
LIUNANIMISME et LTHISTOIRE dans

LES HO}S{ES DE BONI{]T VOLONTE

A Thesis

Presented to

The Faculty of Graduate Studies and Research

The University of Man-itoba

In Parti-al Fulfilment

the Requirements for the Degree

Master of Arts

of

by

Richard Luckhurst

September I9ó8

i



TABLE DES },IATIERES

INTRODUCTION

CHAPITF.E I

La Diversification des activités sociales

La ConcePùion de Ia nature humaine

CHAPITRE II

Rapports entre l-a formation fonda¡renbale de lthistoire

et cel1e drun unani:ne

La Dialectique

CHAPITRE III
Apptication universelle d.e ta bonne volonté

Effet sur Ia tonal-it,é du rolnan et sur la fonction

future de lrunanìmìsme

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIB

íif- Ul\lv[,îs-¡/Þ



t-a

INTRODUCTION

Dans cette étud.e des E@ de Bonne Volonté de Jules Romains,

nous al}ons chercher à d.,émontrer trois choses principales. Dlabord¡

que la d.iversifi-cation d.es activités sociales évoquée dans Ie roman

renferrne en elle-¡nême une conception générale de la nature humaine.

Deuxièmement, quril existe da¡s Ia pensée romainsienne un rapport

étroit entre la formation fond.arnentale d.e ta d.estinée humaine et celle

d.e Irâme unanimiste, toutes les d.eux se rat'bachant, au fond, å, cette

même conception généra1e d.e ]a nature humaine. Et troisièmement, que

lrunanimisme est une tentative de permettre à lrhomme d.e régler les

puissances historiques et d?exercer une influence sur sa propre

destinée.

En un mot, il siagira d.e d.érnontrer que lrunanimisme se compose

à la fois dtune perspective d.e lrhistoire d.e lrhonmre et d.rune appli-

cation morale d.es forces unan!tristes å la d.estinée hrunaine.

Nous d.evrions pourtarrt signaler quelque chose drassez signifi-

catif par rapport aux dates d.e publication des @ de Bonne Volonté.

Les vingt-sept volt:nes du roman furent réd.igés pend.ant quinze années,

d,e 1]932 à 1946; mais Ie lieu de publication ntétait pas toujours le

même. Crest ä d.'ire que, pour les voh:mes I à XVI, publiés entre 1932

et, L938r le lieu de publicati-on était Paris, ã la l,ibrairie F1an¡narion'

Mais pour les volumes XVII à l0ffV' publiés entre ilgig eL L9M, le lieu

d.e publication était New Tork - aux Ed1tions de Ia Maison Française'

Enfin, en !9h6r les trois d.ernièr's ' volumes parurent, - encore un-ë fois
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chez Flammarion à Paris. La raison d.e ce charigement est que ltaut'eur

avait fui Ia France au moment d.u d.éclenchement d.e la deuxiè¡ne guerre

mondiale. t} srétait réfugié à New Tork, où il continua à publier son

roman. A la fin de Ia guerre iI revint à Paris et reprit la publica-

ti-on du ronân chez Flanunarion. Nous signalons ce fait tout au début de

notre étud.e, non seulement pour éelaircir cerLaines allusions que nous

all-ons faire au texLe, maj-s aussi pour rend.re plus compréhensible au

lecteur Ie rôle que joua Ia d.euxième guerre mondiale dans l-a vie de

Jules Romains et d.ans Ia réd.action d.e son ouvrage magistral'

Finalement, en faisant allusion au texbe imprimé, nous indique-

rons simplement H.B.V., dans ]es notes en bas d.e page, plutôt que le

titre entier, â savoir, Les Honunes d.e Bonne Volonté'



CHAPITRE I

11 est assez évident quril existe dans Les Honunes de Bonne

Vglonté toute une diversification d.tactivités sociales: la politique,

les affaj-res, l?amour, les beaux-arts, la Science, et ainsi d.e suite.

Ce qutil nous faudra remarquer dans ce preni-er chapitre, ctest que

cette d.iversification est, au fond, une tentative de présenter dans Ie

roman tous les aspects de la nature hrxraine. Car, comme nous a}lons

voir d.ans Ie chapitre suivant, clest la nature hunaine à laquelle

sroppose lrunanimisme. Par conséquent, afin d.e comprendre la portée

d.e lrunaniraisme dans son contexbe historique et moral, iI nous serait

nécessaire d.e comprend.re Ie rôIe que joue 1a nature hurnaine dans Ia

conception romainsierure d.e lrhistoire et d.e Ia d'estinée.

Dans ce chapitre, donc, nous allons examiner les différenbes

,Gabégories des activités sociales évoquées dans Les Honnnes de Bonne

Volonté. Car toutes ces activités sont, des erçressions concrètes de

la nature humaine. Elles révèIent en elles-mêmes les côtés bienfai-"-

sarrts et nalfaisarrts, les instincts sous-conscients et les réactions

conscientes d.e Ia nature humaine. En plus, ce sont ces activités qui,

somne toute, d.étermi-nent 1a desti-née de lrhomme. Ce que nous allons

remarquer dans la présentation d.e ceüte d.iversificati-on d.ractivités

dans l-e rortan, ctest que les quatités malfaisantes semblent être d'e

beaucoup les plus courantes, étant d.:irigées toujours, suivant Ia nature

d.e lrhomme, vers le matériel et Ie soi. Conrnençons donc, par discuter

Ia catégorie d,e Ia politique telle qutelle est présentée par Jules

Romains.
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Lfidéal polit;ique de Jules Romai:ns trouve son e)q)ressi-on par

excellence d.ans Ie personnage d.e Jean Jerphanion, un d.es héros princi-

paux du roman. Crest Ia politique de la paix universelle, Ìa politique

de ltaltruisme. Avant Ia guerre, Jerphanion, conscient du danger qui

menace }rEurope, est un optimiste, ou du moins, un sceptique tolérant.

Sur les toits du CoILège, iI sfinterroge sur son rôIe dans la soci-été

d,e lravenir. Ltauteur nous d.it que tt...pour .ierphanion 1e problêrne

était de savoir corunent un ho¡nrne peut, par Ia force d.run id.éalr âccoll-

cher Ia Société d.e lravenir qurelle contient.rrf Peu d.e teurps après,

ltaltruisme se manifeste en lui au cours dfune promenade dans un

quartier pauwe et, ä parti"r de ce moment, iI se décide å' devenir

socialiste:

ttII nlest même plus question de doctrine. II est absolu-
ment inutile dlaller déranger des principes, de mettre en
marche Ia maehine å fabriquer }es grandes idrá.es.... Le
remëd.e ne peut être administré, ltopération ne peut être
faite, que par }a Sociéùé tout entière. Ça crève les yeux.
Clest une opération ü.tEtat. Les théories ne sont pour rien
Iå,-dedans... Et drabord, crest étouffant. Je refuse de
rest,er setû. Je ne vel¡x pas crever sur place dtindignation
et d.e pitié. (Ooi, d.e pitié, h.élas, malgré tout). II faut
absoilr:nent çlue je me senüe avec dlautres qui aient compris
conme moi, qui- aient envie de hurler comme moi que otesÙ
trabomination de la désolation, et que les temps sonù venus.¡t2

Par eonséquent, ayant renoncé aux pri-ncipes génératrx d.e lridéa-

lisme, Jerphanion se déelare un homme engagé, dont ltidéologie penche

vers les partis d.e gauche. Mais Ie sort d.es pauvres se trouve menacé

T,I, p. 25.

]II, pp. 220-222.
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non seuJ-ement par la crainte dtune guerre mondiale, røis aussi par

Itinefficacité du systême døs parti-s poli-tiques:

Partouü... des vieillards, ou des deni-vieiIlards,
sonnolents et repus, erierçaient Ie comandernent. ïIs
vivaient sur des forrnules périmées. Ils porbaienü des
responsabilités qutils ne mesuraient même pas. Non
contents de resber sourds aux aspirations de }tépoque,
ils rendaienÈ presque inévitable une explosion de violence
aveugle, dont l-es jeunes subiraient les effets destrucleurs,
sans avoir ri"en pu faire pour la dériver ou llanortir.'

Jerphanion pense alors å une néthode plus directe de résoudre

les problê¡nes sociaux. Ctest la franc-aaçonnerie. Mais même au fond

d.e ceùte association célèbre, il y avait d.e Ia corruption, cette fois å

cause des règ1es et des coutúmes inter:ninables qui caractérisent toute

société fraternelle et qui ntont rien â. faire avec son buù fondamental:

amêter la possibil-ité de Ia guerre. Déçu nais toujours optimiste,

.ierphanion se met å déchiffrer fes machinaùions du pouvoir politique.

En tant que secrétaire du Marquis de Saint-Papoul, iI obtient des ren-

seignements importants çlui lui seraient précier:x pendanü les arurées

suivantes. Maj¡rtenant, en ]9I4, 1a guerre est inévitable. La paix qui

avait duré depuis 1871 se trouve bouleversée. Jerpharrion, son idéal

écrasé, rnarche vers lrholocausùe, et y trouve la solidarité qutil cher-

chait da¡rs }a paix eù da¡rs Ia révolution sociale. La guerre terminée,

i} décide de jouer son propre rôIe dans Ia vie politique de la France

et il cherche å se faire élire å la Cha¡nbre d.es Députés. 11 est

toujours un idéalisüe dont les idées Ie situent pami les parbi.s de

gauche. Mais conme la plupart des Français d.e ltaprês-guerre, il a

3u.e.v., vrr, p. r?.
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perdu beaucoup de son optimiwne, optimisnre qutil a remplacé par rur.e

sorte de scepticisme nerveux. Dans une lettre' à son cher arni-, Pierre

JaLIez, il fait Ie contraste entre son optirnisme de lravant-gJ¡erre et

son scepticisme de ltaprès-guerre:

n]]g37l Ver:x-tu que nous pensions ì.È1 peu à Lg372 . ... quand

¡ty rêvais en 1905 ou 1910.... je voyais une époqùe de plein
siècle, justement; ur'Ie grande époque, assez sol-idement assise,
ayant trouvé ses bases et son équilibre.... Je comptais beau-
coup pour cela, nalgré les objections que je pouvais leur faire,
sur le socialisme et le syndicalisme, qui avaient eu J-e temps de
franchir Itâge ingrat, de dépouiller leur naiveté doctrinaire,
de mtrir leur verdeur, de se compliquer en absorbant des élénents
nouveaux, et de conquérir ä ce prix ltadhésion de tous ceux qui
travaillent et produisent

Et maintenant, mon vier¡x, comment vois-tu 37, toí? Moi, je
ne sais plus. Cela dépend des jours. Jtai- peur de rne tromper
en ne prévoyant pas le pire... Je me demande surtout si... le
gôut de Ia violence, de Ia force qui se passe dtêtre juste, Ie
mépris de la vie humaine, Ia désaccouturance de }a civilisation
qui, pour la première fois... depuis des siècles, ont été ensei-
gnés ä la presque totalité d.es hom.es adr¡l-tes de tout un conti-
nent par plus de quatre ans de guerre, vont permettre que
stinstalle, même peu à peu, Ia grande époque tranquille dont je
rêvais jadis; car je ntirnagine pas qutune telle époque puisse
se passer de justice, de bonté, de délicatesse, dtun respect
mi¡rutieux de la vi-e.

J?ai même parfois des crai-ntes plus prochai-nes. Je me

demande si Ia guerre ne va pas recolnmencer, sur des nouveaux
frais. 0u se ranjmer, car ò1le nrest pas ii:rie.rt4

En tout cas, Jerphanion veut prend.re part å. lraveni-r en chercha¡rt

Cans la politique le chenrin qui mène à ta paix universelle, Par sonsé--

quent, en L92l+, il annonce sa candidature dans le département de Haute-

Loire, son pays natal. Son rêve altruiste persiste toujours, mais sa

manière d.e résoud.re les probtèmes sociar.¡x slinspire d?une ma'Lurité que

a&.q.-.u., xvrr, pp. 181-185.
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seufe 1a guerre a pu lui dorner. Au cours drune tirade prononcée

d.evant une foule provinciale, il parle d.es leçons d.e Ia guerue:

[Pour ma part, dès avant Ia guerre, c?est à d.ire dès ma

prerniêre jer:nesse, j?ai reconnu Ia nécessité de lracti-on
politique, et jtai songé - oh! assez vaguement, je lravoue-
å, y prendre part un jour. La guerre .... a achevé de mren-
foncer dans la tête plusieurs véri-tés: drabord que le seul-
profit de pareilles catastrophes serait de nous apprendre
comment ell-es se produisent et conment lron peut éviter
qulelles se renouvellent. Ensuite que seufs sont fondés à
vitupérer contre llhorneur des événements et Ia folie du
desti-n ceux qui ont conscience dlavoir fait, ä temps, tout
ce qui était en leur pouvoir pour corriger les événements
et introduire Ie plus possible dtintelligence et de raison
d.ans le destin. Et que notre génération serait spécialerient
coupable si elle laissait une fois de plus lrhistoire se
faire ou se refaire à ltaveugle.t¡5

Sa tentative lui- apporte un succès personnel¡ quetques années

plus tard., i1 obtient Ie poste de Ministre des Affaires étrangères.

Toujours le problène fondanental est dtempêcher une autre guerre. Mais

Ia tâche quril s?impose récla¡Te une croyance en ltavenir d.e Ia part du

pays tout entier. Cette croyance n?existe guère et Jerphanion en

d.evient conscient en écoutant un Français typique, Ie peintre Fraguier:

tMoi, je préférais me couper Ie poignet que dfacheter un
franc de rente sur ltEtatl Je dépense tout ce que je peux.
Quand j?ai une grosse rentrée, par hasard, je suis b,ien obligé
de mettre de côté, nrest-ce pas? Jtachète des dollars, des
Iivres sterling, &1!or... ntlmporte quoi... Jtachèterais de
la merde en conserve plutôt que de garder des billets ou de
prêter à ltEtat.... Vous.me direz que }es artistes nlont
jamais été très forts pour faire des économies. Mais je
connais des bourgeois... des a¡nateurs à moi, par exenple, qui
ont mon âge, ou qui sont plus jeunes. Ils raisonnent pareil.
Aucun rapport entre eux et la génération de leurspères. Faire
des éconornies, fonder q1e f¿,¡ni-lle avec llidée de lui assurer
un avenj-r? Ils savent que ce nrest plus possible. fls

tgË..t , þ(r, p. ¿&r.
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dépensenb å. droite et à gauche, ils prerurent des risques
idiots, ils jouenù, i-Is font,la bringue... IIs sont comme
rnoi, ils ne croient !. ¡is¡.ttb

Par conséquent, même dans son rôIe d.e ninisbre, ,Ierphan-ion

éprouve le sentiment d.e son impuissance. Le peuple ne veut que vivre

pour le moment. Les politiciens éürangers veulent qutil signe un pacte

à Quatre Pouvoirs. Mais qurest-ce qui arnirrcra alors à la Société d.es

Nati-ons? Nrest-ce pas 1à l-e cherain qui mène à Ia paix? Personne nly

croit. Le rêve de Jerphanion est abattu encore une fois, et désespéré,

iI d.ánissionne d.e son poste. II ne lui reste que ltespoir.

