieces de Romains, L*Armee dans la ville, et Gromedevre- 

le-Vieil, dont 1*action se passe aussi dans de petites 



villes de province* Dans celles-ci, on peut noter 

un ton beaucoup plus tendu qui reflete les preoccupa¬ 

tions philosophiques de Bomains a cette epoque. Dans 

La Sclntillante,au contraire, il y a un ton gai, ami cal. 

Cfest une pilce dont le seul but est de faire rire* On 

n*y trouve presque aucune satire, si ce n*est pas une 

satire Jegere la maniere dans Iqquelle il depeint le 

comte et son fils* De plus, on ne doit pas y chercher 

des influences classiques. C’est une comedie de situation; 

a vrai dire, il n’y a qu*une situation qui rempllt toute 

la piece. Il nfy a pas de car acts re developpe si ce 

n,est celui du vicorate. Le caractere de lfhero3tne 

manque presque entierement, mais nous ne nous y inter- 

essons pas beaucoup, car la chose qui doit nous intlr- 

esser, et qui intlresse tous les hommes de la ville, 

est sa beautel Dans le developperaent chronologique du 

theatre de Bomains, cette piece marque, done, une sorte 

de repos entre deux comedies de but plus serieux. 

Lf i-^rlcrv 

Le Marlage de Le Trouhadec fut repr4 sentee pour 

la premiere fois a Paris, a la 6omedie des Champs- 

Elysees, le yi Janvier, 192$* La piece est ecrite en 

prose, et eomme nous avons deJa'mentionne, elle repres¬ 

ents encore une autre etape dans Involution technique 

de 1*auteur. Elle se compose de quatre actes. En 

cherchant une variete technique, Bomains serable songer 
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a la fois a une variete de milieu, car touts 1’action 

de cette piece se passe a Paris. De toutes ses pieces 

ecrites jusqu’en 1923>, 1*action de quatre pieces se 

passe dans des villes de province, cells de la cinquieme 

a Monte Carlo* 

Le milieu que Romalns choisit pour cette piece est 

un milieu nationalists, mais tout independent du gouv- 

ernement* II ne voulalt point entrer ici dans des 

questions de la politique* Dans cette piece Roma&ns 

semble faire une satire asses forte du fascisms qu*il 

voyait naftre a ce temps-la en Allemagne et surtout en 

Italie. Malgre l*ironie et 1*extravagance du sujet, 

Romains le basa sur une observation juste, tout en • 

soulignant la tendance des fascistss d*agir automatique- 

ment et sans penser. Dans un sens il praboyait les 

dangers d*une mental! te qui produise une discipline de 

robot et 1’habitude de soumission complete* Heureuse- 

ment Le Marlage de Le Trouhadec ne met pas trop en relief 

la tragedie qu*apporte le fascisms. Ce qu*il a fait 

encore line fois, c*est de traiter un sujet qui est au 

fond serieux d*une maniere extrllmement gale et amusante* 

Touts l*intrigue de cette piece se passe autour 

du personnage principal, le vieux savant M, Le Trouhadec 

qu*on a de ja vu dans Donogoo-Tonka et dans M* Le 

Trouhadec salsi par la debauche* Le caractere de M. Le 

Trouhadec B&ftst pas change dans cette piece; il rests 
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encore naif, distrait, un peu trop credule, mais encore 

tres humain. La piece nous presente ce savant smusant 

dans un nouveau milieu et, par consequent, dans une 

nouvelle serie de situations inattendues. 

Romains suivit un proeede bien etabli dans son 

theatre pour peindre le tableau de ce nouveau milieu; 

c’est de le decrire par la presentation de plusieurs 

personaes qui en sont assez typiques. II nous pre sente 

d'abord Mirouette, 3se fondateur du Parti des Honnetes 

Gens* Gelui-ci fait visite a M. Le Trouhadec pour lui 

demander d’etre le chef du Parti; il leur faut un chef 

distingue et honorable. La theorie politique de Mir¬ 

ouette est bien simple; attirer les gens par Hla magie 

de la formule”, le Parti des Honxietes Gens. Q,ui sont 

les ’’honnetes gens?” Mirouette expliquet ”Ce qui revient 

a dire que les seules gens qui refuseront de marcher 

avec nous, ce sont les canailles et les fripouilles.” 

Une formule sans simulation! Mirouette convainc Le 

Trouhadec do devenir le chef du Parti. Ensuite, il lui 

dit qu’il sera necessaire qu’il se marie, car, ”un des 

articles capitaux en est la reconstitution de la famille 

et la culture methodique des instincts repopulateurs.” 

Selon Mirouette, le marl age de M, Le Troiohadec avec 

Rolande, l’actrice, ne conviendra pas aux buts du Parti, 

et, par suite, il a deja choisi une femme pour lui, 

Genevieve, la fille de la baronne Gentll-Lurand. 



"Genevieve! Un des plus beaux prenoms de Erance, n’est-ce 

pas? Le Pantheon...Attila...Clovis!...Mademoiselle 

Genevieve a plutot moins de trente ans...plutot moins 

que plus...Ce n'est pas Venus sortant de. la mer. 

Mais aucune infirmite apparente," M. Le Trouhadec 

aecepte d’epouser Genevieve mais doute de son abilite 

d’etre pere de famllle. Mirouette le rassure en disanb: 

"...Remarquez d'ailleurs que quand je vois un homme de 

votre age s’accroeher eomme cela aux satisfactions du... 

de...eh bien! personnellement, loin de me choquei*, 

§a me pla£t..,Bt puis quand on est comma moi un peu 

plus jeune, c’est encourageant, 9a laisse des perspect- 

, uliH 
Ives. 

Benin, a qul Le Trouhadec se fie entierement, lui 

sert encore une fois de conseiller. Tout de suite apres 

lfannonce du choix de M, Le Trouhadec, Benin usurps le 

pouvoir du chef en declarants 

II s’agit de deux Bonnetes Gens, dans le sens 
le plus large du terme, et que l’honnetete 
politique ne prendra pas au depourvu*.*En ce 
qui me concerne, je compte servir d*homme de li¬ 
aison entre le chef du Parti et le Gomite. 
Les pensees directrices de M. Yves Le Trouhadec 
ont quelque chose d’abstrus. Leur elevation 
meme exige qu’on les traduise en un 1engage 
plus courant...Mon cerveau regoit 1’empreinte, 
et, je le dis sans fausse modestie, personne 
n’est mieux preparl que moi a les rendre . . 
assimilables a tout le Corps des Honnetes Gens. 

Le Comite devient done tout simplement un instrutment 

de Benin, car il va diriger tous ses mouveraents, toutes 
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Vous aveg i* air-de croire qu’un Comite defin- 
itif s’improvise en un tour de main. C’est 
a des bevues de ce genre que nous devons ces 
Partis inorganiques et inertes qui entretlennent 
le marasme de notice cher pays. Un Comite defin- 
itif doit etre models avee soin et avec amour. 
II faut^lui insuffler peu a.peu la vie, 1’unite 
de pensee et de mouvement, l’ame en un mot. 
i • • 

Le Comite se compose de plusieurs personnages qu’on a 

vu dans M. Le Trouhadec sal si par la debauche, comme 

M. Trestaillon, et Charles-Auguste Josselin. Neanmoins, 

ces personnages, comme tous les personnages du Comite, 

perdent leur personnalite sous la direction fascists 

de B^ain. Toutes leurs pensees et tous leurs raouve- 

raents sont en harmonle, car ils ne font que des reactions 

automatiques a la volonte de Benin. 

La baronne Gentil-Durand complete plus ou moins 

le tableau du milieu, quant aux personnages qui y 

jouent des roles importanfes. Elle est tres impressionnee 

par la "methode” que Benin emploie dans la direction du 

Gomite, Elle est tout a fait eprise de la politique, 

et certainement son langage est plein de platitudes 

politlques. A vnai dire, elle se croit destines a une 

vocation politique. Un parti sans scrupules pourrait 

bien se servir d’elle a un moment de necessite, et sans 

doute le Parti des Honnetes Gens la garde a cause de. son 

argent et de sa loyaute. 

Le portrait du groups que Romalns fait dans cette 
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piece s’acheve par la presentation de quelques scenes 

aijlusantes ou l*on peut deja reconna£tre les procedes 

de la politique fascists. 

II y;a une scene, par example, qui revele a mer- 

veille la nature distraite de M. Le Trouhadec. Dans 

le premier acte,- un des etudiants du savant decrlt sa 

lecture habituelle: ”11 ne lit rien, pas un bouquin, 

.. *7 pas une revue, Tout juste le journal du soir. Dans 

la septieme scene du meme acts, on trouve la conver¬ 

sation suivantei 

I^etudiant: Je venais pour ma these, 
Le Trouhadec; Oui* alors.*,je vous ecoute. • 
L*etudiant: Je peux garder mon titre? 
Le Trouhadec: Quel titre j mon ami? t 
L*ltudiant: Celui dont je vous ai parle dans 

ma lettre d*avant-hier. 
Le Trouhadec; Mals certainement. 
L*etudiant: Je pensais que le premier mot 

ne vous aurait pas plu, 
Le Trouhadec: Ghj je ne vous dis pas qu*il 

m *enchante, 
L*etudlant: Q,u*est-ce qu*il faudrait mettre 

a la place? 
Le Trouhadec; Gherchez J Cherchez1 
L’etudiant: Et qu^est-ce que vous pensez de 

mon diagramme a superposition? 
Le Trouhadec; Votre*,.? §a oui, c’est parfait, 

Qa vaut ce que ga vaut, Mais 
vous avez le merits d’avoir 
trouve r quel que chose. l«&8) 

Evidemment Le Trouhadec ne s'Interesse ni a son cours, 

ni a ses etudiants. On se demands ce qu'il fait, en 

dehors de sa lecture du journal du soir. 

