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«Knock», de Jules Romains, aux Galeries  

L'ascension du docteur dictateur  

Pendant longtemps, «Knock» fut occulté par la présence immense, mais passablement 

envahissante, du comédien qui créa le rôle, l'ineffable Louis Jouvet. Au point que d'aucuns 

pensent que le personnage créé par Jules Romains devait avoir cette voix nasale, cette diction 

heurtée. Que du contraire! On s'en avise en revoyant la pièce aux Galeries, avec André 

Debaar en tête de distribution. Il a lui aussi sa présence, son phrasé, mais il n'en use pas 

exagérément, cherchant plutôt la vérité intrinsèque du personnage.  

Et cette vérité n'a rien, mais alors rien de divertissant. On s'aperçoit que Knock n'a, en réalité, 

pas de verve particulière. Il a des formules qui portent, mais qui visent simplement l'efficacité 

optimale. Et les publicitaires savent qu'un slogan n'a pas à être trop brillant: cela perturberait 

plutôt la communication. Et puis, on ne s'adresse pas seulement aux forts en thèmes, que 

diable! La preuve: la première victime du célèbre docteur, le tambour de ville, ne sait ni lire ni 

écrire. Or, il est le principal agent de propagande dans le bourg...  

«Knock» n'est pas une farce, ce n'est même pas une comédie à vrai dire. Plutôt un cauchemar 

anticipatif. Une vision futuriste que l'on ne peut déchiffrer valablement qu'aujourd'hui. Au 

temps où la pièce fut écrite, les villages avaient leurs médecins de campagne, encore en tout 

point conformes à celui qu'avait décrit Balzac. Une sorte de bon apôtre qui faisait partie des 

familles. Il était encore loin le temps où l'on soumettrait la gestion des hôpitaux à des audits, 

où l'on ferait des statistiques de rentabilité par lit occupé, où l'on chiffrerait le coût, au niveau 

de la sécurité sociale, d'un manque de vigilance dans la répression du tabagisme, ou d'une 

négligence en matière de sécurité routière. Cette fonctionnalisation de la médecine, ce que 

Jacques Attali a un jour appelé «l'ordre cannibale» est préfiguré, avec un rare don visionnaire, 

dans «Knock».  

Jean-Claude Idée a bien perçu en quoi cette écriture froide, cette distanciation dénonciatrice 

était féroce et implacable. On songe au Flaubert de «Bouvard et Pécuchet», mais aussi au 

Brecht de la «Résistible ascension». Knock est un homme providentiel, en ce sens qu'il arrive 

à convaincre ses semblables, par ses méthodes de «marketing», qu'il leur est rigoureusement 

indispensable. Sa manière de baliser son territoire, d'étudier ses courbes de rentabilité et ses 

taux de pénétration fait irrésistiblement songer à l'obsession de l'audimat chez les 

communicateurs qui enchaînent les téléspectateurs à leurs programmes. Sa croisade pour la 

victoire de la médecine est prophétique: on sait aujourd'hui que plutôt que d'attendre qu'un 

besoin se fasse jour dans une clientèle potentielle, il suffit de le lui inoculer.  

Autour de Debaar, dans le décor de Raymond Renard, les comédiens des Galeries se font les 

marionnettes de cette démonstration implacable. On croirait qu'ils se prêtent à ces fictions 

industrielles que les sociétés commanditent pour conditionner leurs agents. A ceci près que 

Romains use de ce langage pour mieux le dénoncer. A en avoir la chair de poule.  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre des Galeries, jusqu'au 2 juin. 



 