Un autre point de vue de J.a politique est présenté d.ans Ie per-

sonnage de Maxime Gurau. Au début des Eggg de Bonne Volonté, Gurau

est un député du parti radical. Ctest lui qui expose le côté a¡'ùitier¡x

des potiticiens; ctest lui qui, tout en gardant te désir d,e bien servir

son pays, révèLe sous son altruisme le d.ésÍr de tenir entre les mains

Ie pouvoil dtobtenir -l¡ne gloire personnelle dans lraccomplissement de

ses devoirs, Mais une fois qutil obtient Ie pouvoir de ministre, iI

trouve que lui-même est enipêché par les opi-nions et les ambitions

d.rautrui-. En tant que député, iI essaie d.texposer un scand.ale d.ans le

conmerce des pétroles, mais on flatte sa vanité politique et il renonce

à sa tâche. En plus de ses activités dans la Charnbre, il est Ie chef

drun journal dont Ies arti-cles de fond sont dirigés aux ouvriers et

ar:x syndicats. 11 se croit le porüe-parole du mouvement prolétaire,

du syndicalisme:

'8.u.*, xJff, p. 2JB.
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Gurau voiù une Cha¡nbre... assiégée non coltne jadis par
les crj-s et les détonaüions de la rue, mais par Ie terrible
silence de la nouvelle révolution, Ie silence qui veut dire:
arrêt de tout, rétraction de tout, résistance par Ie vide,
refus total. Un gouvernernent désemparé¡ eui ne sait répondre
aux questions et aux objurgati-ons qulen l-evant le bras au
ciel. De pauvres di-ables de minisüres, nfosant plus donner
drordres, parce qutil nry aura plus personne pour leur obéir.
Ctesù alors que, dans ltAssemblée même, les regards se tour-
neront,, certains chargés de reproche, draccusation, rnis
tous malgré eux plus ou moins suppliants, vers lthomme qui
aura su prévoir lÎévénement et garder le contact avec les
forces nouve1les.... ils crieront: ttA vous! A vous de par-
ler et de dire ce quril faut faire! ... Nous ne pouvons
plus compter que sur vous.trT

Par conséquent, ltambiüion donine 1a pensée de Gurau. Mais iI

ne suffit pas quron lui offre un poste ministériel, parce que Ia guerre,

événement qui lui paratt inéIuctabfe, lui- ôterait toute possibitité

d.ratteind.re ]-a gloire. Tout de même, il lraccepte, mais il rêve de

quelque chose de plus irnportant. Enfin iJ- obtienü Ie poste de Ministre

des Affaires étrangêres, et, tout en travaillant pour Ia pak, il re-

connait que ses tentatives seront vaines. II est sur le point de démis-

sionner, mais on Ie conseille de conserver son poste afin de ne pas boule-

verser }e gouvernement. Enfin iJ quitte son poste et iI entend, avec peu

dtétonnement r¡ais avec beaucoup drarnertume, que Ia guerre a éc1até.

Lraprês-guerre Ie trouve encore une fois Ministre des Affaires étrangères

et iI est, succédé enfi¡l par Jerphanj-on. Jerphan:ion et Gurau travaj-Ilent

tous d.er¡x pour Ia paix un:iverselle. Leur d.ouble échec a conne résuLtat

que Jerphanion perd son optimisme et Gurau ses aspirations å Ia gloire

personnelle.

7H.8.V., V, pp. Z3O-23t.
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Le troisième persollJrage du monde politique des @ de Bonne

Volonté est ltAbbé l{ionnet, gul incarne Ie rôIe de }?Eg}ise dans les

affaires de 1rEtat. Sa vie paisible d.e prêtre parisi-en se trouve

brusquement interrompue lorsquron lui d.enand.e d.e faire une enquête sur

les circonstances scand.aleuses d.e la faillite drun certain système d.e

tramway provincial, affaire où se trouvait embrouillé Irévêque d.e la

région. Son rôIe d.rarbitre lui apporte des renseignements importants

à Itégard des i¡térêts tenrporels de lfEglise. II se rend plus tard ã

Rome, où iI représente Ie gouvernement Français qui s?intéresse aux

activités al]emandes auprès du Vd..ti.can. Bi-en entendu, ItEglise

exerçait alors une influence considérab1e sur la conduite d.es affaires

politiques. Par conséquent, bien quril ne soit pour 1a plupart du temps

qu?un observateur, IrÀbbé Mionnet joue un très grand. rôIe d.ans le roma^n,

car, en suivant ses observations, on est mis en contact aves les i¡té-

rêts temporels de l?Eglise.

Un autre persoïÌnage qui fait partie du monde politique est

Sampeyre, professeur retraité, libéraf intellectuel, qui- tient une

sorte de salon pour la discussion des problèmes contemporai¡s de la

politique et de Ia société. Ctest l$ampeyre qui incarne le rôle de l-a

phitosophie dans ta politique. Clest lui qui exprime le nieux }a

menace de ]a guerre qui pèse sur ltEurope. Cepend.ant, conme la plupart

d.es théoriciens de lravant-guerre, iI ne croit pas qurun conflit €uro-

péen puisse durer longtemps. Son optirnisme lrempêche d.rimaginer Ìtne

guerre interrainable. Mais que faire afin d.réviter une ÙeLle menace?
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En d.ehors de ltaction individuelle, moyen qui peut-être ne suffira pas,

iI ne sait que faire. Quelques années plus tard., Ia guerre étant ter-

minée, il stercpri-me encore sur le malaise social de ltépoque. Même

lorsqutil est sur le point d.e mourir, il est hanté par Ie sort de

ItEurope. Par conséquent, ce ntest pas un horrne draction directe.

Crest plutôt un interprète, un theoricien qui srintéresse, de sa propre

manière, au d.estin du monde, et qui par conséquent, joue un rôIe impor-

tant dans la conception romainsienne de la politique

Le Marquis de Saint-Papoul, un autre personnage politiquet

il-lumine tes machinations invisibles et souvent louches des élections.

En I9I0, il se déclare candj-dat du parti Républicain de Gauche dans le

départenent de Bergerac. Les éIénents ecclésiastiques veulent quril

soit élu parce qutil sroppose à ltintolérance religieuse. Par consé-

quent, on fait appel drabord à ]rAbbé lvlionnet, qui exerce une i¡fluence

sur ltévêque régional, et ensuite å, .Jerphanion, qui écrit les tirad.es

d,u Marquis. Le résultat crest que Ie Marquis est élu au second tour de

scrutin: ltEglise d.,ámontre encore une fois sa pulssance ternporelle et

obtient pour sa part des concessions politiques.

Les intrigues électorales sont étroitement Iiées aux doctrines

particulières d.es partis, dont les idées provierurent ä. Ia fois de ce

quton croit bon pour le pays, el du désir dtobtenir le pouvoir parle-

mentaire. Le représentant par excellence du rôle du parti politique

est Bouitton, chef des Radicaux-Socialistes qui comptent parmi ses

membres Jean Jerphanion. Bouitton est conscient du fait que Ia guerre

d.e I9I4 ä 1918 avait transformé Ie rôIe du parti politique et du
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député parlementaire. Ni ltu¡r ni ltautre nravait réussi à éviter la

guerre, nravait réussi à garantir Ia stabilité de la paix. Tout poli-

ticien, reconnalt-i}, se préoccupe non seulement de sa vision idéa1isùe,

mais aussi d.e sa position précaire, position qui est d,evenue encore

plus déIicate å, la suite de Ia guerre. Par conséquent, plus il y a

d?opinions divergeantes, plus il faut éviter 1a poursuite dtun seul

but irnpersonnef. Crest 1à te cas d.es partis politiques d.e lraprès-

guerre. Tout programne eléctoral, donc, devrait se servir de son but

pour assurer au parti une majoriùé parlenentaire. La mise en oeuvre

véritable du but., Far conséquent, ne sera pas tentée å, moins que ce

but ne reçoive ltapprobation du public. Le point de vue pragmatique

de Bouitton sloppose à celle d.e Jerphanion qui, toujours plus id.éaliste

que polJ-ticien, voudrait exécuter son progranme en dépit de la position

électorale. Par conséquent, les idées de Bou:itton font ressortir encore

plus draspects de la politj-que: eue Ie roman présente comme étant carac-

téristiques.

Jules Rona,ins rend plus vraisenblable Ie côté politique en in-

troduisant dans son ouvrage des politiciens qui ont véritablemenL vécu

à cette époque. Nous y retrouvons, par exemple, .Taurès, Briand,

Caillarrx, Delcassé et Poincaré. En généraI, ces hormes se tiennent au-

dessus des nachinations quotid.iennesde Ia politique ninistérie}le et

parlementaire, mais leur influence se trouve constarmtent exercée sur

Ieurs subord.onnés. Par conséquent, Ilon trouve que, de tenrps å, autre,

Jaurès ou Brland est représenté sur la mise en scène romainsienne:

Itun parte d.e la menace de Ia guerre; lrautre de son rôIe dans }a
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politique contemporaine. Tous srentremêlent de temps å autre avec les

personnages inventés par lrauteur. Le résultat, ctest que }a juxta-

position du fictif et du réel, ou pour mieux dire, Ia ]iaison entre les

deux, rend plus vraisemblables les actions et les pensées des hommes

que lron vient de discuter dans les paragraphes précédents. Les

Gurau, les Jerphartlon, les Bouitton, agissent en tant que personnages

historiques, en tant que politiciens de }tépoque t908 ä 1933. De

façon pareiIle, Ies Jaurès, J.es Briand, les Poincaré se présentent,

non conme d.es dier:x politiques d.ont on ntosera jamais parler en d.es

terrnes littéraires et psychologiques, ma-i-s surtout comme des êtres

humains qui pensent et qui rêvent, Qd mangent et qui d.orment, tout

coÍune des hommes ordinaires, tout com¡ne les personnages fictifs du

roman.

Le tableau politique slachève avec un portrait des sociétés

secrètes qui exis'baj-ent dans Ia période 19OB à L933, et des gens quÍ- en

faisaient parbie. Bien entendu, les dessei-r¡s précis de ces associations

nrétaient pas toujours les mêrnes. Lrinspiration générale, cependant,

avait une origine pareille, å. savoir, la volonté d.e faire changer cer-

taines institutions de la société, de faire amêter r:¡ certain fl.o1lv€-

ment social qurelles-mêmes jugeaient d.étestable ou d.a,ngereux. Le por-

trait des soci-étés secrètes que nous présente Jules Romains a pour but

d.rillum:iner le rôle joué par Ie groupe, par lrindividu â lrintérieur

du groupe, dans la conduite d.e la vie politique de ltEtat. 0n parle

longuernent de Ia franc-maçonnerie, de son point de vue paiif,iste, de

son importance d.ans les carrières personnelles d.es politÍciens français.
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Clanricard en devient membre, mais Jerphani-on et Laulerque, tous deux

décus par les petitesses de son c6té spirituel et fraternel, se dé-

cident ä chercher ailleurs le moyen de prend.re une acti-on individuelle.

0n parle aussi de l-tAction française, société drexbrême droite

dont lüazemmes fait partie; du Groupe 4.4., de Gitbert Nodiard, société

qui veut unifier lthumanité au moyen de lrexpression libre des sens

physiques; du groupe populaire d.e Douvrin qui se sert d.e la force et d.e

la subversion afin de rompre les réunions de leur:cenne¡nis politiques.

11 y a une quantité de sociétés secrètes décrites dans le ronan, -
sociétés grandes et sociétés petites, sociétés de gauche et sociétés de

droite, sociétés politiques et sociétés sexuel]es. Toutes soutiennent

ltactivisme social; toutes se composent de gens qui cherchent å exprimer

Ieurs volontés i-ndividuelles; toutes réclament Ia nécessité de transfor-

mer Irordre social. Lrexbrêrne variété des sociétés secrêtes qui exis-

taient â cette époque est peut-être la meilleure illustration de la

d.iversification des opinions politiques parmi les Français et les

Européens. Et, ä son tour, cette diversification dtopinions politiques

est unqe illustration de Ia variété des attitud.es humaines qui se pré-

sentent dans Ie monde politique - non seul-ement pour ce qui concerne

Ies politiciens et J-es individus mentionnés plus haut - l?idéalisme,

l?égocentrisme, Ia poursuite du pouvoir, de Ia gloire personnelle,

lrarnbition, l?altruisme, et ainsÍ de suite. Chacun des personnages

qui prend part å. la vie politique de ltEtat révèIe non seulement son

propre caractère, mais aussi certains aspects fondamentaux d.e la nature

hr:rnaine, aspects qui, de leur propre façon, jouent un rôle doninant
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dans Ia fonction politique de lrEtat.

La d.euxième eatégorie d.ractivités humaines, oü i} y a encore

une fois une diversification totale, est celle d.es affaires. Et lron

trouve que Ie représentant le plus céIèbre de cette actiuité est

Frédério Haverka,nrp. Ctest une homme assez médiocre, content' de soi, et

d.ont le seul intérêt restera lrargent. Ce nrest quren L932, au monent

d.e sa chute financière, résultat de lrabaissemenl économiquer quril se

rend. compte quril n?a janais connu Ie bont¡eur véritable. Au moyen de

sa société fuunobiliêre, iI a construit une sorte de station balnéaire

â Celle-Les-Eaux. Pend.ant la guerre, iI a obtenu des eommissions

gouvernement,ales pour fabriquer d.es bien de cuir, activité qui lui a

rapporté b*aucoup drargent. En tant que financier après la guerre, il

a prêté de lrargent, ar¡c gouvernements eulopéens et a réussi à faire

flotter les ftbons Haverkamprr. Mais toutes ees activités - en général
-þ

un peu }ouches - et tout son argent ne lui apportd"pas d'e véri-table

bonheur. Ce ntest qutaprès sa ehute financière qutil essaie de se

faire une vie plus sirnple, plus solid.e, et donc, plus heul'euse' En

suivant 1a carriêre de Haverka.rnp, Ronains serrble recréer les activiùés

dtun certain culte fi¡a¡rcier qui existait ä cette époque et qui profi-

tait d.es exigeances matérielles d.e Ia guerre. Crest Haverkamp qui est

l-e représentant typique de ee culte.