Une des scenes les plus amusantes de la piece est 

1’examen physique que le Parti exige de M. Le Trouhadec 
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pour prouver sa vlrilite. On 1*amine derriere un par¬ 

avent. A oe moment, un vieil ami de Benin, le som- 

nambule Herrikides, une sorte de voyant, apparalt, et 

decrit ce qui se passe'a 1* autre cote du paravent. 

C'est un procede dramatique qui ajoute beaucoup a 

l1humour de la scene. Herrikides parle du "vieux type 

qui est en train de se diculotter derriere le paravent... 

Le type que vous avez la est ce qu'on appelle en fran- 

gals un vieux degoutant,..11 vient de faire pendant 

plus d'un an une noce carabinee avec une poule dont il 

pourrait atre le grand-pere...Et maintenant il la 

plaque pour epouser une jeune fille du monde qui a 

une grande fortune et une bosse au milieu du dos, un 

peu a gauche...Derriere le paravent, il y a un vieux 

degoutant qui a releve sa chemise et rebattu son 

calegon, et il y a un monsieur brun, d'une quarantaine 
/ 

d’annees, qui lui...” Et le doctdur qui fait l'examen 

declare: "...les probabilites Issues de 1'exploration 

anatomique sont tres hautes. Elies seraient meme 

exceptionnelles s’il fallait attacher 1*importance que 

certains lui pretent a une formation en surnombre qui 

rompt sur un point, au profit de M, Le Trouhadec, la 

loi generale de symetrie binaire qui s’etand, comme on 
30 

le salt, a la totalite des organes de notre corps.” Il 

ajoute qu’il n’y a pas d’obstacle moral ou materiel au 

mariage de M. Yves Le Trouhadec. Certainement cet examen 
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physique sur la scene estquelque chose dExtraordin¬ 

aire, et.c'est un procede auquel Moliere n’aurait jamais 

pense a cause des bienseanees classiques. Ce qui doit 

etre note surtout est le fait .que Bomains n'essaie de 

rien cacher; 1’humour de la scene vient en majeure 

partie du ton franc et presque burlesque que Bomains 

lui prete. ... 

Bous avons note dans M. Le Trouhadec saisi par la 

debauche une scene ou le professeur parle a M* Trestailibon 

apres qu’on lui a revele le fait que M. Trestaillon etait 

cambrioleur, et que les bijoux qu’il a donnes a M. Le 

Trouhadec etaient voles. Plus M. Le Trouhadec prenait 

un air autoritaire, plus il devenait ridicule et plus 

l’ironie s’augmentait. Dans la piece que nous discutons 

lei, il y a une scene pareille ou Le Trouhadec, toujours 

faible et eredule, prononce tan discours au moment de 

son election comme chef du Parti. D’une voix eclatante 

et courageuse, il dit: 

Void ma formule — elle est brutale —: Une poli¬ 
tique purement positive; toutes les affirmations 
contre toutes les negations. Toutes les affir¬ 
mations, je les inscris a mon programme; a savoir, 
liberty, justice, ordre, tolerance. Toutes les 
negatives: non-liberte, injustice, desordre, 
intolerance, je les repoussel Elies se refugient 
chex l’adversaire, et je demands aux Honnetes' Gens 
de se lever domme un seul homme pour courir les y 
exterminer. (31) - 

Malgre le ton autoritaire de sa voix, Le Trouhadec par- 

ait une marionnette, ce qu’il est en effet en ce qui 

concerne les buts du Parti. D’ailleurs, il parle le 
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langage du fascisme, car le langage est abstrus, et 

malgre le sentiment noble qu*il epi*ouve sans doute, il 

ne dit rien de concret. C’est-a-dire, que Homains 

montre ici la necessite pour un tel Parti politique 

de' faire de grandes promesses vagues qui attirent les 

gens qui ne savent pas penser pour eux-memes. L,iuonie 

de ces mots de M. Le Trouhadec, et raeme celle de toute 

la piece, devient evidente quand on se rappelle que 

la devise du Parti est la reproduction, ou comme dit 

Mirouette, "la culture methodique des instincts re- 

populateurs. ” 

Malgre la preuve de la virilite de M. Le Trouhadec, 

Genevieve s’en doute et ne veut pas l’epouser. Un 

evenement au quatrieme acte, cependant, lui fait 

changer dfavis. Rolande, a qui Le Trouhadec a tourne 

le dos, se fache, et annonce qu’elle est enceinte. M. 

Le Trouhadec est atterre et lui dit: "Mais c’est imposs 

ible. Vous ne m’en avez jamais souffle mot." Elle veut 

qu'il 1 fepouse, mais Le Trouhadec, saisi par la folie 

dfetre chef du Parti, dit: uJe ne m’appartiens plus. 

Si jamais, je me raariais, ce ne pourrait etre que sur 

32* 

l’ordre formel de mon comite et suivant son choix." 

Genevieve, un peu sotte, est etonnee de la nouvelle 

apportee par Rolande. Plus tard, quand Rolande arrive 

sur la scene avec un bebe dans les bras, Genevieve est 

absolument certaine que Le Trouhadec en est le pere, 
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Rolands et le bebl dont ©lie veut etre la marraine, La 

mesas de Genevieve be comprend pas 1*attitude de sa fille 

Malheureusement Rolands doit confesser qu’elle a obtenu 

le bebe a une agence, et que l’agence ne le reprendra 

jamais. Une fois encore, c’est une situation qui eut 

efce absolument impossible dans une comedie de Moliere. 

L’idee de faire entrer en scene un enfant nouveau-ne 

aurait certainement choque la sensibilttie des spect- 

ateurs du dix-septieme siecle. 

Dans la derniere scene de la piece, la soumission 

absolue de M. Le Trouhadec au Parti se revele dans ces 

mpts arausants qu’il prononce a Genevieve: ”Venez vous 

confondre avec moi au sein des honnetes gens. Gertes, 

votre indulgence est extreme, et je me sens indigne de 

vous po'sseder. Mais dites-vous bien, Genevieve, que 
33 

e’est le Parti tout entier que vous epouser.” 

Romains se moque d’un groupe nationalists dont 

les procedes, les maxims s, les devises, font penser 

immediatement a ceux du fascisms. Tous les personnages 

dont le groupe se compose, font partie d’une sorte 

d’ame collective; cfest tan groupe. enivre d’une pol¬ 

itique qui leur nie la liberte.de penser et d’agir. 

Benin represents une sorte de dictateur, tandis que 

M. Le Trouhadec nous donne un portrait d’un homme saisi 

par une folie aveugle* II se soumet a l’autorite de 



de Benin et se lalsse completement eontroler par le 

Parti. II refuse de se permettre de penser, et d’agir 

en dehors des limites qufon lui assigne. Le Coraite 

est un symbols, en quelque sorte, d’un Btat domine 

par le fascisms; chaque membre doit sacrifier toute 

iridividualite, tout droit, a l'Btat, et ensuite agire 

seulement selon les ordonnances de l'*Etat. Mais Le 

Trouhadec differs beaucoup des membres du Comite. 

Lui, simple et naif comme 11 I’est, il se livre tout 

entier et volontairement a la folie de ce Parti, et 

une fols sous 1‘influence de cette folie, refuse de 

s*en rendre compte. Le Comite, au contraire, repres¬ 

ents les masses, qui, d’une fagon involontaire, dev- 

iennent les vie times de ceux qui sont eperdument pris 

par la folie du fascisms. II y a done un fond unan- 

imiste dans cette piece, bien que ce fond soit tres . 

secondaire par rapport aux elements comiques. Ce que 

Romains nous montre, ce sont les cotes ridicules des 

fascistes, des agites de gens qui refusent de penser, 

de reconnaitre l'importance de la raison et du bon 

sens, ainsi que de leurs propres devoirs envers eux- 

memes et envers la socie&e. 

Le s deux piece s. Le Mariage de M* Le Trouhadec et 

Knock, nous font penser a un des procedes favoi’is de 

Moliere; la peinture ridicule d’une manie, d*une lubie 

a la mode. Par exemple, dans Les Precieuses Ridicules 
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on trouve une satire magnifique de la preciosite qui 

etait la rage a Paris vers le milieu du dix-septieme 

siecle. Dans Les Pemmes Savante 3, Moliere nous donna 

une peinture amusante des femmes qui voulaient paraitre 

plus instruitea, plus pedantes enfin que les hommes. 

