
" est impossible de parler de Jules 
Romains sans évoquer l'unan im isme, 
doctrine plus littérai re que phi loso
phique, don t il fut l'initiateur et le plus 
éminent illus trateur. Cette esthétique 
demande aux écrivains de traduire dans 
leurs œuvres "la vie unanime et co llec
tive" des hommes. Il est des circons
tances - et celles-ci sera ient plus fré
quentes qu'on ne le croit - où tous les 
membres d 'une collectivité partage
raient les mêmes sentiments et auraient 
une âme unique. Le devoir du roman
cier serai t donc de peindre l'individu en 
tenant com pte de ses rappor ts sociaux. 

Fils d'un institu teur, Ju les Romains, de 
son vrai nom Louis Farigoule, est né en 
1885 à Saint-Julien-Chapteuil (Haute
Loire) , mais sa leunesse et son adoles
cence se déroulèrent à Paris. En 1905, 
il est admis à l'École normale supé
rieure . Agrégé de philosophie, il entame, 
très jeune, une carrière littéraire qui le 
conduit à s' intéresser à la poésie, au 
théâtre et au roman. Sous sa plume, 
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chacun de ces gen res se teinte d'orig i
nalité - originalité à laquelle toute fois 
l'unanim isme confère, du fait de la vir
tuosité de cet "incroyan t spi ritua li ste", 
une uni té gravitant autou r de "l'âme 
inconsciente et irrévélée des groupes". 

En 1923, Jules Romains publie un "Petit 
traité de versifica tion" dans lequel il 
condamne le vers libre tout en souhai
tant que des assouplissements soient 
apportés aux règles qu'i l estime trop 
rigides de la poésie classique . Ses 
principaux recueils poétiques " la Vie 
unanime", "Odes et prières", ne mé
ritent pas le demi-oubli dans lequel il s 
son t tombés. 

Au théâ tre, Jules Romains laisse libre
ment éc la ter sa verve satirique. En bon 
normalien qu'il est resté, il ne dédaigne 
pas d 'user du "canular" . Ses comédies: 
"Monsieur le Trouhadec saisi par la 
débauche", " Knock ou le triomphe de 
la médecine" et " Oonogoo" ont connu 
un succès mondial. 
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Tandis que Jules Romains s'exprime 
dans ses romans sans contra inte et 
parfo is avec verdeu r ("Les Copains"), 
" Les Hommes de bonne volonté" (im
mense fresqu e de 27 vo lumes écrits de 
1932 à 1947) font revivre - et avec quel 
talent ! - tout ce qui cons ti tua l'essentiel 
de la vie française de 1908 à 1933. 

Élu à l'Académie frança ise en 1946, 
Jules Romains est mort à Paris en 1972 
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