Un autre personnage à considérer, dont Ia vie financière - tout

cormle cel-le dlHaverkar0p - met en relief Ie côüé l-ouche des grandes

affaires, est Roger Samnécaud.. Déiä três riche au moment de son ini;ro-

duction d.ans le roman, Sammécaud montre la puissance de son rang social
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et de lrargent en soudoyant lvla.lcime Gurau qui voulait e>çoser un scan-

dale dans le monopole des pétroles, scandale qui aurait ruiné

Sarmrécaud. A côt,é de cette action peu scrupuleuse, Ia carrière de

Sauürécaud est beaucoup plus paisible, beaucoup plus régulière que celle

drHaverkarrp. Conrne celui-ci, Sa¡r¡nécaud avait profité des cinq années

de Ia guerre mondiale. Mais, différent en cela de Haverkamp, Sarmrécaud

était bien conscient du fait que Ia vie heureuse ne vient pas drun en-

gagement frénétique dans Les affaires. I1 dáni-ssionne de son poste

admj-nistratif dans sa compagnie, i} solde quelques possessions, et i}

se reti-re en Algérie. Par conséquent, clest un honme qui se serb des

affaires pour slassurer une vj-e heureuse. Ctest Sarmécaud. qui incarne

le rô}e des affaires dans Ia vie aisée de Ia haute bourgeoisie.

Le rôIe joué par J-a noblesse dans les affaires trouve sa meil-

leure erçression d.ans Ie caractère du 'conte de Champcenais. Lui aussi

faisait partie du ¡rscand.alerr d.ans leque1 Sammécaud srétait embrouillé.

Lui aussj- utj-lise son argent pour slassurer une vie heureuse. 11 croit

en son rang social, et, br.ien qutil nren soit pas hanté, iI a très peu

drestime pour lrhomme ord.inaire. En train d.e cond.uire sa voiture à

travers une émeute, iI åt;interroge sur son rang social:

IL était seul. II nravait à prend.re aucune attitude avan-
t,ageuse. 1I se posa donc Ia question aussi honnêtement qutil
pouvait. Mais il hésitait à répondre. I1 þensait à ce carna-
rade drenfance, officier au Maroc., qui avait fait üoute une
carrj-ère coloniale, et qui- parlait des rfindj-gènestt. Est-ce
que Ia foule des grévistes couleur de terre ntétait pas une
sorte de masse rtindigènen, une espèce de peuple conquis? CoErnent
régnait-on sur ce peüple? Comnent continueruit-otr à régnerZ8

8H.g..v,r-, r, p. rz1.



t5

Comme tout homme d.taffaires de ltépoque, Cha,rpcenais se sert

de }a guerre pour augmenter sa fortune. croyant qu?une guerre va

bi-entôt éclater, Charnpcenais en 191I se met en contact avec un j-ndus-

triel allemand., un cerLain M. Zulpicher, et l-es deux honmes décident

d.rétabti-r ur.e compagnie dranmements. Crest une idée bien rémunératrice

et dont }es grand.s profits laissent à Charnpcenais 1toccasion de suivre

d.es i¡térêts plus d.oux et plus agréables. Ctest le domüe de Champcenais,

enfin, qui sert d.e mod.ê}e pour Haverkartp, qui nontre à celuÍ-ci Ie che-

min qui nène à. Ia richesse.

Le caractère d.e Bertrand, fabricant de voitures, sloppose direc-

tement à celui de lvl. de Charrpcenais. Parce que crest un personnage

réel, Ie rôIe que joue Bertrand. dans Ie roman ntest pas trop grand.

Tout d.e même, i} incarne un aspect assez typique de la vie des affaires,

à savoir, celui du patronat bienfaisant. II srintéresse d.irecternent

ar.lx tâches particulières de ses employés et iI ne d.émontre janais une

hauteur excessive. Par conséquent, dans Ie domaine des affaires,

activité sociale que Romains décrit avec un certain mépris, le carac-

tère de Bertrand. se d.isti-ngue par sa bienfaisance et son humanité.

Ce ntest pas Ia richesse qufil cherche avant tout: ctest plutôt une

anéIioration de Ia civilisati-on dans laquelle Ie rôIe joué par Ia

voiture serait intégrant.

Par conséquent, Ie traitement des affaires dans Les Honmes de

Bonne Volonté correspond au plan de diversification que nous avons

trouvé d.ans les activités politiques: des machinations ténébreuses et

irrégulières de ]a vie stri-cte¡nent ¡latérialiste d?un Haverka;np, on
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passe par lropportunisme drun Champcenais et drun Zulpicher, ensuite

par Ia corruption et lthédonisoe somptueux dtun Sam¡nécaud, pour arriver

enfin ä, la bienfaisance d.run Bertrand. Crest bien une activité révé-

Iatrice dans Ia conception romainsienne d.e la nature humaine.

La troisième activité sociale dont il faut parler est celle de

If amour. Crest une catégorie importante¡ drabordr à cause de la urul-ti-

plicité de situations amoureuses, et ensuite ä cause des coutumes et

des attitudes sociales qui sont révéIées. Nous trouverons qutå ltinté-

rieur d.e J-a caùégorie de lramour, i} y a toute une série d.e catégories

subordonnées d.ont Ies situations représentati-ves révèIent une quantité

d.taspects de l-a nature hr¡naine.

Par exemnple, il y a la catégorie subord.onnée du mariage, acti-

vité a.rnoureuse qui est décrite par Romains corûne quelque chose drassez

banal, drétouffantr surtout parmi la noblesse. Chez Romains, le bonheur

nuptial n?est qutillusoire; Ia fidelité ntest qulune chimère. Vers la

fin du ?onan, Od.ette, ltépouse de Jerphanion d.epui.s å, peu près vingt

ans, a le bon sens d.e reconnaltre que son mari aura besoin un jour

diune jeune maltresse qui pou*ra lui offrir plus de passion se:me]le

qutelle-rnême. EILe veut lui en choisir une afin que leur marriage ne

soit pas détruit å, cause dtune infidetité cachée. Par conséquent, Ie

mariage des Jerphani-on, bien quril soit un modèIe de félicité et d.e

sécurité, apporte d.e 1?inqui.étud.e à un de ses participants à cause d.es

exigeances sexuelles que l-a viei-llesse fâninine ne pourrait satisfaire.

Lrimportance du côté physique de l?a¡nour se révêle ä travers

tout Ie roman. Cresù lrél-ément le plus important d.e cette activité
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humaine, eù, comme nous allons voir tout à lrheure, iI y a dans I?ou-

vrage un exaJrren presque complet des divers types de lra¡nour physique.

Chose curieuse, clest que Ie côté physique du moriage n?est guère

examiné d.ans l.e ronan. Enfin, selon Romains, l?amour physique nrexiste

presque pas dans le mariage. La qualité la plus saisissa¡¡te du mariage,

par contre, clest ltadultère. Le cornte de Champcenais et sa femme

Marie ne se livrent jamais à lramour physique. Tout de même; Marie

d.evi-ent ta maîtresse d.e Roger Sarnnécaud., et M. de Chanpcenais trouve

ailleurs sa propre satj-sfaction se:anelle. Romains parle, quelque peu

cyniquement, du ttprernier adultèrett de telle ou telle fernme, comme si

ctétait une partie intégrante, sinon typique, de tout mariage. Les

pérégrinations se:orelles de Pierre JaLLez sur le rttapis uragi-quetf Ie

mettent en contact assez souvent avec des femmes adultêres. Et Romains

et ses personnages reconnaissent qutil y a quelque chose de très sti-

mulant dans une affaire ad.ultère, que cette sùi:iu¡lation, à son tour,

est bien caractéristique de la nature humaine, et que Ia nature humaine

ne peut être supprimée qulavec difficulté. Par conséquent, le mariage

d.ans Les Hormnes d.e Bonne Volonté est d.écri-t surbout pour mettre en

relief certains faits coniluns qui 1e caractérisent: drabord, Ie côté

adultère d.e la nature humaine; ensuite, Ia préoccupation féminine avec

la perbe de la capacité senrelle dans la uieillesse; et fina-lement, le

côté banal, étouffant, et plat du mariage en général.

La deuxiène catégorie subordonnée de lramour est ce.Ile de ftéro-

tisme. ïci encore, il y a toute une série drexpériences physiques qui

nous d,onnent lrimpression d.tune nature humaine infjniment corrompue,
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et,, pour dire le moins, drune nature humaine infiniment inventj-ve en ee

qui concerne la satisfaction des sens physiques.

Ce que nous remarquons avant tout dans }?examen d'e cet aspect de

lramour, ctest que tous, consciemment ou inconscienrnent, semblent vouloir

créer une sorte drabsolu sensue]. Autrement d.it, ils cherchent å' sréIoi-

gner de llarnour d.ans Ie sens purement platonique, ä sréloigner d'es bana-

1iÈés physiques d,u mariage. Ils veul-ent, par cont,re, soutenir la liberté

d.e 1rexpression physique, ]a liberté de Ia poursuite des vrai-s désirs

psychologiques, sans avoir recours ä une conscience scrupuleuse. Satis-

faire tout désir sensueL et psychologique, c.rest libérer la conscience.

Crest vivre en vrai honme. Le meilleur exemple d.e cette liberté érotique

est celui du ntapis magiquett de Pierre Jallez. Aprês r:ne série dte¡cpé-

riences sensuelfes três intéressantes mais peu satisfaisantes, iI trouve

ce qutil avait cherché depuis Ie début de ses nvoyagesrt sur le tapis:

une rencontre fortui-te avec une d.a¡re élégante qui se soumet volontiers

ä son invitation, sans connaltre même son nom. Loin dlêùre une occur-

rence fréquente d.ans la vie humaine, cette épisode est plutôt lrinven-

tion d.e Romai-ns. Crest pour lui le neilleur exemple de la liberbé

sensuelle, le meilleur exemple de J-fabsolu physique.

Un autro personnage qui poursuit eet absolu sensuel est Gilbert

Nodiard, chef d.u Groupe A.A. Au cours d'rune vieite ä Londres, on prie

Nodiard. drassister ã, une réunion de cerbains jeunes gens avant-garde.

Lä, au ¡noyen d.rune loterie, on choisit sa compagne pour la nUit - peut-

être une jeune aristocrabe mariée qui pourrait inviter son mari å
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assister en spectateur ä fa rencontre physique entre elle-rnême et son

compagnon. Nod.iard en était fort impressioruné, et d.ès son retour ä

Parj-s, iI se neü å, fond.er une société senrblable, dont le but, au lieu

dtune si:nple réunion se:nrelle, seraiü de faire éclater une révolution

sociale qui aboutiraj-t ä ltaltruisme mondial. TI est aese.z évident que

Irattruisrne mondial compte pour très peu chez NodÍard; ce quril cherche,

lui, crest Ia disponibilité des reneontres fortuites coüìme cel-le quté-

prouvait Pierre Jallez. Autrement dit, crest sa propre satisfaction

sensuelle qui conpte surLout¡ ]fabsolu physique est quelque chose

d r exclusivement personnel.

Crest lä'aussi le cas pour ce qui ooncerne ces autres incidents

d.ans Ie roman où donine Ia psychologie de ltérotisme. Par exemple, il

y a le oomte d.e Charopcenais qui, visiblement impuissant aux yeux de sa

fenme, Marie, démontre une tendance définitive au masochi$ne dans une

rensontre avec une cerbaine doctoresse impérieuse. Puis iI y a Claude

Vorge, poète et crjminel, qui trouve de la satisfaction sexuelle en

étranglant une veuve entre deux âges. Dans Les Horrnes de Bonne Volonté,

il y a en effet une vraie diversification d.es activités érotiques! de

la rencontre sexuelle de JaLLez avec 1tinconnue, on passe par les

activités adultëres' et ouverLes du groupe Nodiard., puis par le maso-

chisnre du Combe de Champcenais, pour finir avec l-e crime sexuel de

Claude Vorge, Et dtailleurs, toute cette diversification fait ressortir

Ie côté essentj-ellement anÍmaI, corrompu, et matérialiste de la naLure

humai-ne.
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La troisiène catégorj-e subordonnée de lramour est celle des

femmes. Les ho¡:omes romainsiens ntéprouvent guère de sentjments amou-

reux; ce sont les femmes, par contre, qui etçri:nent ltopposition fonda-

mentale entre Ie coeur et Ie corps. Et, comrae dans ]es catégorÍ-es pré-

cédentes, il y a dans celle des femmes toute une diversification de

situations a¡noureuses où se mani-feste cette opposition déjà menti-onnée.

Par exemple, dans Ie cas de Germaine Baader, lrancieru:e mait,resse

d.e Maxime Gurau et puis drHenri Mareil, l-tanour ne se manifest,e qutavec

d.ifficulté. Elle est avant tout fenme: Ia sensibilité arnoureuse lutte

toujours avec }a vani-té féminj-ne. Tout homte ne lui sert que dlarrière-

fond de sa propre beauté. La préoccupation avec la délicatesse de son

corps la conduit même vers }?homosexualité, dans lrespoir que 1es ten-

d.resses d.tune autre femme pourraient soulager les feux sexuels mier.lx

que les tendresses moj.ns douces dlun homne.

Dans Ie cas de Mathild.e Cazalis, pourtant, }a vanité féni-nine

reste plus ou moins cachée. Ce nrest pas pour fl-atter sa vanité qulelle

se soumet à Laulerque; ctest plutôt pour connaltre le gott dtune af-

faire aJnoureuse. ElIe cherche surbout }?a,nour, mais e1Ie ne le t,rouve

pas: ce qui la conduit å, épouser Edouard Clanricard, ctest plutôt Ia

sympathie et non pas la passion irrésistible.