De meme, Romains fait dans Knock la satire de la manie 

"hygienique" tandis que dans Le Mari age de Le Trouhadec 

il souligne les faibles, la folie inquietante et con- 

tagieuse de la manie "politique” ou "faseistej" ces 

deux defauts colleetifs ont ete pris sur le vif, car 

ils apparaissaient &e;Ja nettement a 1 fepoque ou 11 

ecrlvait ses pieces. On peut meme trouver des res- 

serablances entre certains personnages de cette piece 

de Romains et des personnages des comedies de Moliere., 

Par exemple, Benin nous fait penser en quelque sorts 

a Tartuffe. Gomme lfhypoerite de Moliere, il abuse d'un 

pouvoir obtenu par des moyens suspects, en essayant 

dfasservir tout le monde a sa volonte. Ou bien, ^e 

Trouhadec lui-meme ressemble quelque peu a Oronte, car 

tous les deux sont les vietimesd'une folia qui les 

asservit et a Iqquelle ils sqcrifient tous leurs droits 

dUndividus. Enfin, 11 faut remarquer que dans cette 

piece, comme dans les deux autres grandes comedies de 

Romains, M. L^ Trouhadec saisi par la debauche et Knock, 

1fauteur se sert du procede technique fondamental de 

de Moliere; c’est-a-dire, IVemploi d*un personnage 
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central et qui domine 1 * action, et dont le caractere 

determine tous les incidents de l^nti'igue. 

Le £ oetobre 1926,.. a la Comedie des Champs-Blysees, 

a Paris on represents pour la premiere fois Le Dictateur* 

Dans le theatre de Jules Romains, Le- Dlctateur serable 

etre une anomalie, car la piece ne contient rien de 

bouffon ou de joyeux; c’est une piece a these ou 11 

y a une bonne analyse de caractere. De plus, sans une 

intrigue sentlmentale, elle est grave, emouvante et 

puissante; elle atteint de temps en temps une hauteur 

presque eornelienne* 

Dans le Dlctateur Romains peprend un theme qu’il 

a deja traite dans le roman Le Bourg Regenere (publie 

en 1906). Dans le roman, Romains raconte 1‘histoire 

de la renaissance d*une communaute innoculee avec une 

idee revolutionnaire, Dans la piece on retrouve le 

heros du Bourg Regenere, mis au pouvoir a*un Etat, 

C'est Denis, un revolutionnaire, qui, par un vote de 

confiance dans le parlement Mdfun grand Etat moderns," 

devient premier minlstre. Etant a la fois chef d’un 

mouvement revolutionnaire, Denis a voulu ecraser la 

monarchic, Cependant, malgre qu'll semble individ- 

ualiste, ambitieux, c*est surtout un homme sincere 

et un patriots devoue. Avant di^^C0P'*'er le pouvoir 

en tant que premier ministre, il dit a Pereol, autre 
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revolutionnaire et ami d’enfance, "Quand je te dis que, 

si je prends le pouvoir, ce ne sera que pour fair© c© 

3H 
que je pourrai de mieux, et de plus grand, me crois-tu?” 

L© moment ou Denis devient premier ministrej 

Fereol fait eelater des graves qui doivent amener une 

revolution general©. Mais a ce moment Denis sublt 

un grand changement de caraot&re; il se transform© tout 

d’un coup en defenseur energique et implacable de 

1’ordre etabli: il song© a 1’ordre social, a la paix 

de l’Etat. Il ddcouvre un autre horizon; il est victims, 

malgre lui, des devoirs nouveaux de son role de chef. 

Il salt maintenant qu’il ae s'agit plus de detruire, 

mais, plutot, de construire et de maintenir. Pour 

Stteindre ces buts, il lui faut fair© une rupture 

douloureuse avec son passe, avec son ami le plus cher, 

Fereol, qui, lui, represent© 1*ideal revolutionnaire 

negatif, le pur esprit de destruction* Cette piSce, 

done, donne un portrait de Involution du caractere 

d’un chef politique qui cherche a realiser sa des¬ 

tine©, non plus par 1’agitation social©, mais par la 

defence de la paix et de l’Etat menace. 

Pour reussir dans ses buts, Denis demand© au roi 

le pouvoir discretionnaire, Il veut dissoudre le 

parlement pour mieux pouvoir ©eraser les germes d’une 

revolution naissante. Il dit au roil 
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«Pai horreur de la defalte. • Je ne suis pas do 
ceux qui s© consolent en se disant qu'ils ont 
fait leur possible. Cette revolution manquee, 
cet avorton de revolution, les g an ache s de 
la-bas s’y prendraient si bien qu’elle finirait 
par grossir, par* devenir irresistible; qufelle 
les emporterait tous, et vous avec. Eh bien, 
je me charge de l»etouffer. Mala 11 me faut mes 
aises, la place pour respirer, pour bouger. Et 
personae dans mes jambes.. .pebarrassez-mol du 
parlement.. .Mais laissezrmoi vous dire les 
choses brutaleraent. Si je ne suis pas maitre 
de la situation dans trois jours, nous eommes 
perdus.<35) 

Penis devient done dictateur, non pour des buts personnels, 

mais plutot pour sauver l*Etat de la destruction qu*il 

a lui-meme preparee. Avant de demander au roi la 

dissolution du parlement, il lui a offert sa demission, 

car sans la dissolution, il ne pourrait pas aglr 

libreraent. Il se rend compte du devoir d’un leader, 

qufll explique d’une fa§on emouvante et plttoresque 

a son ancien ami Pereol: 

PerSol, tu ne sals pas .ce que c^st que d»etre 
mis brusquement a 1‘endroit central, de s^per- 
cevoir qu’on est la* soi et pas un autre, sur 
la plate-forme. Il est bien question de l'homme 
qu*on a pu etreJ Tout est pris par le present, 
par un present a mille point©s qui vous attaque 
de tous les cotes. Des qu*pn est la-dessus, 
avant qu’on ait eu le temps de trouver une 
posture, on sent que des milllers d’accrochages, 
de jonctlons se font soudain sur votre corps, 
qu*une immense chose fourmillante va converger 
sur vous, se servir avidement de vous, et que 
toute votre pensee n'y suffira pas. Tu ne sais 

, , pas non plus ce que e’est, Eereol, que Rappel 
de detresse d‘une soclete.(36J 

Dans Le_ Dictateur Romains trait© un sujet 

dfactualite. Quand il ecrivait la piece, toute 
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en Italie et en Allemagne. Elle avait de ja vu les 

revolutions de 1917 en Russie. Romains recree 1’am¬ 

biance d’une revolution,, et, sulvant le meme precede 

qu’il avait employe dans d’autres pieces; il le fait 

par 1 *ananlyse du caractere des personnages principaux, 

Fereol et Denis* ^es mots de Denis, que nous venous de 

citer, caractex’isent tres clairement le dictateur 

eclaire qu’est Denis. Xls revelent aussi le ton 

serieux qu’on trouve partout dans cette piece, et qui 

aide a creer 1’atmosphere tendue d’une revolution* 

Le Dictateur est done loin d’etre une comedie, 

mais tout de raeme, ce. n’est pas une tragedie non plus* 
la 

Malgre 1'intensite ,et la tension qui^caraeterisent, 

le denouement heureux rassure le spectateur ou le 

lecteur, car il lui prduve qu’il n'y a pas de probleme 

social trop difficile a resoudi1© si l’on agit selon le 

bon sens. La piece montre qu’une nation doit absolument 

ehoisir un chef qui sait commander et qui se devoue au 

bien public. 

Mais, malgre la morale politique qu’on peut 

fcirer de cette piece, une morale, faut-il avouer, 

qui n’est ni trop original© ni trop profonde, la piece 

nous interesse surtout d’un point de vue psychologique. 

Gar e’est, a vrai dire, une etude d’un conflit de 

devoirs chez un homme de caractere honorable. Au 
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commencement de la piece, Denis est presente corame un 

homme qui croit qu*on peut realiser du progres seule- 

ment par moyen de la revolution. C*est un homme 

impatient qui veut tout faire a l1instant. II repre- 

sentegnen quelque sorte, le parti politique progress!! 

porte a 1'extreme. Mais une fois devenu premier min- 

is-fcre', il: volt;,i©s choses d'un point de vue contraire. 

II se rend compte que le vrai progres ne se realise 

que lentement et par des moyens conservateurs. II 

lui faut, done, pour assurer un tel progres, s’opposer 

a tous ses anciens amis. II se sent deehire entre son 

amitie envers Fereol et sa nouvelle conception de son 

devoir a l’Etat. Gar il salt trop bien qu'il lui 

faudra ecraser son ami et tous les associes de celui-ci 

afain de pouvoir remplir ce devoir. Guide par la raison, 

et conscient de ce qu’il doit faii*e pour proteger 

ees concitoyens et assurer leur bien-etre (e’est la 

le seul vestige de I’Unanimisme que nous voyons dans 

cette piece), 11 reussit a dissiper les dangers qui 

mengaient l'Etat. C'est done une piece qui fait 

penser en quelque sorte aux tragedies herolques de 

Corneille, belles que Pinna ou Horace, ou I’on trouve 

des situations assez pareilles a celle-ci, ou il s’agit 

aussi des moyens pour assurer la paix dans la patrie. 

Gette piece etait la seule dans laquelle Homains 

essayait d’entamer un sujet politique. Il n’y a pas 
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trop bien reuse! , car il manque de 1* action vraimant 

dramatique dans la piece. Bile ne jouit pas d*uh 

grand sucees quand elle fut representee, et Romains 

se rendit compte qu’il devrait revenir sur les traces 

de Mollere. 

Une troisieme piece d'un acte de Romains, Demetrios, 

fut representee pour la premiere foisle 9 octobre 

1926 a la Comedle des Champs-Blysees. 

”C’est la premiere fois que je ne mens pas*.. 

Songez que pendant vlngt ana que [j'ai garde la verite] 

toute entiere...Maintenant elle veut sortir. Et.c'est 
37 

de mensonge que mon coeur est vide.w 0*6at Demetrios 

qui parle. Malgre sa noblesse, il a menS une vie 

aventureuse, et il a beaucoup menti. " Apprenez que 

1 *honnetete n’a pas de . secrets, pour moi. J'ai fait 

tenement de choses plus difficiles. Mais voila 

vingt ans que j’attaque la societe du dehors, a dis¬ 

tance, comma un pirate qui se contente d'ecuraer la mer 

et d’insulter les cotes. On n'a pas cease de me tirer 
38 % 

dessus. . .Maintenant, je debarque.'* Voila des indices 

du caractere de Demetrios. Il a une grande habllite 

pour se faire croire de tout le monde. La situation 

que nous offre cette piece est celle-ci: Demetrios 

rend visite a ion certain M. Gall argue s et a sa fille 

Lea. M, Gall argues a mis dans des journaux deux 

annonces; dans l'une il dit qu*il a une villa a louer; 
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dans 1,*-autre, qu’il a cent mille francs a placer dans 

une affaire. C’est en reponse a la seconde annonce 

surtout que Demetrios vient ches Gallargues. Bien 

que M. Gallargues ne veuille pas avoir affaire avec 

lui. Demetrios en arrive a se faire ecouter et a 

gagner la'confiance de Gallargues, tout en exposant 

son passe, qui le revele conrnie joueur, soldat, avent- 

urier, et exile. C’est exactement le type d’homme 

a qui on ne doit pas se fier. Puis il dit a Lea qu’il 

1 *a vue dans un reve il y a trois ans a 1’fle de 

Rhodes. La naive Lea le croit. Enfin, M. Gallargues 

accepte les propositions de Demetrios. 

La piece montre un personnage de caractere trorapeur 

qui parait absolument sincere. C’est un piece de peu 

de consequence, raais qui fait penser au chef-d’oeuvre 

de Moliere, Le Tartuffe. G’est en bref l’histoire 

d’un hypocrite, et dans les deux pieces, 1’hypocrite 

abuse de la naivete des gens, et surtout des femmes, 

pour pousser ses propres projets. C’est une piece 

qui, nous semble-t-il, aurait pu etre developpee dans 

une comedie d’importance, telle que Knock, ou M. Le 

Trouhadec saisi par la debauche. En tout cas, c’est 

une petite piece pleine d’ironie, d’un ton gai et 

buffon que Romains avait omis dans sa piece precedente. 
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fascinait Romains, car 11 le reprit la meme annee at 

ecrivit un© piece qui montre admirablement la philo- 

sophie de 1fhypocrisle. Cette piece, Jean Le Maufranc, 

fut representee pour la premiere fois le ler decembre 

1926 au Theatre des Arts a Paris, Une second© version 

de Jean Le Maufranc, Musse ou l^oole de 1 ^ypocrisie, 

fut representee le 21 novembre 1930 sur scene du 

Theatre de 1*Atelier, Un rapport entre ces trois 

pieces et Le Tartuffe de Moliere semble evident, car 

Tartufie et Demetrios sont des etudes de caractere, 

pares que le personnage principal des deux pieces est 

un hypocrite, tandis que Jean Le Maufranc et Musse sont 

des pieces philosophiques ou Romains tache de definir 

et d’expliquer 1‘hypocrisie. 

Jean Le Maufranc doit etre conaideree comme encore 

une autre etape dans Involution technique du theatre 

de Romains. 6’est-a-dire, que cette piece est la 

premiere ou il fait un usage considerable de ce qu’il 

appelle un ’’tableau" dramatique, A 1*exception du 

premier acte* il y a deux tableaux a cheque acte, 

Ce procede n’est pas nouveau dans ses ecrlts, pare© 

qu’on trouve plus de cinquante tableaux dans Donogoo- 

Tonka, le "conte cinematograph!que" dont nous avons 

d&ja fait mention, Meme dans Le Dlctateur, le deux- 

ieme acte se compose de deux "tableaux," In 1930, 
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la piece Donogoo parait, et represente 1 *exageration 

de ce procede, car la piece est composes d'un prologue, 

trois parties, un epilogue, et vingt-quatre tableaux! 

Par contre, la seconds version de Jean he Maufranc, 

Musse, a quatre aetes au lieu de cinq, et pas de 

tableaux. 

Je an Le Maufranc et Muase traitent le meme sujet: 

un homme s’imagine en conflit avec la soclete et 1'Etat* 

Apres une longue periods de re signation ou il etait 

"Pran^ais moysn," bon epoux, bon contribuable, et bon 

citoyen, il commence a se croire vietime d*une evolution 

politique qui, dit~.il, multiple, sous pretexts de progres 

(a son egard), les inquisitions soup§onneuses, les 

attentas a sa liberte. Partout ou Jean regarde, il 

voit un systeme intolerable de prohibitions nouvelles. 

Enrage, il se revolte et trouve, croit-il, un moyen 

prtaique pour recouvrer son independanee: feindre la 

soumission, se mettre une fa$ade mensongere et commode. 

Il se soumet a tout ce qu’il deteste, et reconstruit 

sa vie personnalle dans le secret. On pourrait dire 

que c,est un Alceste qui s*est metamorphose en un 

Tartuffe. Ces deux pieces racontent l’histoire dfune 

veritable tragedie intellectuelle, mais grace a l*art 

de Homains, elles re stent bouffonnes et pathetiques. 

Le titre meme de la premiere en suggere le sujet, car 

"maufranc" veut dire celui qui manque de franchise, 
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ou qui est hypocrite* La tragedie de Jean est qu’Il 

est trop conscient de lui-meme. II n’agit pas en homme 

tout a fait resigns a 1 *’’oppression'1 de l'Etat et aux 

pretendues idles humanitaires; c’est un homme dont la 

sensibilite blesaee revolte, et qui se dresse contre 

la ’’tyrannie” des lois et contre celle des ’’fabriquants 

de bonheur collectif.'' En un mot, Jean est un inadapte, 

beaucoup ressemblant a Alceste. ”Je demands a etre 

Chinois de l’aneien regime, ou bourgeois d’une bonne 
3<? 

ville de Louis XIV.” Jean est de touts fa9on franc et 

sincere; de toutes choses, il deteste le plus 1‘hypo- 

crisie. Comme Alceste, Jean a un travers de personnalite, 

domine non pas par la raison, mais par son egoXsme; 

il apporte l’idee de la sincerite a l’extreme. II 

montre une raideur d’esprit, et refuse de compromettre 

avec la necessite de vivre avec d * autres hommes qui ne 

sont pas si sinceresque lul. Malgre ce caractere 

sombre, les deux pilces sont plutot des comedies de 

caractere, au lieu d’etre des comedies de situations 

ou de moeurs. 

Une grande faute de ces deux pieces, nous semble-t-il, 

est qu’il y a trop de dissertations peu dramatiques sur 

1’hypocrisie. Dans presque chaque scene, Jean montre 

sa haine pour 1’hypocrisie, pour 1*oppression de l’Etat, 

pour des ’’fabriquants de bonheur collectif.” C’est 

bien un procede qui detruit souvent l1element eomique. 
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L’angoisse qui afflige Jean est le resuitat de son 

caractere egoi^e, aussl bien que de son milieu, Paris* 

Comme il le fit dans la plupart de ses pieces prece- 

dentes, Romains deerit le milieu par la presentation de 

plusieurs persormages differents qui en representent 

les divers elements. Par example, dans un interview 

entre Jean et un controleur d’impots, celui se montre 

un horame qui, malgre la nature desagreable de son 

metier, parait tres diplomatique et politique. II 

essaie de rendre Jean plus raisonnable dans le paiement 

de quelques impots, Jean est tres Impoli envers le 

controleur; celui-la s'interesse trop a lui-meme pour 

considerer Importantes ses obligations a cet homme 

et a l’Etat, D’ailleurs, c’est une occasion pour lui 

de philosopher sur ses actions. M, Lepape, tin associe 

d’affaires de Jean, revele un autre aspect du milieu. 

Une fois encore, Jean eat tres impoli, tres peu rais¬ 

onnable. Il soupgonne quelques inquietudes de la part 

de M, Lepape. Celui-ei part, tres fache a cause de la 

fagon dont Jean l’a traite. Un autre associe de Jean, 

Pe'titsigne, est le seul bon ami de Jean. Petitsigne 

essaie de 1‘aider, car il le comprend, Malgre tous 

ses efforts, Jean reste tetu et irraisonnable, 

Jean symbolise l’homme lache et inadapte qui a 

un grand desir de fuir la societe. ’’Disparaitrei 

dit-il, Quel motl On le dit parfois dans le sens de 
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mourir. Mon, ce qui est beau, e’est de disparaxtre 
„ Ho 

pour vivrei" Ce desir est la contradiction dans le 

caractere sincere de Jean, car, c'est vraiment le desir 

dfetre hypocrite. Romains developpe cette idee a la 

fin de Musse* Le desir sernble etre une acceptation 

inconsciente de 1‘hypocrisies la realisation de ce desir 

est, dans la societe contemporaine, l’hypocrisie elle- 

meme, selon Romains* Heanmoins, Jean ne s'en rend pas 

compte, et qiiand il decide de porter le masque de 

1‘hypocrisie, la realisation de la fuite est trop 

subite, et done, trop irreelle pour lui etre agi4able. 