A ]tégard dtAlmée Deffonds, Ia jeune et jolie voisine de Pierre

JaILezr lfamour, ayant été écrasé, se trouve remplacé par le courage.

Aband.onnée par son mari, Aj-mée prie Jallez de ltaider. Celui-ci, après

quelques i-nterviews avec fa nouvelle maltresse de M. Deffonds, conseille

â Ajmée de renoncer à son mariage. Ajmée lui obéit et Lrépisode se
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ternrine. Mais ce qui est intéresssnt et en même tenps bien particulier

å, certaines femmes, clest qutau début, d.e lrincident, Mne Deffond.s aurait

aimé nrieux que son mari revÍenne à e1le, malgré Ie fait qutelle ne

l-taimaib p1us. Assurer le prolongement de son mariage et de sa fa.nille

lui semblait plus important que Ia fidé}ité et Ie dévoue,nent de son

mari.

Lthistoire de Julietbe Ezzelin contraste directement avec celle

drAinée Deffond.s. Àprès quelques années drun marj-age peu intéressant,

Juliette reconnalt qurelle ntaime plus son mari Mauríce. Elle tombe

amoureuse d.e Pj-erre JaLlez, qulelle avait connu d.epuis sa jeunesse.

Mais, tout en halissant son mari-, elle ne peut lui avouer sa d.éception.

En même temps, elle ne peut avouer à son amant qutelle slétait mariée.

Vivre d.ans Ie mensonge la tou:mente, mais ctest pour elle Ie seul

moyen de prolonger Ia beauté et le bonheur de son amour. Enfin }a

vérité est erposée et Jallez renvoie l-a menteuse Juliette.

Un autre aspect du monde féninin se présente dans lrhistoire

dtlsabelle Maillecottin. Née dtune famille de Ia classe ouvrière, sa

vie en tant que prostituée lui apporte le rnépris de son frère Edmond.,

qui, malgré son rang social inférieur, montre sa respectabilité person-

nelle en dénigrant le métier dégottant de sa soeur. Mais chez

Isabelle, l-ridée d.répouser un ri-che vieillard lui paralt plus impor-

tante que sa réputatj-on ou que sa santé. Toutefois, elle se montre

consciente de son propre rang dans lÎhiérarchie des prostituées en

avouant å, son amant, Romuald Guyard: n tTu aimerais mj-eux me voir

faire le trottoir? ....moi- je te dirai que ça me dégoute bien plus.
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Je ne suis pas née pour faire Ia putai¡¡. rt9 Dans Ia pensée d.rlsabelle

Mail-].ecoti-n, donc, l-?arnour physique n?est qurun moyen de parveni-r-. ã. Ia

richesse,

La respectabilité féminine se manifeste drune autre manière dans

le personnage de Jeanne d.e saint-Papoul, qui considère }ramour physique

et ra perte de sa virgin:ité conrne l-es choses les plus horrj-bres du

monde. Elle éprouve un dégoût affreux au cours de sa première rencontre

sexue]Ie avec son mari, Robert de Lavardac, mais ce même dégott se

transforme, å, la fin d.e ltacte, en une sorte d.e catharsis physique:

Jeanne cesse de respirer. La sensation de lroutrage indi-
cible lrenvak¡it des pieds à la tête, waÍment de l-a pointe
des orbeils â la racine des cheveux. Rien nrégale cette
ignom;inie qurelle éprouve sans en rien laisser perdre. Rien
ne l-a purifiera de cette imrnondice dont iI lui seurble que tout
son corps est gluant. Elle respire enfin. EIIe est ronpue,
vidée. EI1e nta ja¡nais rien penti de sa vie qui ltait j¡nmotée -et soulagée - ä ce point-lä.I0

Ltamour chez Jear¡ne de Lavardac est par conséquent un mélange

bizarre de froideur fércinine et de tourment agréabIe.

La catégorie subordorurée des femmes srachève avec le portrait

d.rEl-isabeth valavert, lrancienne amante d.e Pierre Ja}lez. Crest erle

qui incarne la constance fréminine, constance qui dure longt,emps parce

qurelle est fondée sur une amitié profonde plutôt gue sur un anour

d.él-icat. EIle était déjä mariée lorsqurelle a rencontrê JallJ:ez à Nice.

Jal1ez, pour sa partr ntavait pas lrintention ¿ly rester toute sa vie,

9-t..8 u., E, pp. 235-236.

tog.uru., wr, p. zuz.
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malgré Ia beauté du Midi, et malgré le charme de l{ne Valaverb. Tous

]es d.eux reConnaissaient, par eonSéquent', qulune affaire amoureuse ne

leur apporterait que du mafheur: Ia sagesse d.e chacun lui disait que

le rapport ne d.evraiù janais dépasser le niveau drune ar¡:itié étroite.

Et ctest bien l-å, oü il- est resté. Tout penchant amoureux d.e }rrme Valavert

se trouvait d.in-inué par son désir de ne pas détruire Ie respect de

Jallez. Une fois qutil avait quitté Ni-ce, elle n?avait rj-en dont elle

pourrait se désespérer sauf &s lrintervalJe entre ses visites. Crrez

I4me Valavert,, d.onc, I?amour physique ne réclame nullemenù un aJnour

étourd.issant: ]tamour physique, crest plutôt une partie agréable dlune

anitié profonde, antitié qui d.ure ä cause du respect mutuel d.es d.eux

personnes.

En ce qui concerne leS femmes romainSiennes, donC, nous Avons

encore une fols cette diversification de situations et de personnages

qui se manifesLe, non seulement dans la catégorie générale de llamour,

mais aussi d.ans toutes fes autres catégories des activités humaines.

Chez Germaine Baad.er, Itarnour est dominé par Ia vanité férni-nine; chez

Mathitd.e Cazalis, llamour véritable se présente sous lrapparence de }a

s¡rrrpathie ; chez Aimée Deffond.s, Itamour écrasé est remplacé par Ie

courage et l-e d.évouement farnilial; chez Juliette EzzeLlrn, I?amour ne

peut e:cister que dans le mensonge; chez Isabel}e Maillecottin, llamour

ntest qurun moyen d.e parvenir à la richesse; chez Jeanne d.e Saint-Papoul,

Ilamour, surtout l?amour physique, se caractérise par une sorbe de

masochisme spirituel; et finalement , chez Elisabeth Valavert, l?amour

se présente comrne une anitié profonde où prédominent Ie respect et la
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compréhension mutuelle.

II nous faut maintenant signaler une autre catégorie d.e }ramour

où donine ltinfluence du coeur ftínrinin, å savoir, celle d.e Ia jeunesse.

Crest peut-être dans la jeunesse, selon Romains, 1å où la beauté du

monde se présente d.e façon innocente et d.ouce, que lramour se manifeste

}e plus nettement, Les jeunes fii.les jouent un très grand rôIe surtout

d.ans la vie de Pierre Ja11ez, non seulement d.ans la forrnation d.e son

id.éal anoureux, mais aussi dans ra fomat,ion d.e ses id,ées j-nterlectu-

elles. Les jewres fi-lLes de la vie anoureuse de Pj-erre Jaltez sont d.es

ingénues. Leur perspective d.e Ia société respire lrinnocence et, Ia

joie, en écarbant par 1å Ie côté animat et matérialiste de ra nature

hu¡naine. Par exemple, ciest avec HéIène Sigeau que Jallez découvre

Paris, cher objet de ses pérégrinatj-ons rêveuses. cresü avec HéIène

quril reconnalt la beauté inhérente d.e toute la création humaine et'

la valeur d.es. rapports spirituels. Ensuite, ctesü avec Antonia q¿r11

d.écouvre, non seulement l-a vie agréab1e du l,{id.i, mais aussi les ravis-

sements de Ia chair innocente, Ies douceurs de lramour enfantin.

Finalement, ctest en Françoise Maieul qutil trouve eü ltinnocence des

jeunes et Ia sagesse d.es vieux. Crest en eILe quril trouve le rassern-

blement, pour ainsi d,i-r'e, d.es ùraits hunains quril avait adnirés ehez

Hélène Sigeau, chez Antonia, chez toutes J-es ferunes du tapis uragique.

Par conséquent, il y a dans Ia catégorie des jeunes aJtroureux cette

diversi-fication gue nous avons rernarquée dans Les autres catégories

déjà rnentionnées: Itamour spirituel et enfantin dtHéIène $igeau;

Itarnour physique et innocent drAntonia; Iranour parfait de Ia belle et
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sage Françoise Maieul.

La catégorie de lta¡nour s lachève avec fe portrait du chien

Macaire où se manifeste Ie côté anÍma} d.es rapports arnoureux d.e lrhr:ma-

nité, car il y a, parait-jL, une comparaison directe entre lraffaire

alnoureuse de Macai-re et ce]]es d.es autres am¿nts dans le ronan. Crest

un vrai a¡nour: le pauvre l4acaire, brûJ.ant dtune passion insupportable,

se sert de tous les moyens possibles pour parvenir à lrobjet aimé.

Mais au moment même de se mettre en contact physique avec la caniche,

il est repoussé vj-olerunent par la maltresse (du genre humåjrù de Ia

ehienne. Tout d.e même, Macaire est heureux: Ia caniche avait

répondu très favorablement å, ses intentions. Crest seulement d.ornmage

que }a maltresse de la chierure ne puisse comprendre celte dtánonstralion

dtun amour tellement recherché par les deux bêtes.

Lracti-vité humaine d.e ltamour se compose, d.onc, d.e cinq catégories

subord.onnées: prernièrement, la catégorie du nariage; d.euxiènent, Ia

cabégorie de ltérotisme; troisièment, la catégorie des femmes; quatri-

èmement, Ia catégori-e de la jeunesse; et cinquiènement, la eatégorie

de lranimat humain. A ltintérieur de chaque catégorie, iI y a toute

une série d.e situations représentatives qui d.émontrent, non seu.lement

la multipticité d.es interprétations physiques et psychologiques de

ltanour, mais aussi La tendance presque universel-Ie å. subordor¡ner 1e

côté spirj-tue1 de llamour au côté physique.

La prochaine activité humaine å, considérer est ceJ-.le des bear¡x-

arts, activité qui comprend toute une variété de perspectives indivi-

dueLles. La plus intéressante est cer.tainement celle de Pierre Ja11ez.
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En plus de sa carriêre littéraire, carri-ère qui Iui apporte de 1a

renorrnée, ctesù Jallez qui incarne le rô}e de la poésie dans ]a vie.

Crest lui qui, mj-er:x que tout autre persoïtnage romainsien, exprjme le

rapport entre }a poésj-e et Ia vie, entre ltind'ividu et la totalité du

mond.e. Sa vie, enfi-n, est un poèrne. Comme nous allons voir plus tard.,

la perspective de Ia société que nolrs fournit Jallez est absolument

fondanentale à la compréhension de La fonction de lrunanirnisme.

Les aspects plus définitifs des beaux-arts trouvent }eur erçres-

sion par excel}ence dans le caractêre de Marc Strigelius et dans

Georges A}Iory. Crest Strigelius qui pense ä une néthode automatique

d.e créer une oeuvre d.rart. Crest Strigelius aussi qui exprime avec

J.ucid.ité le rôle de lrécrivai:r dans Ie monde contemporain, rô}e qui

évoque avec un cerbain regre't lrancien idéa} classique. Chez lui, le

problème fondamental est de tenir son art entre deux extrêmes: celui

d.es exigeances du pubtic, et celui d.u caractëre, des progressions ind.é-

pendantes de ltart lui-¡rême: ttl,e plaisj-r dtart a son histoire, cerbes,
11

mais relativement autonome, co¡nme celle de la vérité historique.rr

Par conséquent, il stagit chez Strigelius de faire le rapprochement

entre lrévoluüion historique de l-rart et Ie génie d.e lroriginalité d,e

lrind.ivid.u, afin d.e stassurer d.e la renonmée.

Chez Georges 411ory, aussi, iI sragit d.e devenj-r un grand. écri-

vain, nais i1 ntesL pas question de se préoccuper de considérations

philosophiques afin de parvenir å, la grandeur littéraire . Çinez lui, il

11H.g.v-., Kr, p. rz3.

Y
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nty a qu?une pensée doni¡rante: se faire élire à ltAcadémie Française.

ciest bien là ce qui. 1ui apportera du succès et de l-a renommée. rl ne

se doute jamais de son propre génie. r1 ne stinterroge presque jamais

sur Ia fonetion d.e lrart. II a publié des romans; donc jJ- dewaiü

d.evenir rnembre d.e lrAcad.,ánie. Rien d.e plus suffisant d.ans un person-

nage littéraire. Rien de plus arnusant, aussi.

Par conséquent, les gens du monde artistique illustrent eux-

mêmes cette diversification de situations et d.tattitudes humaines déjå

menti-orurée tant de fois: chez Pierre Jal1ez, seule Ia poésÍe d.e la vie

compte; chez Marc Strigelius, ctest ltoriginalité de ]técrÍvain qui

compte surtout,, qui ]u:i apportera du succès et de ]a renommée; chez

Georges Allory, seule Ia réputaùion que lui donnera son élection å,

ltAcadémie Française compte. Du haut en bas de cette hiérarchie litté-
raire, ctest å. dire, de JaILez à Allory, la fonction de lrart di¡rinue

et se transforme en consid"érations personnelles et natérielles.

En ce qui concerne les sciences, i] suffit de mentionner dtabord

Frédéric Haverkanpr euir après avoir exarniné lteau nlnéralede Celle-

Ies-Eaux, décide de développer de façon cornnerciale les possibiliüés.

scientífj-ques et salutaj¡es de sa d.écouverüe. Les activités de

Haiverkarnp mettent en relief Ie rapporb étroit qui existait et qui

croissait entre les découvertes seientifiques et leur erçloitation

commerciale.