Dans la deuxieme scene du deuxieme tableau du 

deuxieme acte, on trouve la seule scene de Jean Le 

Maufranc qui fasse penser aux scenes eomiques des grandes 

pieces precedentes de Romains. Jean est entre dans le 

bureau de MLaLigue Internationale pour la protection 

de 1‘homme moderne,11 et, cache dans un coin, ecoute les 

membres qui se porient. Cette sc4ne est comique a 

cause de 1 'exageration des idees que chaque membre ex- 

prime, et aussi a cause du Jargon dont ils se servent. 

Ici Romains emploie un procede que nous avons signals 

a propos de Knock, et qu‘on retrouve tres souvent eheg 

Moliere: II invents plus ou moins un langage semi- 

scientifique, semi-erudit. II y a sept membres: le 

president, 1*eveque, le pasteur, le docteur Arbouse, 

le docteur Ventrelin, Mme Ytharrqqui, et Mrs Whickock. 



C‘est Mrs Y/hickock qui parle la premiere au sujet de 

la protection de la femme dans la rue: 

Je propose que soient eonsideres internation- 
alement comme un delit 1‘acte de proferer* des 
paroles obscenes en l’oi5eille, l’acte de suivre 
pas a pas, l’acte de pincex* dans lea railways 
souterrains, 1’ acte de regarder longuement 
dans les yeux avec un sentiment satyrique. 

Au sujet de la prohibition de l’alcool, le docteur 

Arbouse ajoute qu‘il faut ”1‘interdiction de l'alcool 

et des boissons fermentees*..ce que j‘appelle le petit 

alcoolisme, le subethylisme," aussi bien que nle 

theocafeisme.n Le pasteur etudie un programme d'ex- 

ercices pour "le repos hebdomadal re" de I’ouvrier. 

Deux heures de gymnastlque en commun, a con¬ 
dition ciue toutefois les sexes soient separes 
et la decence des vetements maintenue. Puis 
deux heures de promenade libre au grand soleili_ 
...dans des directions habilement choisies par 
des commissions locales pour eviter 1‘affluence 
au meme point, et pour que les reserves d'air 
pur soient egalement utilisess. (HZ) 

Le docteur Ventrelin a sa contribution a fairs, 

lui-aussij 11 veut que tout homme se marie, D'ailleurs 

il faut la "naissance obligatoire annuelle. Un enfant 

par an dans chaque menage. Neuf raois de gestation, 

Hi 
trois mois de repos." Et ainsi de suite. De tels 

discours ironiques revelent le mepris de Komains pour 

les soi-disant "sauveurs" de l’humanite. A chaque 

nouvelle suggestion, Jean s'impatiente de plus en plus, 

et tape furieusement sur une machine a ecrire qui est 

a cote, de lui. 

(HU 
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Jusqu’icl 1'intrigue des deux pieces est la raeme; 

xaais les denouements dont diffei'ents* Dans Jean Le 

Maufranc Jean devient hypocrite, avec l’espoir de 

jouir de sa nouvelle liberte. II feint la maladie, 

il vend son usine pour eviter les impots, II prend 

une maitresse, Mais ann role d’hypocrite force ne 

dure pas longtemps* II va chez l*&veque, sous la 

pretexts de se joindre a la Ligue (qu’il deteste)* 

mais finlt par lui confesser son grand pech& d'hypo- 

crlsie. L’eveque, etant hypocrite lui-meme, lui dit, 

"Mais enfin, tout n*est pas peut-etre perdu,w Jean 

trouve, done, que la fomule, ndispara£tre pour vivre," 

est fausseV 

- ; Dans iausse, Jean ne se deguise pas; au contraire, 

Use renseigne sur toutes les methodes pour "disparattre 

pour vivre.” II se rend compte enfin que le plus grand 

hypocrite de tous est le president de la Ligue. Jean 

le menace-, pour lui faire confesser son hypocrisie. 

Effraye^ le president l’admet, et dit que "C’est le plus 

grand plaisir qu’il y ait au monde,” Mais, encore 

ironiquement, ie president persuade que lui, Jean, 

est aussi hypocrite* "Monsieur, dit-il, vous n’avez 

jamais eu envie de vous cacher?" Jean lui repond: "Si. 

Je d’ois dire si*" Le president: "Vous n’avez jamais 

frissonne d*avance du plaisir que vous aurlez d’etre 

invisible?" Jean: "Si." Le president: "Eh bien?" 



J6an: 
wVous croyez que c*est la mem© chose?0 Le 

, . . H$ 
president: “Reflechissez.” Jean, encore champion 

de la franchise, prononce un long discours sur 

1’hypooriale, ses dangers. II semble avoir oublie 

ce qu© 1© president vient de lui prouver— I’exist- 

ence de sa propre hypocrisie. Remains termine les 

deux pieces sur une note ironique. 

II nous semble, done, que dans ces deux pieces 

Remain's s*eloign© encore plus des procedes de MoliSre 

pour reyenir a un theatre plutot unanlraiste et philo.- 

sophique. Dans le caractsre de Jean, on trouve que le 

manque de raison, malgre sa grande conscience, l*em- 

peche de sladapter a son milieu. Selon 1 ^tFnanimisme 

consclent, il faut exercer la raison pour parvenir au 

bonheur. D*ailleurs, la Digue represent© la caricature 

d’un groupe social qui, malgre ses bonnes intentions, 

propose d’asservlr 11 homme moderns, par d'innombrables 

prohibitions, au lieu d© le proteger. Peut-on en 

conclure qu© c*est seulement par l’Unanimlsme consoient 

de chaque homme que la societe pourra se proteger eontre 

de tel3 nf.abriquants de bonheur collectif?” 

Enfin, ce qui semble manquer dans ces deux pieces, 

eat l'emploi de situations vraiments corn!ques qui 

auraient pu raettre plus en relief le caractere essent- 

lellement ridicule de Jean. C*est un procede dont 

Romains s*est servi dans ses chefs-dfoeuvre de Knock, etc* 
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et, pour une raison que nous ignorons, il semble 1’avoir 

abandonne dans ces pieces sur 1’hypocrisie. II faut 

admettre, toutefois, que I*element satirique y joue 

un tres grand role, surtout dans le portrait de la 

Ligue, mais a notre avis, ce n’est pas assez pour 

faire de ces deux pieces les egales d©3 chefs-d’oeuvre 

precedents, 

En 1607 Ben Jonson, poete et dramaturge anglais, 

eerivit une comedie sur 1*avarice. La piece, Volpone, 

fut adaptee par Romains, en collaboration avec Stefan 

Zweig* On represents cette adaptation pour la premiere 

fois le 23 novembre sur la scene de 1*Atelier* 

Remains et Zweig ne changerent pas la piece de 

Jonson excepte qu’ils supprimerent quelques scenes 

qui,a leur avis, n*a;joutaient pas grand’chose a l’in- 

teret du suijjet. Bien qu’on ne pulsse pas attribuer 

1’originalite de cette piece a Romains, on doit ad¬ 

mettre que Volpone represents une idee non pas etran- 

gere au theatre de Romains —1*ambition et la fraude, 

C’est l’histoire d’un homme avare qui veut duper 

ses amis et ainsi leur arracher de 1*argent. Pour le 

faire, il feint d’etre malade et persuadevses amis 

qu’il va bientot mourir, Dans l'espoir de devenir 

ses heritiers, ils le regalent de cadeaux, Apres 

avoir &fce acquitte d’une accusation d’hypocrisie 

(il a essaye de seduire une femme tout en feignant 
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d*etre raalade), Volpone decide de feindre la mort, 

afin de punir ses amis. II nonime comme son seul 

her!.tier son valet Mosca. II ne veut que voir 1 ♦ex¬ 

pression de ces amis quand 11s entendront lire les 

terme.s du testament. Sa ruse reusslt msl, dependant, 

car il est declare legalement mort; Mosca devient son 

herltier e.t il doit quitter sa maison sans un sou. 

Dans cette piece il y a deux groupes d’adversaires 

qui tachent de se duper, d’une part, Volpone et Mosca, 

d1autre part, Corvino, Corbaccio, et Voltore; ce sont 

tous des avares et des mechants. Tous souffrent, sau£ 

Mosca, qui finit par s*opposer aux autres et en pro- 

fiter. Mosca est tout ce qui son nom implique — 

une mouche qui prend tout ce qu’il peut. Le caractere 

de Mosca ne change pas, bien qu'on puisse sty attendre. 

Meme au service de Volpone, il se montre peu scrup- 

uleux, car il se met dans la faveur de Volpone; au 

moment precis ou Volpone se fie a lui, Mosca lui prend 

tout. 

La piece montre bien comment un homme peu scru- 

puleux se vendra pour gagnei* un peu dlargent. Volpone, 

qui semble le plus habile de tous les personnages, et 

certainement le moins scrupuleux* devient comique 

quand il commet la meme erreur commise par ses yict- 

imes: Volpone, comme Corvino, Corbaccio, et Voltore, 

se fie trop a Mosca. 



C*est done une coraedie tout a fait dans le style 

classique. On y, volt le personnage principal domine 

par un travers de caractere qui l’amene a des sit¬ 

uations ridicules. C'est une piece qui fait penser 

a certain©s comedies de Jean-Frangois Regnard, surtout 

a son chef-dOeuvre, Le Legataire tJniversel, ou il y a 

une situation tout pareille. C’est une atmosphere de 

frivolite et de farce qu’on trouve dans la piece de 

Romains ainsi que dans celle de Regnard, tandis que dans 

la piece de Jonson, on trouve plutot de la satire soc- 

iale. C’est le manque de satire sociale qui, a notre 

avis, distingue cette piece de Romains justement de 

ses chefs-d’oeuvre, Knock, etc., ou on trouve un 

melange habile de satire et de bouffonnerie. De plus, 

cette piece manque touts d’actualite; il n’y a presque . 

rien qui indique 1'epoque ou se passe 1’action. Le 

caractere unique de cette piece s’explique du fait 

que ce n’est, a vrai dire, qu'une traduction, ou 

plutot une adaptation, de la piece anglaise de Jonson. 

Elle ne doit pas, done, trop figurer dans une etude sur 

les pieces originales de Romains. 

Le De jeuner Marocain fut represente pour la 

premiere fois en 1<?28. C’est une petite comedie de 

manieres, qui n’a pas grande importance dans 1’evol¬ 

ution du theatre de Romains. L*action se passe dans 

le palais prive de Moulay h|’rassine, dans la medina de 
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Rabot. Le conseiller de Moulay M’rassine, Mercus, 

vient de revenir de Prance, ou il est alle chercher 

une autre femme pour son maitre. Naturellement, le 

noble marocain veut une aristocrate; Mercus dit, done, 

que la jeune fille qu’il a ramenee, Liane, et ses 

parents, M. et Mme Tastignac, sont des aristocrates. 

En verite, ils ne le sont pas, et d’ailleurs, viennent 

d'une petite ville frangaise* L’action de cette come- 

die tourne parfois a la farce, comme par exemple dans 

la scene amusante ou M* et Mine Tastignac prennent le 

dejeuner en presence de Moulay M’rassine; ils doivent 

s’accofflinoder a certaines coutumes marocaines. Comme 

ils veulent que leur fille se marie ayec le marocain 

et regoive 1’argent qu’un tel marl lui apportera, ils 

essayent de se conformer a la lettre aux coutumes 

etranglres, car s’ils font une erreur, Moulay M’rassine 

oubliera toute 1’affaire, Inevitablement Mine Trest- 

ignac, une pauvi’e paysanne, fait des gaffes, 

Liane, qui a pris le dejeuner dans le harem, 

arrive bientot dans la chambre de Moulay M’rassine, 

Malgre ce qu’on lui a dit a l’&gard de certainess 

conventions marocaines qu’on doit observer envers un 

tel noble, elle se comporte d’une maniere independante 

et frangaise, et refuse d’etre la femme de Moulay 

M’rassine pendant qu’il y a un harem dans le palais. 

Moulay M’rassine, etonne et fascine par cette attitude 
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franche, donne sa parole de faire tout ce qu'elle veut, 

pourvu qu’elle soit sa femme. Haturellement les parents 

de Lftane, malgre leurs gaffes et la petitesse qu’ils 

symbol!sent, sont tres heureux du sort de leur fille. 

Bn fait, tout le monde reste heureux. 

Cette piece est surtout amusante, a cause des 

situations droles et fantastiques qu'elle offre. Mal- 

heureusement, ces situations sont rares, et asses 

mediocres, et bien infex*ieures a celles de M. Le Trou- 

haddc saisi par la deb auche, de La Scintillante, de 

Knock, de Le Mariage de Le Trouhadec. Au plus, Le 

Dejeuner Marocain est un petit et joli divertissement 

qui n'ajoute rien au prestige de Homains comme drama¬ 

turge. Comrae la plupart de ses pieces eerltes apres 

1925, elle ne s’inspire pas beaucoup des comedies de 

Moliere. On n'y trouve meme pas d'ideas unanimistes, 

C'est done une piece dont le seul but est de faire ri©e 

au depens de quelques braves paysans fran§ais mis dans 

une situation de fantaisie dans laquelle leur caraetere 

bon mais souvent trop franc, ainsi que leur venalite 

sont mis en relief. 

Le k decembre 1930 une nouvelle comedie de Romalns 

en trois actes, Boen ou la Possession des blens, fut 

representee pour la premiere fois au theatre national 

de l'Odeon a Paris. II est interessant de noter que 

la forme de cette piece, en prose, est tout a fait 
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re gull ere. On n'y trouve ni tableaux ni aucune a,1 autre s 

innovations quiose rencontrent dans quelques-unes des 

autres pieces de cette epoque, ' . . 

Boen ou. la Possession des biens est une apre et . 

grave, etude critique de la societe moderne. Comme .1© 

titre indique, 11 est question^de 1*argent dt de ses 

rapports avec la moral!te et le’ bonheur. En effet, 

Remains porpose l'exaraen d'un grave problems qui se 

pose aux consciences du vingtieme siecle. La piece, 

semble-t-il, met en contrasts nles preoccupations 

financieres avec les satisfactions de l'honneur, de 

1*esprit et du coeur." La legon qu'elle enseigne est 

que richesse ne signifie point bonheur. La piece pose 

deux questions: 1°) 1’enrichissement peut-il modifier, 

le caractere d'un homme? 2°) L*argent, est-il dans la 

societe moderne un element de progrea ou de corruption? 

Boen ou la Possession des biens est en plus une 

comedie de caractere, Dans le personnage principal, 

Boen, on voit les reactions violent©s d'une richesse 

inattendue sux* un etre insuffisamment prepare, En ce 

sens la pie6e est, en effet, une satire des "npuveaux- 

riches" qui paraissent de temps en temps dans une societe 

capitaliste. Apres avoir mene une vie avare, Boen se 

rend compte subitement qu*il est tree riche, II est < 

chef et proprietaire d'une uslne. Son succes est le 

resuliia^' d'une invention d*un moteur extraordinaire 
$[> ■ 
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f aite par un employe, Hebingre, Cet employe a donne 

gratuitement tous les droits de fabrication a Boen. 

Peu de temps apres la decouverte de sa richess§, Boen 

vend ces droits a un homme d* affaire a amerlcain pour 

une somme enorme. Boen n'en dit rien a personne. 

Pour recompenser Hebingre, il veut doubler j0)1 salaire, 

mais Hebingre le refuse. Hebingre, semble-t-il, se rend 

compte que, malgre le salaire insuffisant que Boen lui 

paie depuis une vingtaine d*annees, 1 * argent n’apporte 

point le bonheiir. 

Une charmante jeune fille, Sabine, nouvelle employee 

de Boen, vient d'arriver de la Russie ou elle a connu 

beaucoup de misere et de souffrance aux mains des bol- 

chevistes. Autrefois tres riche, Sabine mene maintenant 

tine vie pauvre et douloureuse. Boen, en se rend ant 

compte de son passe et de sa vie en Russie, veut lui 

donner un peu de bonheur. II est gentil envers elle. 

Un jour il decide de 1’amener partout dans tous les 

grande magasins de la ville, et de lui laisser choisir 

tout ce quelle veut. De cette fa90n, il lui aehete 

beaucoup de choses. Mais au bout de quelques jours, elle 

rend tout, car, comme Hebingre, qui accepte la realite 

telle qu’elle est, Sabine comprend que 1*argent et le 

luxe n1apportent pas le bonheur; pour elle, ils s'apport 

ent que des souvenirs du passe. Boen est stupefait. 

D*ou vient la grande generosite de Boen? On peut 
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conclure, et justement, que Boen veut tranquilliser son 

esprit, Depuis longteraps, il prive non seulement lui-meme, 

mais tous ses employes, surtout hebingre, des profits 

de l’usine. Sa conscience le toouble et il veut partager 

sa fortune avec tout le monde. L’element corn!que dans 

cette piece vient de I’ironie avec laquelle Romains de- 

peint cet homme, Boen ne peut pas comprendre pourquoi 

tel et tel ne veut pas de son argent; mais ce qu’il ne 

comprend pas surtout, c'est le danger des richesses aussi 

bien que la fraternite qui caracterise les pauvres, 

Boen ou la Possession des Mens n'est pas marquee par 

la merae bouffonnerie comique qu’on trouve dans Ifoock et 

dans les deux pieces de M. Le rfrouhadec« Quarit aux rapports 

entre Boen et l’oeuvre de Moliere, il est difficile de 

trouver un personnage de Moliere qui ressemble de pres a 

Boen. M. Jourdain, peut-etre, montre un esprit pareil a 

celui de Boen, car tous les deux veulent acheter quelque 

chose qui n’est pas mesure en termes d’argent. Cependant, 

Boen veut tranquilliser son esprit en depensant son argent, 

tandis que M. Jourdain veut eleven son rang social, Le 

motif de l1 argent se trouve aussi dans LfAvare, mais la 

enocre, le personnage principal, Harpagon, differs beaucoup 

en caractere de Boen, On peut dire, neanmoins, que Romains 

se sert d’un procede de Moliere dans cette piece, car 

Boen, le personnage principal, domine toute 1’action. 

Sans doute le manque de x’essemblance de Boen avec 



un personnage de Moliere est le resultat de la modernis¬ 

ation du probleme de 1*argent. Lea situations que Romains 

nous presents dans Boen sont des phenomenas d*actual!te. 

Tout le probleme est le resultat du progres financier 

et industriel des dix-neuvieme et vingtieme siecles. 