Lthistoire du Docteur Vj-aur: p&r contre, met en relief un autre

aspect des recherches scj-entifiques, å savoir, celui de la difficulté

de faire accepter publiquenent une nouvelle découverte scientifique,
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surtout celle qui sloppose directement ar.rx règles scientifiques long-

temps ébablies. Par hasard, Viaur trouve un hon¡ne qui est capable de

ralentir et même drarrêter lraction d,e son coeur. En essayanb dren

faire Ìa dénronstration d.evant un groupe de nédecins distingués, iI se

trouve devant un obstacle; personne nty croyaiü. Crétait un événement

impossible. Enfi-n, après quelques années et aprÞs d.es difficultés

interminables, la découverte du Docteur Viaur devient une réalité

acceptée. Lui-même, pourtant, reconnalt que toute découverte scienti-

fique pourrait trouver la même opposi-tion. Trop d.e fois, Ie chercheur

se trouve seul avec son problème. Trop de fois, i} faut se faire héré-

tj-que afin que la découverte soit acceptée ou du moins considérée.

Par eonséquent, ce nlest pas le chericheur', qui en profite. I1 est déjà

martyre, sacrj-fié å. lrincrédulité du public.

En guise d.e conclusion d.e ce premier chapitre, essayons de

résr:mer de façon très générale ce que nous avons dit jusqutå. ce point.

D?abord, iI y a cinq catégori-es principales des activités humaines qui

se présentent dans fe roman: la politique, les affaires, llarnour, les

beaux-arts, et les sciences. À trintérieur de chaque catégorie, iI y

a d.es catégories subord.onnées qui montrenb les différents moyens d.ry

participer, ctest à dire, les différentes interprétations que d.onnent

Ies indivi-d.us ä leurs activités particulières. Il en résulte une

diversificatj-on totale qui, tout en ercposant fe caractêre de chaque

indirridu, révèle au-dessous des traiüs persorunels certains aspects qui

sont coamuns â tous les honnes, et dont les plus caractéristiques,

suivant ltétude que nous venons de faire, sont Ie matérialisme et
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Itégoeentrisme. Autrement dit, ce sont l-es attitudes et les actions les

plus typiques de lthumanité que Jules Romai-ns veut exposer d.ans soo ou-

vrage. 11 trouve que üoutes les activités sociales ont Ia même ori-gine:

Ia nature humaine et Ia nécessité d.e llexprimer. Que ltexpression d.e

Ia nature humaine aboutit presque toujours - selon Romains du moins -
au matérialisnre et à l-tégocentrisme, clest la raison-d?être d.e lrunani-

rrisme, comrne nous a}lons voir d.ans Ie chapitre suivant.



CHAPITRE II

Lrétude de l-a nature hrrmaine et de Ia di-versi-fication des activi-

tés d.ociales que nous avons faite au premier chapitre nous a révéIê trois

faits généraux et significatifs å,Itégard du point de vue romainsien sur

Ithistoire.

Dtabord: c?est que Romains lui+,ême est érrideument ébloui par Ia

d,iversification infinie des actiuités qui ont lieu dans une société.

Mais pour lui, crest cette diversification même qui, Iorsque cerbains

de ces éIánents réagissent sur cerbains autres, produj-t les événements.

Lthistoire est le résultat cornrnun de cette diversification. Crest wr

facteur co¡nmun qui provient dtun facteur infini.

Ensuite, cette d.iversification sert å, signaler les d.j-vers aspects

de la nature humaine, dont le plus fondamental est Ia préoccupation

imrnédiate de lrhonne avee son bien-être natériel. Auürement dit, Ia

preniêre préoccupation hunai¡e, et souvent, sa seule préoccupation,

esü Ia recherche des choses matérielles, Les moyens infini¡nenü divers

de réaliser les envies matériell-es sont en eux-mêmes des traits de la

nature hunaine.

Le troisième fait significatif est la préoccupation de Ju.l-es

Romaj¡s avec Ia société plutôt quravec les événenents. Ctest â dire

que, en tant qurhi-storien de Ia société, Romains stintéresse plus å, Ia

peinture d.es attitud.es, des moeurs, et des activités sociales qutå, la

pei-nture des événements qui en résultent. 11 entreprend ltexamen dfun

événement surbout pour refléter les attitud.es qui lront provoqué ou qui
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pourraient en provenir. .

Ceci d:it, iI nous reste maintenant å drSmontrer Ia façon dont ces

idées reflètent Ie poi-nt de vue historique de JuJ.es Romains.

Si nous devions débarrasser JuLes Romains de sa philosophÍe una-

ni-utiste, d.e lrespoir unanjmiste qui a foi dans }a possibilité de créer

un monde pseudo-spirituel et paisible, son point de vue essentiel- de

l-lhistoire serait celui dtun faüaliste. I1 considère qurun individu ne

saurait jamais donner une orientation personnelle å. }a d.iversi-ficatj-on

infinie des actiuités sociales avec toutes leur envies matérialistes.

Ctest la nature hr¡maine qui donne naissance à cette diversification,

qui lui perrnet dtexister; et parce que Ia nature hunaine est i-urmrable,

Ie sort d.e lrhorune a été toujours, et sera toujours, égalenent jmnuable.

Lrhistoi-re a toujours d,ânontré que Irégocentriscne, la guerre, ltavarice,

et la d.estruction sont les résul-tats inévitables d.es activités humaines.

La destinée devient donc, chez Bonajrrs du moins, lrincapacÍté de lthonune

d.e changer ses instincts naturels. Crest un processus li¡éaire et

infini qui exerce une influence sur toutes les générations de la vie

humaine. Comme nous allons voir plus tard en plus de d.étai}, Ia philo-

sophie unanimiste était une tentati-ve de changer la nature humai-ne,

dtarrêter Ie mouvement de Ia destihée, et de permettre å lrhome de

régler son avenir. Agissarrt ainsi, ltunanimisne nlétait pas une tenta-

tive drerçli-quer comment }es événements hisboriques se développent. Il

montrait simplement que, sur un niveau plus rnatérialiste, les puissances

unanimistes avaj-ent toujours été présentes dans lrhistoire de lrhorrune.

Essayons maintena¡rt d.e d.émontrer coürment Jules Ronains est arrivé å,
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tirer cette conclusion de ses observations de la société.

Dans Ie sens le plus fondarnental, le mouvenent linéaire et infi-
ni de la destinée, te3*le qutelle parait å, Jules Romains, est u¡r proces-

sus dial-ectique. La d.ialectique, notion du d.jx-neuvième siècle surbout,

suppose une thèse qui réagit avec une antithêse, dont la s¡mthèse résul-

tante est une chose qui partage cerbaines quali-tés des puissances ori-
gÍnelles, pendant quten nême üemps eJIe démonbre en eJ.le-même quelque

chose d.e qualitabivement nouveau. Chez Jules Romains, Ia dialectique

ne se présente pas conne une méthode de raisonnement philosophique,

corr¡rne dans J-e cas de llusage hégéIien. Ctest plutôt une expression

simple et concj-se du fait quril existe dans Ia vie des dualités fon-

d.amentales: dualité entre Ia vie et l-a morb, entre ltespace et l-a

terre, entre Ie rnatérie1 et 1e spÍrituel, entre lrhomme et la fernme,

entre lrindividu et la sociéùé, entre le jour et La nuit, et ainsi d.e

suj-te. Dtune façon très généra}e et superficielle, Ies der:x éIénents

d.tune dualité exercent une influence ltun sur ltautre, en établissant

par 1à une interaction dialectique c¡ri produit une s¡mthèse d.es é1é-

menùs originaux. Pour Jul-es Romains, cfest bien le cas en ce gui con-

cerne le mouvement et la structure d.e Ia d.estinée. Dans te sens Ie

plus général, le mouvement de la destinée est un processus dialectique

qui fonctionne sur deux niveaux å, la fois distincts et d.épendants lrun

de lrautre. Ces deux niveaux, ce sont le natériel et Ie spirituel.

Le niveau matérie1 est, bien entendu, une adaptation de la notion

marxiste du dix-neuvième siècle, où un besoj.n hr¡nain réagit avec une

cond:ition hurnaine, et dont le résultat est une aetion, ou bien de
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direct que lron pourrait ltappriquer â ntimporte quer événement. Par

exemple, Itavarice dfune Isabelle Mai}lecottin, mise en contraste avec

son rang social inférieur, fait qutelle devient prostÍtuée. La pauvreté

des synd.icalistes, mj-se en cont,raste avec leur effectif numériquer Fro-

d.uit une émeute. Mais, cornme nous 1?avons déjä indiqué, ce sonù d.es

e>çllcations superficieLles. Romains, Iui, a le bon sens d.e ne pas

ltutiliser de cette façon. Cependant, il est tout å fait conscient du

fait que ctest ici une parbie fond.amentale de lraction d,e Ia d.estinée,

surtout en ce qu-i concerne les tendances matérialistes de la nature

hunaine.

Le niveau spirituel chez Romains est une adapùation de J-a dialec-

tique hégélienne, oü. Ies puissances réagissantes se conduisaient sur un

niveau uniquemenù solrs-cooscient. Dans lfapplication romainsienne, la

d.ialectj-que spirituelle est une tentati-ve drexpliquer le développemenü

des attitud.es humai-nes, attitudes qui, bien entendu, sont d.es mani-festa-

tions des instincts naturels d.e lrhorme. En ce sens, d.onc, Iton trouve

quril y a un indiuidu qui réagiü avec un groupe, c?est à d,ire, avec

lrhomme collectif, et dont Ia synbhèse est un honme ayant ur¡e nouvelle

abtj-tude - Ìrn nouvel homme. Par exenple, le seepticisme et Ie matéria-

lisme frénétique de lrhonrne collectif après 1918 font que Jerphanion

perd. son optimisme idéaliste. La sensation d.risolement que ressenl

Ja}lez au moment d.e son arrivée ä Londres se transforme en une joJ-e

cornplète quand iJ- éprouve la puissarice et ta vitalité d,e cette grande

ville. Mais, tout cornme dans Ie cas de Ia dialec'bique matérj-elle, Ia

73
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dialectique spirituelle ne sert pas dtercplication définitive du mouve-

menü de La destinée. ElIe dénontre seul-ement qurun hornme est influencé

par la totalit,é d.e Lrhumanité, et que des changements d.ans les at'bitudes

humaines résultent de l-rinfluence exercée sur un indir¡id.u par la total-i-

té d.es ind.ividus autour de lui.

Ce ntest que lorsque les dialectiques matériel]es et spirituelles

fonctiorurent ensemble que les puj-ssances de lrhistoire d.eviennent au

moins compréhensibles. Tout événemenb se compose d.tun besoin humain qui

réagit avec une condition humaine, et dtune attitude indiiriduetle qui

réagit avec une attitude coLlective. Lrinteraction entière esü tout å,

fait réciproque, comprenarl'b des attitudes ind.ividuelles et collectives,

d.e nouveaux besoins et d.e vieilles conditions, dont l-e résuJ.tab est l-e

progrès matériel et des attitudes changées. Mais crest un processus

tellement conrpliqué que llon revient enfin au problêne originel discuté

au début d.u chapitre: quril y a tant de facteurs contrib¡rtifs, tant

clractivités diverses dans ta société, qu?un processus déchiffrable est

presque impossible å percevoir. Lton ne pourrait tenter d,e diriger les

puissances de, lrhistoj-re en inuentant des fonnules, en séparanb d.es pro-

cessus lturr de If auüre. La première guerre mondiale n?a pas r"ésul'bé de

causes exclusivernent nabérialistes. II y avait aussi- d.es conflits entre

les aspirations nationalistes des états balkaniques et les activités

impérialistes des nations européennes, entre les besoins économiques de

ltAllemagne et ceux de Ia Ffa¡rce et de llAng1eterre. Toutes ces causes

ne se développaient pas en un jour. Ell-es da'baient au moj¡s du ni-Iieu

du d.ix-neuvième sièc1e. Romains voyait tout ceci etr. par,consþquelt,
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voyait que la destinée était hors de Ia di-rection des i-ndividus. Lui-

mê¡ne iI ne stétait avancé que jusqutä Ia déconposition en parties naté-

rielles et spiritueLles de ltopératj-on dialectique. Mais ctétait tout

ce dont i-l avai-t besoi-n, car en faisant cette distinction, iI voyait

lraction fondamenùale des puissances unanimistes dans ]rhistoire.

Tout conrne le mouvement de ]a destinée, Ia formabion drun

truna¡ti¡rert, dtune âme du groupe, est chez Ju1es Romains, un processus

d.ialectique comprenant d.eux mouvements, ou bien, d.eux actions, qui

dépendent llun de lrautre.

La prenière action, crest llinteraction simple de ltindividu

avec Ie groupe (tfrêse et antithêse respectivement), dont la synthëse

est l-tâne du groupe.

La d.euxiême action, ctest lrinteracti-on du monde matériel avec

Ie monde spirituel, dont Ia synthèse est un produit pseudo-spirituel,

un monde pseudo-spirituel. Lrinteraction de lrho¡nme avec Ie groupe est

la forne concrète donnée à ltinteraction du monde rnatériel avec le

monde spirituel. Autrement d.it, ces d.eux actions sont inséparables,

c?est å dire, nécessaires ä Ia création drun unanime.

11 y'a trois raisons qui prouvent que ltunanj:ne est la synthèse

de ces d.eux interactions combinées. La prernière, cf est que lrunani:ne

est une puissance rrnj-fiante, une substance spirituelle plutôt qu?une

substance matérie1le, qui unit les hommes d.ans une conscience conmune.

La deuxiène, ctest que lrunanime est une elcpression spirituelle des

aspects qui ne sont ni cosrni-ques ni surnaturels, nais plutôt exclusi-

vement humains. La troisième, cresù que lraspect matéri-el de lrhorune
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est plus ou moins éliminé, Ie corps de lrhomme ntétant que le lj-eu où

eriste lrunanime.

Par conséquent, de la même façon que 1a destinée hunaine se mon-

trai-t conposée fond.arnentalement d.tinöeractions dialectiquessur Ie niveau

natériel et le niveau spirituel, Romains montralt que son unani¡e était

composé fondarnentalenent des mêmes interactions dialectiques. La diffé-

rence ent,re Ie processus historique et l-e processus unani¡liste se révèle

dans Ia structure des synthëses résultarrtes. La destj-née - le produit

historique - se montre linéaire et infiuie, parce qutelle est fondée

sur fa condition i¡unuable de la nature humaine. Ltâ¡ne du groupe - Ie

produÍt unanjmiste - cependant, se montre cyclique . et finie, parce

qurelle est ltexpression finale de lthun¿nitê, Lr équivalent pseudo-

spirituel de Ia survie chrétierure.

Ayant vu de cette façon que la destinée et ltunaninisme pro-

viennent d.e processus d.ialectiques pareils, Ronaj-ns pouruait tenter d.e

dénontrer co¡nment lrhistoire nravait pas réussi ä anéliorer ].a nature

hunaine et comment lrunani¡nisme poumait la perfecti-onner d.e façon

perrnanente. Lrunanirnisme est d.evenu, donc, une philosophie morale dont

Ie but est de perrnettre ä ltho¡une de diriger sa propre destinée, ou du

moins, d.e trouver un bonheur j-ncessant devant toutes les infortunes.

Jallez e>çrime très lucidement ltidée romainsi.enne quand il dit à

Jerphani-on:

¡tJe sui-s ici, par exemple, dans cette rue. En contact avec
tout; sentant passer et se passer une fould de shoses.. ¡ Mêne
ce joint dans Ia bordure du trottoir, ou cette ferme qui en.
croj-se une autre, Ieur mouvement pour stéviter puis pour repren-
dre leur chemin, et tout ce qui arrive en même temps de moins



visible, de plus intérieur, oui, de plus musicaL que tout
cela.... La continuité, la nrmeur; ce qutil y a dans la
rumeur qui ntest pas pour ltoreille. La patience. Une
patience qui est comparable å, celle des forêts, ä, cel}e de
lrherbe des praÍri-es plei-ne dli-nseetes. Une façon qutont
toutes ces choses de subir la saison, drattendre Ia suivante;
de ntêtre vraiment touchées, changées que par de longs flux
de temps. Tu comprends? Un ordre naturel; une profondeur
dramangement qui do¡rne å cet endroit de ville Ies caractères
de Ia nature, avec ce que la nature offre ä. lthorrne de repos,
d.e rnystères, de coumunications indicibles. Alors je pense ä
un de ces garçons abstraits comme nous en connai-ssons... je
le vois à sa table, devant des bouquins, couvrant des fiches.
Et, iI stagit pour lui de savoir si telle théorie de 1a valeur,
ou de Ia division du travail, ou du profit, vient de telle
autre, contredit ou non telle aubre. Il stagit de savoir
draprès les sta'bisùiques si- }e capitalisme évolue ou non dans
l-a direction prévue... etc... A.lors moi, jtai 1rimPression,
Iti]l-usion si tu veux, que ce garçon-Iã. travailler non sur des
nuées, certes, je ne vais pas jusque-là, jtadnets que tous ces
problènes existent et ont de ltimporbance, mais sur des struc-
tures de surface, sur des fonnes relativement exbérieures, et
vite caduques, et que les choses qui mtintéressent, moi, qui
me touchent, qui mratteignent: sont plus profondes. Je dis
trelativement exbérieures!. Jraccorde que }es formes en qlres-
tion finissent par avoir une action sur 1a substance même;
mais Ia substance résiste et continue son destin polrr son
compte. Tu comprends: iI y a une façon de penser aux choses
soci-ales qui me parait être der,surface- Je te dirai même que
ce qulon a lthabitude dlappel,er social me paralt être de sur-
face. Je vai.s plus }oin: lthi-storique aussi.. Je te confie
ça tout bas, parce que ça a lrair drun paradoxe idiot...
Tiens, un synbole de ce que je veux dire: pendant que nous
sormes i-ci rue des Marbyrs, et que nous aI]ons traverser
Itavenue Trudaine, i] y a une révolution à ltHôtel de Ville
ou å. ltElysée. Le régi-nre change' Eh bienl i-ci Ùout conti-
nuera; tout cet endroit d.e ville poursuivra sa destinée pro-
fonde.... Tiens, une autre persuasion que ilai. Je pourrais
être en ce moment à me promener dans une rue drune autre
grande capitale. Ce pourrai-t ètre Londres' ou Berlin. Efi
bien, je suis str que je mraruangerais pour être ä ltaise dans
cette rue, en contact familier avec tout; que je sentirais des
tas de choses, qutelles nre réjouiraient, m?exciteraientr me

communiqueraient mil-Ie i¡rdj-cations confidentiel-Ies; et que la
réalité, ce serait ça: cette rue otì itirais au hasard, et
moi. Et que si pend.ant ce temps-là, les chancel-leries échan-
geaient d.e notes épineuses, ce seraient J.es chancelleries qui
vivraient d.ans ltaccessoi-re et ltaccidentel.... je voudrais te
faire sentir que par une sui-te de méditations, par un entral-
nement spécial, on peut être amené, sans être fou, Iéger, ni
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égoÍste, à voir et à vivre les choses humaines sur un certain
plan; et que, de ce plan-Iä, on en aperçoit un autre, où. se
passent les événements quton a lthabj-tude dtappeler: poli-
tiques, socÍar.:x, historiques, nationaux. . . quton lraperçoit,
dtassez }oin, et avec un détachem5:nt qui nta rien draffecté.
I1 en résulte une grande paix. . . ttt

Cette déclaration est dtune importance absolument fondarnentale ä

Ia compréhension,,de la philosophie unanimiste. Elle nous révèle plu-

sieurs faite significatifs par rapport ã Ia structure dtun unani:ne.

Le premier c?est le rapporb évidenù, lrinteraction évidente, du

mond.e natériel avec l-e mond.e spirituel, conme il- est évoqué dans Ia d.es-

cription de Ia rue où marchent les deux jeunes gens: le matéri-el ctest

Ia diversification dtactivités qui ont lieu da¡rs la rue; Ie spirituel

ctest lridée d.?une Itcontinuitr6rr qui se présente d.ans lresprit d.e Pieffe

.Iallez.

Le der:xiè¡ne fait, nécessairement Iié au premier, ctest la concep-

tion double du temps - l-e rée1 et Ie spirÍ-tuel - tous deux étant, res-

pectivemenü, les forsnes que prennent les mondes matériels et spirituels.

Le temps rée1, conme Jallez le décrit, est ce te,mps ttde surfacett qui a

trhabitud.e de classer les événements, d.e les séparer ltun d.e lrautre.

Il- ne peut ni ercpliquer ni changer la destinée, conne dans le cas de Ia

révolution fictive à ltHôtel de Ville ou â lrElysée. Classer les choses

humaines sous d.es t,itres tels que npolitiques, sociaux, h,istoriques,

nationauxtt, c€ ntest pas les expliquer, ce ntest pas les changer, parce

qurelles existent tout ensemble: elles fonctionnent ùout ensemble pour

l&.¡r.L-, lx, pp. 32z4zlt.
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produire des changements - simultanénent. Crest 1ä Ia desti-née dont

Bomains et JaLLez, tous les d.eux, sont conscients.

Maj-s le temps spirituel est tout à fait différent du réel, pré-

cisérnent parce quril perçoit cette simultanéité des événements, et, en

Le faisant, élinine Ie temps dans son sens réel. Crest à d.:i-re que les

catégorÍ-es, 1es événements i-solés, nrexistent pas dans d.es états sépa-

rés d.ans Ie temps. Le tenps devient, donc, cette conscience d.e Ia si-

multanéité, d.u mouvement et, du changement incessant. Henri Bergson a

inventé l-a formule: Ie temps clest la réaliùé. Pour Jal}ez, c?est

exactement ce que veut dire Ie temps: Ia réalité crest ttlui-mêmett et

rt].¿ ¡¿srr - et non pas les cha¡rcelleries de lrEurope, car cel}es-ci ne

lraffectent pas.

Bomains lui-même crée cette illusion de la simultanéité dans la

structure même d.u roman. Cotmte nous }tavons d.émontré au prernier cha-

pi-tre, iI classe ses persorulages et ses situations, et i} crée ltil}u-

sion drune grand.e d.i-versification d.e ]-a matière. Mais en organisant

llouvrage, en faisant que l-es si-tuations et les lier¡x changent drun

chapitre à un autre - la néühode discontinue - iI réussit ã, créer cette

conscience de Ia simul-tanéité chez Ie lecteur - la même conscience

quréprouve Pierre JaLLez. Par exemple, au prernier chapitre du premier

volume, nolrs voyons les différents événements qui ont tieu quand. Paris

se révei1le le matin et se met en route pour le travail quotidi-en:

certains citoyens se réunissent devant la fenêtre dttxte bouti-que; ¡ .ì,

dtautres sont encore endorrnls; drautres sloccupent de leurs tâches ma-

tinales. Dans un seul' moment, on est mi-s en contact avec la classe
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ouvrière d.rEdmond. Maillecottin, pui-s avec la classe arListe de Gen¡Taine

Baader, et ensuite avec Ia classe aristoeratique des Saint-Papoul. Le

résultat, ctesü qulen fractj-onnant sa matière de eette façon, il ltunit

paradoxalement en un tableau dractivité sociale simultanée.

Le troisi-ème fait à renarquer dans lrexa¡nen de cette déclaration

de Jallez est un résultat direct du d.euxième fait. 11 a affaire avec

ftappU-cation morale, ctest ä dire, universelle, de cette conscience

personnelle ä l-a totalité d.e lrhumanité. Ce que dit, Jallez quand il

décrit la réaction - ou bien, le manque d.e réaction - d.tun:quarbi-er

d.tune vi]le ar¡x conr¡ulsions dtun autre, clest essentiellement lrattitude

fondamentale d.e la nature humaine: que la vie d.oit contj.nuer. A la

Iongue, d.es révolutions isolées exerceront une influence sur Ia vie quo-

tidi-en¡e du peuple: les agitati-ons des états balkaniques en 1908 aux-

quelles Romains fait allusion au prernier volume en sont un bon exemple.

Mais au moment i¡nédiat, iI y a toujours l?individu à surveiller. Cela

veut dire que la préoccupation naturelle de }rhorme est toujours dirigée

vers le réeI - vers le présenb nratérie} - Ia même réalité que perçoit

Jal}ez sur un niveau spirituel. Autrement diÙ, la conscience de la

réalité et de ta destinée quréprouve JaLlez sur un niveau spirituel estt

en effet, une attitud.e plus é]evée et plus pure d.e la nature humaine.

Si lron pou-vait rendre cette conscience disponible à tous, lrhonsner en

effet, aurait spiritualisé la nature humaine. It verrait sa d.esti-née

avancer. II verrait ses inclinations matéri-alistes et en serait répugné.

A vrai dire, Jallez ne voit pas ainsi cette application de Ia

conscj-ence d.e }a simultanéité. Crest plutôt Jerphanion qui voud.rai-t



voir cette conscience rendue disponible å tous. Dans

å la déctaration faite par .IaIIez, Jerphanlon e>rprime

it dft:
ttOuir maintenant, je crois que je ttai å, peu près compris.

Je ne serais pas capable, moi, de pratiquer ce qui,étisme...
Mais jradnets qutil est possible. II doiù même prendre par
moments une curieuse saveur... Ctest, si lron veut, Ie d.éüa-
chement du sage, nais non pas par }téloignement de lthumanité,
au contraire, paradoxal-ementr pêr Ie sontact le plus étroit,
le plus intime - au moins, tu te }e figures - avec ce qurelÌe
est dans Ie lieu et dans ]tinstant... Une espêce d.e nirvana
obtenu non par une culture de la solitude, mai-s par son
éli:nination savante... Crest blen un peu ça? Pas?.... Eh
bien, pour moi, même si jry arrivais, je ne serais pas rassuré
profondârent. 11 me semble que ta posüure ntest ùenable que
parce que les secousses ne sont pas encore ürop fortes. De toute
façon, il y a une questÍ-on que lu nras pas 1e droit de déda5-gner.
Quelles seront, les secousses? Mêne si tu te fiches du politíque,
de lthisüorique et du national, même si tu tiens tout cela pour
agitation de surface, iI faut que tu te demandes jusqutoù l-tagi-
tation de surfaee peut descendre da¡rs les temps qrrl approchent,
quel revirement se propagera dans les dessous, quelle posture
sera encore efficace. Tiens, oTL pourcait poser le problbme
autrement, en ternes d.e pur j¡¡dividualisme. (Uais entre Ie pur
individualisme et ltaütitude nystique, en général, iI y a plus
d.run rapporb.) On se dirait: tJe-suis venu dans-ceüte époque,
sans le dernander. Ce qui mrintéresse, cfest moi, cfest ma façon
de mlen tirer, crest le ruban de vie que je réussirai å, tracer au
tot,aI... Mais ltépoque n?a pas ltair de celles qui se laissent
vivre toutes seules. Qutest-ce qui mtattend?t VoiIå.. Tu, ne
peux pas ne pas te poser la question., conne moi, comne nous
tous! fQulest-ce qui nous attend?l Tu ne peux pas ne pas te
dire, au rrinimum: tStil arrive, ces temps-ci, }a guerre, ou Ia
Révoiuüion, ou les d.eux, qutest-ce qui en résul-terã W rrg!?rt,2

11 esù évid.ent que Jerphanlon admire la capaciüé qura son cana-

rade de voir Ia société de cette manière. I{ais iI srinquiète de }a

structure paradoxale de cette conscience, par laquelle on est å, Ia fois

aliéné de la société et mis en rapport étroit avec eJ-J-e. La pai:c et Ia
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tranquillité qui proviennent de cette conscience ont peu de valeur

socj-a1e 1orsquton se trouve éloigné de ce qu?on perçoit. Mais si tout

Ie mond.e en d.evenait conscient, cette pai:< et cette tranquillité devien-

d.raient universelles. Crest ici ttespoir de Jerphanion - ltaspiration

å. Ia dissénina'bi-on universelle d.e Ia bonne volonté.