Cette piece, enfln, nous semble en quelque sorte une adapt¬ 

ation du chef-d’oeuvre dramatique de Le Sage, Turcaret, 

ou il s’agit aussi d'un homme d’affaires riche qui essaie 

d’acheter le bonheur, Mais c’est un Turcaret bien adouci. 

On ne trouve pas dans la piece de Romains une satire si 

virulente des hommes financiers que celle de la piece de 

Le Sage. Qu’il y ait la s&tire dans Boen, 11 n’y a pas 

de doute, mais c'est une satire ou entre la pitie plutot 

que la haine, 

Le Roi Masque, piece inedite de Romains, fut jouee 

pour la premiere fois sur la scene du fheatre Pigalle, le 

19 decembre 1931. Cette piece, montre bien Romains au 

moment de son declin comme dramaturge. Pendant cette 

periods il commensalt a se detourner du theatre, pour se 

consacrer presqu’exclusivement a son x*oman-fleuve, Les 

Homme a de Bonne Volonte. Il semble que Le Roi Masque 

est la derniere etape de sa carriers dramatique, et, 

malheureusement, n’en represents pas 1*apogee. Les 

raeilleures pieces, semble-t-il, sont celles que Romains 

ecrlvit entre 1923-1926. A partir de ce moment-la, les 

pieces paraissent d'avoir perdu cette etincelle de genie 
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qu'on note dans M. Ld Trouhadec sal si par la debauche. 

La ScIntillante, Knock, Le Marlage de Le Trouhadec,et 

Le Dictateur. En eflet, Le Roi Masque est le dernier 

hommajge de Romains a la muse com!quo, hommage assez 
Hb 

faible et inslgnifiant. . 

Dependant, cette piece n*est pas entierement sans 

merits. On y trouve parfois des moments qui rappellent 

les ehefsJ-d*oeuvres anterieurs de Romains* II y a des 

situations extreme merit commiques, mais a vrai dire, elles 

sont assez rares. Comme la piece anterieure, Le Ded&uner 

Marocain, Le Hoi Masque raconte une histoire qui fa.it pen- 

ser tant soit peu aux films americains de ce temps-la, ou 

on trouve un element romanesque et irreel. II faut avouer, 

done, qu'elle ne vaut presque rien comme commentaire sur 

la vie moderne* 

Le Roi Masque raconte 1*histoire d’un roi d’un pays 

europeen; il n*est pas du tout heureux* II s’ennule de 

sa femme qu'il n’airae point, de la cour, et des intrigues 

de la cour. II se confie a un ami, Dillen, a un noble de 

la cour, Piechevre, et au ministre de la police, Stolberg. 

IIs font deux pro jets, le premier, d’aller* a Paris, le 

second, de dire a tout le monde que le roi, accompagne par 

Dillen et Piechevre, va essayer un sous-marin nouveau. 

Le roi, Dillen, et Piechevre vont a Paris — tous 

deguises. D*abord, le roi tombe amoureux dfune actrice, 

Sourval; 1*affaire dure peu de temps. Piechevre, un grand 
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ami de l’actrice, et le tresorier de l’escapade, depense 

presque tout 1*argent en achetant pour Sourval un collier 

de perles* La situation devient pire quand ils ne peuvent 

pas envoyer chercher d*autre argent chez eux sans reveler 

leur secret. Ils decident de faire tout ce qu’ils peuvent 

avec le peu d’argent qu'il leur x*este. 

Le rol, sans argent, fait la connaissance d*une jeune 

vendeuse, et tombe amoureux d’elle, Elle lui persuade d*en- 

gager une de ses bagues afin de pouvoir obtenir un peu d*ar¬ 

gent. II le fait; mais en ^eme temps Dillen ecrit a Stol- 

berg qui vient a l’aide du roi. TTous veulent quo le rol 

rentre; le roi, done, est dechire entre son amour et son 

devoir. Enfin il decide de deguisei* la vendeuse, Mareelle, 

en marin. 

Une fois le roi rentre, tout va bien. Mais la reine 

commence bientot a se douter de l'identite du petit marin, 

Ses soup$ons sont verifies quand elle aper^it le roi em- 

bi*asser le marin. Elle se fache; heureusement le chancelier 

le calme, et appelle un psychologists celebre de sexe, le 

docteur Hermann Krebs. Le docteur explique l'etat anormal 

du roi; du point de vue de sexe, il dit que le roi n’est pas 

blamable, Il donne l’avis de ne rien dire au roi; tout 

se corrigera. Le roi ne fait rien; Mareelle rest deguisee 

en marin. La ruse continue; le roi est enfin heureux — 

il alme et est alme. 

On peut bien voir, d*apres ce resume, que 1»action de 
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oette piece est tout a fait romanesque et fantastique. 

Mais, comme nous I’avons deja signals, il y a de bons 

moments ou Remains semble retrouver sa veins comique telle 

qu’elle se manifests dans ses chefs-d’oeuvre de 1921-1926. 

II y a par exemple la scene remarquable ou il se rit encore 

une foiB la medeclne moderns; l’emploi du jargon semi-med¬ 

ical, i»expression ridicule de theories absurdes par le 

medecin, rappellent les scenes pareilles de Knock et de Le 

Mariage de Le Trouhadec. De plus, la predilection de Romains 

pour le paradoxe et la situation inattendue se voit encore 

dans cette Mstoire d'un roi oblige de vivre presque comme 

mendiant, et qui tombe amoureux d’une jeune vendeuse. Bn 

ce sens done, la piece peut etre interpretee comme une sat¬ 

ire de 1.*aristocratie europeenne telle qu’elle existait en 

1930. Elle revele le fait que Romains ne prehalt pas ces 

aristocrates trop au serieux, qu’il les jugeait comme des 

parasites de la sociefce. 

Apres I93O, Romains revient vers I’Unanlmisme et a 

ses romans. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles 

il abandonna alors le theatre. La premiere est que son 

grand roman-fleuve, Les Hommes de Bonne Volonte, demandait 

trop de temps et trop d’effort; e’etait la une taohe 

accablante, car il voulait donner un vaste tableau de la 

soclete contemporaine(avec l’idee sans doute de devenir un 

second Balzac). De ce fait il lui etait impossible d’ecrire 

des pieces. San3 aucun doute il realisa son but, car le 
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vingt-septieme et dernier -volume des Homme a de Bonne . 

Volonte ne fut publie quo peu de temps apres la fin de 

la deuxierae gueriie mondiale. ■ 

La seconde raison pour laquelle Remains se detourna de 

la scene apparait facilement quand on considere l1 atmos¬ 

phere tendue en Europe apres 1930* L0s grandes machines 

d’agression et de guerre d’ltalie et d’Allemagne-se prepar- 

aient. L’attention de la societe etait done attiree par 

des evenements exterieurs. 

II y avait entre 1920-1930 une situation sociale assez 

analogue a cells de l’epoque ou ecrivait Moliere. Comrae 

dit Henry Carrington Lancaster a ce propos: 

When the success of French arms was temporarily 
neutralized by the Fronde, the drama suffered, along 
with other social activities, but,, when domestic 
peace returned, it began to revive and it reached 
•the summit of Its achievement when Louis XIV, after 
taking charge of his government, gave the country 
a wise rule before his pride, led him into large-scale 
wars. There was, too, a shift of emphasis from 
Richelieu's day to Louis’s, corresponding to that in 
the social order* Society became, during and after 
the Fronde, more skeptical of hex*olsm,- more critical 
of itself, more in need of laughter. Comedy replaced 
tragedy as the leading genre and the new comedy was 
more deeply rooted in the soil of France, more 
dependent upon observation and satirical reflection 
than that which had preceded it* CH1) 

Mais une fois cette periode de paix et de repos condlue, 

il fallait qu’un auteur comique, s’il voulait continuer 

d’existei* oomme auteur litteraire se detournat de la 

comedie pour se eonsacrer a des genres plus graves, C’etait 

precisement ee dont Romains s’etait rendu compte, et 

telle est, sans doute, la veritable explication de son 

abandon du theatre. 



Chapitre III 

Conclusion 

Notre etude jusqu'ici montre que les meilleures pieces 

de Jules Roraains sont eelles qui contiannent des elements 

ou procedes techniques qu*on trouve dans les comedies de. 

Moliere. Par contre, les pieces qui possedent moins de ces 

elements sont souvent inferieures. Nous avons note, par ex¬ 

ample, qu’apres 1920, Romains abandomia le procede de faire 

dominer 1 * action d’une piece par des groupes; des cette 

periode, il adapta le procede de faire dominer 1*action par 

le personnage principal. Res titres de quelques pieces in- 

diquent I’adaptation de ce procede: M, Le Trouhadec saisi par 

la debauche, Knock, Le Earlage de Le Trouhadec, Le Dictateur, 

Dans toutes ces pieces, il y a un personnage qui domine 

toute l1 action. 

Un autre procede classique dont Romains se sert dans 

ses meilleures pieces est de faire paraitre le personnage 

dans des situations in at ten dues, souvent f antastiques, et 

presque toujours extremement comiques. De plus, 1‘effet 

comique de ces situations est souvent > augment! par l’emploi 

de la paradox© et 1texageration, Il ne faut que se rappeler 

certaines des situations dans lesquelles M, Le Trouhadec 

se trouve, pour se rendre compte de ce pi*ocllde. 