JaIIez, lui aussi, stinquiète enfin de ce sentj¡nent bizarre de

solitud.e. A peu près au momenl, du déclenchement d.e Ia première guerre

mond.iale, iI s?e>Qrime sur lrespoir vague que si toute lthumanitê, eL

non seul-ement lui-même, pou:vait éprouver cette solitude, I a, civi- "

Iisati-on et trhistoire auraient fait un très grand pas. II justifie

cette j-dée de Ia façon suivante:

... le long d.rune ruer quand. il marche depuis une heure déjå.
à travers lragglo''mération hors de toute mesure des homnes et
des structures de leur vie comutune, ce ntest pas en vain qufil
parle - qutil se parle à tuiqnême - de quiétude et de perbe.
II nra pas à lutter; iI nra pas â se débarrasser de ce qui
lrembarrasse en lui'même; le travai-I est fait pour lui. Sa

solitud,e non plus nta, rien de commr¡n avec celle du marcheur
sans compagnon. Lui est toujours accompagné, mais d?une façon
d.ont iI n?a pas drautre e>çérience. Son âure a lrimpression de

se d.éplacer d.ans un milieu qui est constasment de la même

orþine qu?elle, et qui pourbant rest'e milieu, crest à dire 
-

qoãtque chose qui lrentoÌ.lre, dont elle profite, qui cerbes Ia
con¿itionne et peut-être la fait servir ä r1ne fin supérieure
et cachée, mais ne lui dicte rj-en, ne lui arrache aucun enga-
gement, en use avec elle comme un de ces fluides nat,urels dont
ia conirainte reste toujours élastique, et rn:ieux encore indif-
férente à ce que vous tenberez ou non pour ltéJlider. Lthornme

d.écouvre ainsi une façon en quelque sorte cosm5-que dtentrer en

relation avec }e spirituel et }e social, alors que dans presque
toutes les autres circonstances de sa vie, Ie spirituel et Ie
social se font connåltre ä lui par des injonctions despotiques,
et }a prétention dtobtenir d.e l-u-i des actesrmême des états in-
térieurs, dont iLs lui dictent ]es forrnules.

ttll est bien vrai aussi, se di-sait-il, quron a dtautant plus
de chances d.e recevoir ce bienfait sous une forne pure qu?on
est plus dégagé de tous autres liens dtappartenance envers
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lrirunense texbure humaine où lron se meut. A la ri-gueur,
ici, je perrx tout Í-gnorer des devoirs et des Í-ntérêts, ou
ne me frôler qufaux plus fugitifs, ne nouer que des contrats
d.run instanü (par exenrple avec le receveur d.e Jtautobus) qui
me laissent parfaitement j"ndiscernable et agilet¡. I} se de-
demandai-t si l-e dernier mot de la sagesse, dans une civili-
sation toujours nalade de civisme et dthistoire, qui a tou-
jours ]es mains pleines de devoirs à dÍstribuer et de catas-
trophes â répartir au prorata, ce ntétait pas de tâcher dtêtre
Ie plus possible, parüout, coÍIme ici, cet horme à Ia fois in-
fj¡jment seuJ. eb j-nfinj¡nent accompagné qui srenfonçai-t }ibre-
ment, ã La boussole, dans la"plus- grand.e vilte du nonde f.LonaresJ
où iI ne comptait pour rj-en.)

A vrai dire, Iorsqutll fait cette déclaration, Jal}ez e>cpose le

vrai problème unanimj-ste. Ce qutil dit, ctest que Ie don . qutil pos-

sède ne peut être mis ä Ia disposition de l-thumanité entibre que si

les horrnes veulent bj-en se d.ébarrasser de l-eur ¡natérialisme mesquin,

de leurs instincts si Iiés à Ia nature humaine., - eue srils veulent

bien exister dans ltisolement conme une puissance unie. A vrai dire,

ctest ici justenent ce qui arrj-ve quand. Ia première guerre mondiale

éc1ate, sauf que, au lieu de réaliser un monde de pai:c isolatrice comme

celui de JaILez, lrhonune réalise plutôt un monde de guerre isolatrice -
guerre qui est un trait naturel- du caractère humain, guerre qui, tout en

unifiant lthu¡nanité dans un lien commun de solidariié, }a retient près

d.es insti¡rcts qurelle-¡nême avait si,'. souvenù déniþr:.ds'0,

Au chapi-tre d,ernier, nous allons exarniner l-es effets bj-zarues qtre

la prenière guerre mondiale a eus sur lrapplication historique et morale

deirlrunani-:misme, surtout sur }e but final de lrunani-nisne, ä savoi-r, la

réalisation d.e La bonne volonté universelle.

3t.t&,,Xrv; pn . rg5-Lg6.



CHAPITRE ]II

Dans les deux chapitres précédents, nous avons essayé de démon-

trer trois faits générar.rx. Premièrement, que }a nature humaine, dont

la diversificatj-on des activités sociales est ltercpression, est ess€n-

tiellenent rnatérialiste, égocentrique, et belliqueuse. Deuxièmement,

çi*
que cette même nature humaj¡re est j¡¡nuable etr Pâr conséquçntrrQue la

r .adestinée hr-¡maine est irumrable. Troisibmement, que parce que 1runani-

rnisure se d.éveloppe fond.amentalement d.e La mênre façon que lrhistoire¡ à

savoir, drun processus d.ialectique, iI (trunanimisme) pourrait êbre

appliqué å, Ia destinée humaine, en produisant par Ià une sensat'ion de

solidarité et de paix universelle. Cette solidarité universelle, bien

entendu, est Ie but fi-nal de J-a conception romainsienne de la bor¡ne vo-

lonté. Dans ce dernier chapi-tre, donc, nous allons discuter fa notion

d.e }a bonne volonté, tel-te qurelle se présente à travers Ie rolnå,n en-

tier. Et en le faisant, nous serons obti-gés Ce poser }a question: est-

ce que la bonne volonté est aussi constarnment présente ä la fin de

lrouvrage qurau d.ébut? A vrai dire, nous allons voi-r tout ã lrheure

qutelle ntest pas aussi constamment présente ä la fin de lrouvrage qurau

début. Essayons maintenant dren déterminer Ie pourquoi.

La période de la rédaction des Hommes de Bonne Volon!é, à savoir,

1932-L946, nous montre la raison pour 1a disparition presque totale de

l-tid.ée d.e ]-a bor¡ne vol-onté à. la fin de ltouvrage. Les volumes I å' XVI

ont été réd.igés pend.ant les année s 1932 ä 193S. Les volumes XVII à

XXVil ont été réd.igés pendant }es années L939 à 1946. 0r, les volumes
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XV et XVI, ceux qui traitent de la prenière guerre rnondiale, ont été

publiés en 1938 - une année seulement, avant le déclenchement de Ia

deuxiène guerre mondiale. It est bien évident que la perspeetive

donnée au traitement de la prenière guerre mondiale serait tout ä fait

différente si ltauteur savait qutune autre guerre aÌlait éclater en

1939. Mais iI nren était pas conscient. Par conséquent, le traitement

de la première guerre mondiale ar¡x volumes XV et XVI, tout en dénigrant

l-a dévastation de Ia guerre, fait Ia louange drune humanité unifj-ée dans

un seul efforb, dans un désir commlu-l de restaurer la paix.à ltEurope.

Ce point de rnre montre une tonalité optimjste en ce quì- concerne Ia

fonction future de Ia bonne volonté. Mais }e déclenchement de Ia deux-

ième guerre mondiale en 1939 fait que la tonal-ité des volumes publiés

après cette date se transforme de lroptj.¡nisrne en ironie et en sceptÍ--

cisme. Essayons maintenant d.e déurontrer ]a façon d.ont ce changement

de tonal-ité reflète Ia dernière conception romainsienne de la bonne

volonté telle qurelle se présente à Ia fin du romaïÌ.

Au d.ébut du roman, Jules Romains et ses personnages, malgrë

toutes }es objec'bions qurils peuvent faire ä Ia nature hr¡naine, dé-

montrent une croyance optì-rnlste en la capacité hr:rnaine de d.onner nais-

sance å, Ia bonne volonté et à la paix universelle, de sfélever au-dessus

du caractère matérialiste et animal d.e la nature humaine. La pensée

dtEd¡nond Maillecoùtin résrme très bien cette idée quand iI se dit:

... il y a des jours où une petite voix désabusée, une
voix qui a lraccent gouailleur drun compagnon fatigué qui
sirote ltapéritif, vous munnure en vous-même: trça sera
toujours pareil. II y aura toujours les nualins et les
poires.tt De même, vos convictions vous obligent å avoir
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une bonne opinion de La nature h'uaine. Vous admettez qurun
travailleur, pris au hasard, est un brave bougre. 'Si un
pat,ron est un mauvais bougre, ctest parce qulil est patron.
S?iI y a des apaches qui- font des ca¡briolages et des attaques
nocturnes, stil y a des femmes qui font Ies putains, et des
gars qui se saotlent J-a gueule jusqutà être noirs, crest dtabord
parce que Ia société est mal bâtie. Vous tenez pour.arbicle de
foi quten suppri-urant un régime. social qui crée automatiquernent
I?injustice, la rriolence, la misère, le vice, la guerre, vous
assurerez un règne suffisant de l-a justice, de l-a nioralité et
de Ia paix. Ctest dire que vous ne prenez pas les honrnes pour
de méchants singes, qui font l-e mal- par plaisir, ne sren privent
que par peur, et srarrangeront sous tous les régimes pour assolt-
vir leurs sales instincts. La fraternité hunaine, - la vraie,
pas celle que les bourgeois ont mensongèrement inscrite sur 1es
monu¡nents publics - cimente tout votre progra.Ísne. Et pourbant
vous nlarrivez pas ä être,., un naif . Vous nouryissez une secrête
méfiance de lthomne - et de Ia femme. Vous savez que si votre
soeur Isabelle fait la putain, ça peut sre{pliquer en partie par
}e régime capitaliste - en parbie, et en voyant 1es choses de
haut - mais qulà les voir de près, iI faut faire aussi une pelite
part à }a garcerie drlsabe1le.... Et si, dtun autre côté, son
Ronuald est devenu un mec, et peut-être un bandit, au lieu dlap-
prendre le métier de dentiste, qui est flatteur et lucratift
c?est qutil a dt être gêné dès }e début par un gros poiJ dans }a
main, Ce poil-Iå., ce nlest pas Ie régÍ-ure capitaliste qui l?y a
rris. r

Mascot er<pri:ne la même idée dtune autre façon:

ttCe qulil faut avoir Ia sagesse d.e se dire, c?est que les
plus grandes entreprises, les plus héroiques, celles qui ont
été finalement les plus utiles au genre humain, ont toujours
offerb, vues de près, ce détai} peu ragoûtant de mesquineries,
de passicns égoistes, même de canai-lleries. Dans ehaque exé-
cutant, la part dtidéal pur nla vrai¡nent pas eu ]tair de comp-
ter beaucoup. Et.crest co¡nme cela pourtant que lthunanité a
bougé. rr2

Même après la grande guerre, j-l existe toujours cette croyance

conmune que la civilisation et la nature humaine sravançaient vers un

état d.e perfection. La première guerre mondiale avait d.émontré que

lt.-t.n, rx, pp. 105-12?

2tt.g.v. X, pp. 82-83.



l+7

Ithumaniùé pourrait sfunir en un seul effor3, en un désir commnn de con-

server la paix. Touü Ie monde considérait que ceüte unité persisterait

ä jamais, et que }a guerre ne serait ptus utilisée comme le seuL moyen

de garantir l-a paix. Mais Jules Romai-ns, spectateur de ces événements å,

une distance de vingt ou de vingt-cinq années, savait déjâ ä quoi abouti-

rait cet optimisme. Lthumanité se désunirait jusb à la fin de Ia preniè-

re guerue mondiale. EI}e poursuivrait ses bub matérialistes encore plus

frénéüiquement, et elle finirait par créer un autre désasbre mondial.

Romains reconnaissait enfin ce que crest que le progrès de lthistoire. Ce

nrétait nul-Iement une a¡néIioration de Ia naüure humaine, Ctéüait simple-

menb du progrès matérialiste, noté selon les normes économiques, ]es normes

de la vie, res normes des arrnements. Chez un optimiste, la dichotomie

entre La condi-tion statique de }a nature humaine et La conditi-on évolutive

des normes de la vj-e est une dichotomie ironique. Les raisons pour cela

sont, bien entendu, la préoccupation de lthumanité avec son exisüence ma-"

térierle, et Ia préoccupation de rtindividu avec son propre bien-être.

Chez Ju1es Romains en particulier, eette d.ichotonie est aussi ùragique

qurel*le est ironique:

un sentiment séculaire slinstal-le aussi. crest de ra même façon
que, depuis des teurps et des temps, sur quelque haut lieu pareil,
parÈJ- de grand matin de la ville oü se fait ltHistoire, le peuple
de Paris vient tranquiJ-lement résister ä ltHistoire,

Petites gens, gaillardes gens, bravesgens, et mauvaises gens.

Le peuple vient témoigner qutil a Le droit de viwe en eorr euo-tidien, malgré tant de grandes vaines choses qui se passent,, ou se
préparent.

La cuve ä ltHistoire bouil-lonne là-bas, dans þ fond; embaume par-
fois, souvent pue; dans ce Iå-bas bn:meux où veulenb bien d.escend.re,
entre deux coups de vin, vos regards distraits; dans ce lå-bas qu:i
fait son gouffre derriêre votre dos, pendant que vous ne vous ocsu-
pez que du moulin et de ses bouteilles.
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Vous déclarez par vos ùrinquements qurayant fait ou subi
ltHistoi-re, ayant å Ia faire ou å la subir, et le sacha¡rt fort
bíen, iI vous plalt de durer aussi å votre mod.e.

Vous avez, dtâþe en âge, un casse-crotte ä continuer, une
soûlerie gentitle qui compte auta¡¡t que Ie resùe, et que
janais rien nta tout å, fait intenompue. Les théories, cela
vorls connalt; les batailles faubourg Antoine, et les levées
en masse. Mais voug avez toujours su ce que vous verriez cher-
cher dans les guinguettes des co1lines.... 11 y a eu strçment
un dimanche oü. 1es cornmunards sont venus boire le picolo.J

La conclusion évidente qui se produit de cette connaissance

crest que lrerrpérience rmanimiste et la bonne volonté qui en provient

sont des manifestations dlune conscience personnell-e plutôt qutune

erçérience accessible â, t,ous. Essayons dten détersriner Ie pourquoi.

Au der::cläme chapitr:e, nous avons e:çliqué Ia création d.tun

unani-me conne un processus dialectique comprenant ltinteraction de

lrindividu avec }e groupe, du monde rnatériel avec Ie monde spirituel.

Ltinteraction ä, deux ttni-veauxtr de ces puissances est une eryression

du thè,cne de la solitude dans Les Honqires de Bonne Volonté, un des

Lhèmes principarlc du roman enüier. Aprës tout, n?est-ce pas que

ltunanjmime est Ie rapporb entre ltindividu et le groupe - entre Ia

personne solitaire et Ia grande foule de lthumanité? Romains nrigno-

rait nullement }a solitude de chaque indlvidu, mais j-I avait con-

fiance en Ia puissance spirituelle de lrunanime pour vaincre cette

solitud,e. Il reconnaissait que lri-nd.ividu cherchera toujours å, se

mettre en cofltmunj-cation avec la société; par conséquent, iI considérait

llunanimisne comne }e lien fondarnental entre ltindividu et la société.

Donc, Ie problême de la dissánj-nation universelle de Ia conscience

3il.s.v. r xr pp , L37-L?,s.
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unanilríste se rédìrit å deux dichotomies fondamentales: cel-Ie qrú oppo-

se les états conscients et sous-eonscients de lrunaninisne, et celle

qui oppose 1es notions thematiques d.e la solitude et l-tengagement social.

Nous avons constaté ici et ail-l-eurs que ttunanimisme est Ia

conscience dtune personnalité du groupe ou drune âme du groupe. Le pro-

blème chez Jules Romains et chez ses personnages, ctest que la cons-

cience de cette âne du groupe existait uniquement chez eux. Trfooins

d,tun mouvement du groupe, ils éprouvaient Ia nranifestation d.e cet être

d.u groupe. l,eur conscience ne pourrait être transrnise au groupe entier

afin que Irå¡ne d.u groupe devienne une conscience réelre chez tous.

Llindividu se sentj-rait, par conséquent, en cornmunication avec l-tâme du

groupe, mais en même temps, ne ferai-t que rendre sa propre solitud.e

encore plus évid.ente, parce que son rôIe serait celui drun témoin cons-

cient. Corrne Rornains lui-mênre déclarait dans un ouvr.age plus récent:

Chacun d.e nous est profond.ément seul; invinsibtement, seul;
enfermé dans ses lirnites; prisonnier de ses rairages; oui, pri-
sonnier dans une enceinte de miroi-rs, certai-ns de ces miroirs
étant un peu magiques, et ayant le pouvoir d.e nous montrer non
un côté de notre figure exbérieure, mais r:n côté de notre
figure secrète.... chacun de nous voudrait bien croire qutil
nf est pas seul; il- stefforce drentrer en commr¡rrication avec
autru!, en comrm¡nion avec autrui; et il rêve quril y parvient....
fWaíyl Aucune vraie communicati-on, aucun échange réel entre
personnes hunaines ntest possible. En croyarrt saisir autrui,
ctest toujours lui-même que chacun de nous retrouve; et, ce
n?est pas autrui que.nous ernbrassons; crest une vaine image, que
nous avons fpbriquée avec ncspropres idées, avec nos propres
aspirations. a

Chez les hommes de bonne volonté dans Ie ronan, Ie problêne

4Ju1"" Romains, Souvenirs et Confidences drun Ecrivain (Paris:
Librai-rie Arbhème Fayard, f958)r pp. 9S-99.
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était bien pareil. En essayant dtengendrer dans 1es esprits de lthu-

nanité 1a conception d.e la pai:c universelle et d.e la bonne volonté

universelle, ils se trouvaient témoins solitaires d.u spectacle d.e la

société, société oü l-tâme universelle restait cachée dans Ia région

sous-consciente d.e chaque individ.u, impossible ä faire ressortir . Qhez

les hommes de bonne volonté, cette conscience réeIle était une existence

soLitaire, car leur don était bien rare. Un exemple remarquable est

celui dfEd.ouard Clanricardrdont ltarticle sur la situation européerme

de lravanü-guerre a atti-ré ltattention dlabord de Pierre Jallez et puis

d.e Jean Jerphanion. Dans sa propre réaction ä. Itarticle - dont l-e

titre était, rrNous sommes tellenent seulstt - Ja\Lez dj-sait:

tr.,. /lrarLilc].g/ indique lrexistence dfun état dtesprit...
Solitude étrange de lrhonme dans Ia société moderne, impuis-
sance indir¡iduelle ä faire ce qu?on sent qutil faut faire, et
besoin désespéré de s?accrocher å, un groupe, å, une coll-ecti-
vité étroitement unie, et condr¡-ì-te par un idéal; oui, à une
Eglise. rr5

Chez Clanricard, chez Jerphanion, et' chez JaLIez, Ia solitude

consistait en un mélange bizarre de bonheur et drangoisse. Bonheur

parce qutils pouvaient ressentir Ie rapport enbre eux-mêmes - j-ndividus -
et le groupe. Angoi-sse parce que }e groupe ignorait ee rapport, et

par conséquent, faisait que 1a solitude accablait davantage Ie partici-

pant conscient. Co¡nme nous f?avons constaté au der.rxième chapitre, Ie

seul moment oü. une conscience réelle dtune âme du groupe slest, mani-

festée a eu lieu pend.ant Ia prenière guerre mond.iale. A cette époque,

58 ,_, vr, p. zz7.
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Ia paix, eb la diversification des actirrités sociales qui la caracté-

risait, ont disparu, et toute lrEurope srunissait dans un seul effort,

d.ans une seuLe actir¡ité. La chose ironique crétait que lråne d.u groupe

se manifestait dans la guerue: la paix qui devait la suivre obligerait

Ie groupe à disparaitre à mesure que les indiuidus retourneraient å,

leurs activités diverses. En un mot, d.onc, lrunanj¡risme est une expé-

rience essentiellement personnelle. crest l-a conscience, de la part

d.e lrindividu, du fait quril existe entre }ui et re groupe un rapporö

qui dépasse, qui franchit les li:nites matériel-Ies et spirituelles,

rapport qui est ä la fois poétiquement satisfaisant et subjectif de

façon déconcertante, qui exhorÞe ltobservateur conscient de communiquer

avec Ie gror¡pe et, en même temps, rfen aliène. Les deux dichotonies

discutées plus haut - celle qui oppose res états conscients et sous-

conscients de ltunanimisrne, et celle qui oppose l-a solitude et lten-

gagernent social - toutes Ies der:x rillustrent non seulement Ia forma-

tion dial-ectique de lrunani-me, mais aussi Ia rubjeetivité intense qui

caractérise sa création.

Cette conclusion nous mène à Ia discussion du rôle final de

lrunanjmisrne dans Les Horunes d.e Bonne Volonté. Est-it aussi- érrid.ent à

la fin de llouvrage qutau d.ébut? sur re niveau personnel où ÍI existe

à travers tout le roman, son rôle est cerùailement aussi important ã, la

fin d.u ronan qurau d.ébut. Mais son d.essein moral semble avoir été

dublié vers Ia fin. Ayant reconnu enfin lrintransigeance et l-a banalité

d.e Ia naüure humaine, Romains paralt renoncer à sa tentative d.e rendre

lrhumanité consciente des possibilités de lrâ¡ne r.miverselle du groupe.
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Les possibiLités de l-tâne universelle du groupe se rattachent directe-

ment, bien entendu, au point de vue moral d.e Ia notion d.e la bonne

volonté, et cfest à la question toute inclusive de ltétat dernier de

la bonne volonté que font allusi-on ces d.iscussions notées plus haut.

Par conséquent, essayons de résurner Ies discussions notées ci-dessus

afin dren obtenir une idée générale de Ia direction de la bor¡ne volonté

dans le roman entier.

Jusqutà ce poi-nt, nous avons démontré que ltattitude de Ju1es

Romains envers lthistoire se fondait dès lforigine sur Ia croyance

optimiste que la nai,ure humaine était changeable, que 1thorme pourrait

éIi:nj-ner Ia guerre conme le seul moyen de produire Ia paix. Au cours

de sa réd.action des Horffres de Bonne Volonté (lg3Z-lgl+6), quinze années

pendant lesquelles une autre guerue mondiale a éc1até, cet optimisme

se transforrnait en une sorte de cynj-sme prudent, une sorte de résigna-

tion stoique au caractère j¡rmuable de lthome, - attitude qui se rnani-

feste dans l-e roman sous lrapparence de descriptiorset de déelarations

ironiques. Nous avons démontré aussi qulau début du roman, j-I avait

conçu la prenière guerre ¡nondiale coilìme une sorte de catharsis dans

Ithistoire de lrhomme: ses répercussions devai-ent produire une ürans-

fonnation totale dans le caractère de lthumanité et dans ses méthodes

de d.éveloppement social. Lorsque Ia deu:cième guerre mondiale a ê,cIaLé,

démontrant en eIle-même que cette transformation était une chimère,

lrattitud.e de Jules Romains connrnençait å, refléùer un regret nostalgique

et une anerLune profonde. En p1us, Ie déclenchement d.e la d.euxième

guerre mondiale obligeait Romain.s de juger plus sévèrement les actions
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et les pensées de ses personnages, car lui-même iI savait à quoi abou-

tiraient de telles idées. Nous avons déurontré aussi que }e d.essein

morar de Ia philosophie unanimiste, å" savoir, la joie et la paix uni-

verselleg colnmence ä disparaitre après Ia publication d.es volumes XV eü

XVI, en 193S. Ce qui reste plutôt, cfest la conscience persorurelle ou

individuel-Ie d.e 1a poésie de l-runan-i-urisme et lrespoir qurun jour toute

lrhunanité y parviendra. Comme nous lravons constaté au d.ébut du cha-

pitre, toutes ces idées se rapportent à la noti-on fond.amentale d.e ra

bonne volonté - à l-a vision dtune humanité unifiée qui lravaille pour

ta pai:< urriversel-le. Le d.éclenchemenü d.e la d.euxième guerre mondial-e

indiquait que cera était impossible, non seulement pour res vingb-cinq

années que Ie roman étudie, mais pour toujours, dans rtinterprétation

romainsienne finale. Jerphanion résune très bien }e d.ernier point de

vue romai-nsien au sujet de Ia bonne volonté et de la naùure humaine,

quand il- dit, avec beaucoup de prévoyance tragique:

ItSi je ne suis pas tant soit peu str que la volonbé hurnai-ne,
bonne et raisonnable, est capable dragir sur Ia desbinée de
lrhu:nanité, drorienter lthistoire plus ou moins; si jten arrive
à me ùire que nous autres hommes politiques, hommes dtEtat, nous
sonmes une parade de porichinelles, et que les forces, les causes,
sont entièrement hors de notre porbée, alors, oui, je puis con-
tinuer ä faire ma petite besogne quotid.iennej cornme un fonction-
naj-re qui attend sa retraite. I4ais jrai 1es reins brisés. Je
suis contrainü de mfavouer que j?ai fondé ma vie sur une erreur.
Je suis Ie prêtre qui à quarante ans découvre que son dieu
ntexiste pas. t¡6

Qpí, donc, est, lthomme d.e bonne volonté à la fin de ltouvrage,

cfest à dire, en19332 A vrai dire, crest re mème honune que celui de

6g.trJ, , xxïv, p. r53.
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f908 - sauf que sa perspective sfest transfor"mée dtopti¡risme en scepti-

cisme. Son caractère fonda¡nental, pourtant, nta pas changé. La for-

mul-e de Mme Berry le résume très bien: tr .. .Ie gott d.e la liberbé,

lrhonnêteté intellectuelle, une tend.resse sans naiveté et sans h]æo-

crisie pour lraventure du pauwe genre hrunain, un penehant au rire

vengeur, à la canarad.erie lyrique, au pantagrué]isme.rr1 Chez tIules

Romains, il existera toujours des hommes de bonne volonté. fI existera

toujours des hormes d.e tous les t¡pes. Crest lã'Ia grand.e ironie d.e la

nature humaine. Crest Là aussi la fascination que possèd.e Ia vie.

?Mad."leine Berry, Jul-es Romai-ns: Sa Vie,
Edj-tions du Conquistador, .1953), p. 243.

Son Oeuvre (Paris:



CONCLUSTON

Jusqutå. ce point, donc, nous avons renarqué plusieurs choses à

Ia fois significatives et i-niportantes par rapport au traitement des

Hormes de Bonne Volonbé par Jules Romains.

La première chose, crest que dans 1a pensée romainsienne, 1a

nature humaine est j¡rmuable¡ égocentrique, et matériaLisüe. Dans nrim-

porte quel-le activité sociale, iI y a toujours cette action fond.aroentale

de la nature hu¡naine qui fait que lractivité se dirige au profit de

lrindividu et ä, son bien-être matériel. Crest ici, d.onc, }a fonction de

Ia diversification des activités sociales d.iscutée au prernier chapitre:

aucune activité nréchappe entièrement au matérialisme.

La deuriäne chose gue nous avons remarquée dans cette étude,

ctest que la nature humaine, ùelle qurelle esL présentée dans Ie roman,

est J-a principate base d.u mouvement de la d.estinée. Crest å dire que

l-a d,estinée est i¡mruable parce que Ia nature humaine est également

irunuable. Lthistoire, ou bien le progrës de la cirrilisation, n?a janais

montré aucune a¡nélioration du caraetère humain. Par1er du progrès, ctest

parJ-er r:niquement du progrès économique et natérieI.

La troisième chose que nous avons remarquée clest que, chez Jules

Romains, l-a forrnation fondamentale dtun unanime et ceLle de ]thistoire

sont bien pareilles. Toutes les deux formations se composenü essentiel-

lement dtune interacti-on dialectique du mond.e matériel avec Ie mond.e

spiri-tuel. {yant fait ce rapprochement, Rornains reconnaissait que

Irunanimisne pourrait être appliqué â Ia nature humaine afin de ].a
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transformer en quelque chose de plus spirituel et de plus altruiste.

La sol-i-darité des hommes qui srétait ¡n¿nifestée dans la pre-

mière guerre mondiaLe montrait à Jules Romains que son rêve d.rune paix

universefle et pernanente était réalisab1e. Mais ses aspirations tütâ-

njmistes se trouvent bouleversées lorsque l-a deuxième guerre mondiale

éclat:e, dénontrant en elle-nrême que cette solidarité hunaine ne pour-

rait se prolonger d.ans Ia paix.

La principale conclusion que nous pourions tirer de toutes ces

discussions etest que lrunanimisme - l-a conscience de l-a sjmultanéité

et d.u mouvement incessant - est une expérience exclusivement personnelle.

En fin de compte, clest une expérience excrusivement poétique. seul 1e

poète peut ressentir ce rapport entre Ie mond.e matériel des hommes et le

monde spirituel de ltau-delå. seul l-e poète peut agir en interprète du

réel- et du surnaturel, se sentant Ie point de rencontre, Ie moyen parfait,

de tout ce qui existe dans lrunivers. Ntest-ce pas que Jules Romains

est Ie poète typique?
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