Un dialogue rapid© et plain de verve est un autre aspect 

des procedes class!ques dans l*oeuvre dramatique de Romains. 

Tres souvent Romains nous revele son ©sprit etincelant dans 

quelques passages ou le langage est extremement spirituel et 
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quelque fois meme un peu risque: a ce precede il ajoute.de 

temps en temps l*emploi dfun jargon semi-professionnel ou semi- 

scientifique pour faire jaillir de plus I'element comique. 
J 

G’est la un procede tire de Moliere. D’ailleurs, il met en re¬ 

lief le caractere d?un persormage souvent par son langage., Le 

Trouhadec, par example , empldie un langage ttes pedant, taadls 

que Josselin omet les.sujets de ses phrases et parle tout 

comme un veritable "promoteur." li ne faut que penser au 

vocabulaire de Knock, ou a celui des merahres de la "Ligue pour 

la protection de 1 'homme moderne’* pour se rappeler l’effet 

comique d*un langage qui ref'lete en par tie la langue des per- 

sonnages ou des groupes dont se rit Remains* raais renforce ev, 

en accentuant les cotes ridicules.; , 

Le style joue un role important dans les pieces de Remains 

pour une autre raison, Celui-di garde souvent un ton et une 

atmosphere comiques dans des situations qui sont essentiellement 

serieuses et presque tragiques. Moliere fait la ineme chose, 

par exemple, dans Le Tartuffe, et dans La Misanthrope; Chez 

Remains, on voit ce procede dans Knock, ou toute une ville en 

parfaite sante est saisie de peur pour sa sante et devient la 

victirae d*un charlatan qu’elle prend ter±iblement au serieux. 

Le comique dans M. Le Trouhadec saisi par la debauche est eg- 

alement tres comique, fait du contrasts et de l'irvattendu 

des situations. M, Le Trouhadec est un savant respects 

qui au lieu de faire ses cours s*amuse a Monte Carlo ou il 

est place dans des situations tres amusantes et ou il s’exprime 

d*une fagon peu convenable de sa part, qu*on ne peut s’em- 

pecher de rire de lui. 
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De telles ressemblances entre le comique de Romains et celui 

de Moliere.ne sont pas le resultat d*accidents ni de coin¬ 

cidences. Les deux auteurs se x*aprochent par suite de la 

source meme d’ou ils tirent leur inspiration; o’e&t-a-dire, 

la societe contemporaine. La comedie classique donne essent- 

iellement un aper§u comique de la societe du dix-septleme 

siecle. Suivant la vole de ""Moliere', Romains donne, lul-meme, 

un apergu domique de la societe du vingtieme siecle. C*est 

dans cette mode ionisation des tableaux en les adaptant a la 

societe contemporaine que Homains cree un drame nouveau en 

apparanee, mais dans les proeedes et I’esprit duquel on re- 

trouve incontestablement l’lnfluence de la comedie de Moliere, 

11 n’est pas douteux qu’au fond de cette comedie il y 

ait un talent, un don special que partagent a la fois Molidre 

er Romains. C’est celui qu’ont certains hommes, doues d'une 

observation aigue qui peuvent se detacher des autres hommes 

et remarquer leurs defauts, leurs travers, et leurs manies. 

S*ils sont doues en meme temps d’un sens comique, ces hommes 

peuvent tirer parti de ces def.auts, ces travers, ces manies, 

et creer des personrvages comiques* Ge don d * observation 

pour etre mis en oeuvre, dans des comedies, demands des 

proeedes qu’avait ci*ees et developpes Molier§, et que Romains 

a repris. 

Pour mieux etablir une comparaison entre les proeedes 

de Moliere et ceux de Romains, il nous suffira de resumer 

en quelques mots les observations de Moliere au sujet de 

la composition d’une comedie. 
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A vrai dire, Moliere n1 it alt pas un critique, un theo- 

ricien de la comedie. II n’ecrivit pas tes justifications 

ou de longs traites surlllart comique. Ses principes de 

trouvent resumes dans La Critique de l.’Ecole^ des Femmes, dans 

LfImpromtu de Versailles, et dans quelques prefaces. Sa 

conception de la comedie dolt, done, se tirer de ces sources, 

ainsi que des pieces elles-memes. 

La premiere et la plus grande regie de la comedie, aux 

yeux de Moliere, est de plaire corame il la declare dans La 

Critique de 1 ^cole des Femmes: 

Vous etes de plaisantes gens avec vos regies dont 
vous embarrassez les ignorants- et nous etourdissez 
tous les jours. II semble, a vous ouxr parler,^que 
ces regies de l*art soient les plus grands mysteres 
du monde; et cependant ce ne sont que quelques ob¬ 
servations aisees que le bon sens a faites sur ce qui 
peut oter le plaisir...et le rneme bon sens qui a fait 
autrefois ces observations les fait aisement tous les 
jours le secours d*Horace et Aristote. Je voudrois 
bien savoir si la grande regie de^toutes les regies 
n'est pas de plaire, et si une piece de theati*e qui 
a attrape son but n*a pas suivi un bon chemin. (W) 

Ailleurs dans cette meme piece, Moliere pi’esente d*une 

faqon plus explicite sa conception et sa theorie de la 

comedie. II decrit la comedie tout en I’opposant a 

la tragedies 

...je trouve qu*il est bien plus aise de se guinder 
sur de grands sentiments, de braver en vers la Fortune, 
accuser les Destins, et dire des Injures aux Dieux, 
que d’entrer comme il faut dans le ridicule des hcrames, 
et de rendre agr&ablement sur le theatre les^defauts 
de tout le monde.Lorsque vous peignez des heros,^vous 
faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits a 
plaisir ou I’on ne cherche point de ressemblance? 
imagination qui se donne lessor, et qui souvent lalsse 
le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lor sque 
vous peignez les hommes, il faut peindre d’apres 
nature. On veut que ces portraits ressemblent; et 
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vous n’avez rien fait, si vous n’y faites reconnaitre 
les gens de votre siecle. En un mot,#dans les pieces 
serieuses, il suffit pour* n’etre blamej de dire des 
choses qui soient de bon sens et bien ecrites; mais 
ce iS*est pas assez dans les autres, il y faut plai- 
santei*; et e'est une etrange entreprise que celle de 
faii*e rire les honnStes gens. (51) 

Dans ce passage, Moliere revele le fond meme de sa 

comedie. D’abord, il indique que le sujet doit etre les 

.hommes tels qu’ils sont, non pas les heros extraordinaires, 

presque surhumains qu’on trouve trop souvent dans les trag¬ 

edies de ses contemporains. Deuxiemement, les portraits des 

personnages et des groupes doivent etre, ressemblants et 

donner une image de la societe eontemporaine. Par* la, il 

doit refleter assez fidelement les moeurs de l’epoque. En 

un mot, la comedie doit etre une peinture fidele et smus- 

ante des gens et des groupes d’une epoque dont 1*auteur 

odo'WWfi ensuite. des conseils sur le caractere 

de ,1a comedLie de moeurs. Il faut entrer dans wle .ridicule 

des homraes.. .rendre agreablement sur le theatre les defauts 

de tout le monde." La comedie de Moliere met en relief 

ce qui est risible chez les homines peints surtout en groupes. 

Molidre revele ensuite la difficult! qu’une telle 

comedie offre. Ce n'est pas assez de peindre les homines 

et les groupes, de la fa§on qu’il s’y reconnaissent, mais 

il faut les faire rire de leurs defauts, de leurs folies. 

En un mot, il faut creer l’esprit de la comedie, le rireI 

"...dans les pieces serieuses, il suffit pour n'etre bl'ame, 

de dire des choses qui soit de bons et bien ecrites; mais 

ce n’est pas assez dans lea autres, il faut y plaisanter,” 
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Dans sas comedies, Romains montre ces trois caract- 

eristiques de la comedie de Moliere: 1°) une comedie basee 

sur la societe contemporaine, 2°) ou les gens.de l’epoque 

peuvent se reconnaitre, 3°)mais creee de fa§on a mettre 

en relief les aspects comiques, les travers, les mallies 

collectives, les folies de cette societe qui devlennent 

une source de rire. 

Comme le fait a ete deja I'eieve, cette conception 

de la comedie et les procedes employes pour la mettre en 

oeuvre se retrouvent au fond de la comedie de Jules Romains. 

A sa comedie ainsi congue Jules Romains ajoute de 1’esprit, 

un esprit il faut le reconnaitre personnel et different 

en bien de points de celui de Moliere, L’esprit de Moliere' 

est ineontestableraent plus profond que celui de Romains. 

Moliere se revele en des mots inoubliables. l’esprit de 

Romains es£ plus superficlel, plus abondant, plus recherche 

et moins spontane que celui de Moliere. C’est l’esprit 

d’un hornme qui aime les choses qui renforcent des situations 

deja comiques, extravagantes, et sensatiormelles. Souvent 

il reussit, parfois il tombe dans des plaisanteries a peine ! 

au dessus du journalisme. Malgre la difference tres sen¬ 

sible de son esprit avec celui de Moliere, Remains ne s’en 

est pas moins montre,comme le fait a ete souligne tres 

nettement dans une etude recente, "avec le benefice d’in¬ 

novations impor tan tes,n innovations que nous avions relevees, 
S3* Mun veritable restaurateur du classicisms." 

PIN 
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