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La Gonfle
Farce paysanne, fort facétieuse, sur le sujet 
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d’un vétérinaire et d’une pompe à bestiaux.
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Avec ces trois mots, on pourrait définir La Gonfle de Roger
Martin du Gard. À partir du double sens que propose le titre
– avoir la gonfle veut dire en même temps être enceinte et gon-
fler maladivement – le dramaturge traite de la férocité de l’être
humain dès qu’il s’agit de posséder le corps et l’argent de
l’autre. Et avec cette farce paysanne de 1928, il s’en donne à
cœur joie.

Une vieille femme hydropique (la Bique) doit être dégon-
flée sur l’heure au risque de mourir et de laisser sa fortune sans
précision d’héritier. Deux sont prêts à récupérer le magot, son
neveu vétérinaire (Gustave) et son domestique/amant
(Andoche). Le vétérinaire finira par la dégonfler sous la pres-
sion du domestique. Mais qui a gonflé la créature muette (la
Nioule) qui sert de souffre-douleur à la vieille paysanne richis-
sime? Peut-être les deux hommes, et dans leur cas, la voracité
de la possession se double d’un réflexe meurtrier sans scrupule… 

Plus qu’un tableau réaliste de la vie dans la campagne
française, Martin du Gard, avec La Gonfle, invente un monde
à la limite du fantastique – le troisième acte, celui du double
accouchement, est quasiment nocturne – et il donne à ces
trois personnages monstrueux un langage rural réinventé à
partir de différents patois de l’ancienne France. Il crée pour cha-
cun une langue «rabelaisienne» qui, à la lumière du théâtre d’au-
jourd’hui, paraît si proche de celle d’un Werner Schwab dans
Les Présidentes. Ainsi, cocasserie et grotesque rejoignent sur le
tréteau les terreurs collectives qui hantent les femmes et les
hommes de toujours. Qui aurait attendu sous la plume du
sérieux et déclaré classique prix Nobel une telle méchanceté
hargneuse et drôle, une faconde authentiquement française et
pourtant à portée universelle ?

Jean-Claude Berutti

Sexe, ruse 
et cupidité



Si Roger Martin du Gard est d’abord célébré
comme romancier – il obtient le prix Nobel
en 1937 pour son grand œuvre Les Thibault
– il affectionne tout particulièrement le
roman dialogué qui lui permet un travail
poétique sur la langue parlée. Ses œuvres
théâtrales – Le Père Leleu et surtout La Gonfle
– lui offriront toute la liberté verbale qu’il
souhaite explorer.

Ainsi, La Gonfle lui permet d’inventer
une langue nouvelle. Une langue populaire,
paysanne, inspirée de plusieurs patois
(notamment du Berry) au sujet desquels
Roger Martin du Gard possède de nom-
breux ouvrages philologiques et maints dic-
tionnaires. Certains mots sont tirés de cette

matière livresque, d’autres sont issus de la
littérature du Moyen-Âge tandis que cer-
tains sont tout simplement inventés. Ces
inventions sont subtilement formées d’asso-
ciations de syllabes qui peuvent rappeler 
des mots connus (donc compréhensibles),
d’autres sont employées pour leur musicalité
ou leur force poétique. Cet ensemble au
phrasé inventif, évocateur et particulière-
ment truculent ne manque pas d’évoquer un
français archaïsant, de type rabelaisien.

Roger Martin du Gard développe un
art de portraitiste-caricaturiste impitoyable
et l’on pourrait assimiler cette pièce à une
scène dessinée par Daumier à gros traits
noirs, accentués et cruels : l’humanité est
présentée sous un jour inquiétant aux figures
quasi monstrueuses, agies par une avidité
qui peut être sexuelle ou pécuniaire.
Différents conflits pulsionnels animent les
personnages de cette farce que l’auteur qua-
lifie lui-même de «bouffonnerie pathétique». 

Roger Martin du Gard recommande
que les quatre rôles de la pièce (dont les per-
sonnages féminins) soient joués par des
hommes. Ce travestissement délibéré est
intéressant à plusieurs titres : la question des
désirs dans la pièce se fonde sur une sen-
sualité inhabituelle. La Bique et la Nioule
apparaissent comme des êtres dont le genre
est incertain, curieux et cependant fort éloi-
gné de la figure « séduisante» et alanguie de
l’androgyne mythologique.

Une
bouffonnerie
pathétique

C’est comme si j’écrivais cette pièce 

en vers, tant le rythme, la coupe, 

la musique, le balancement des phrases,

les allusions, ont de l’importance. 

Je suis obligé de composer ce rôle 

à haute voix, comme un chant.

R. Martin du Gard



A réalisé ces dernières années :
2004 
• Ruzante d’Angelo Beolco
• La Cantatrice chauve

d’Eugène Ionesco
2003
• Beaucoup de bruit pour rien

de Shakespeare
2002 
• La Chute de Biljana Srbljanovic
• La Cerisaie d’Anton Tchekhov
• Cosi fan tutte de Mozart 
2001 
• Rusalka d’Anton Dvorak
• Beaucoup de bruit pour rien

de Shakespeare
• Lohengrin de Salvatore Sciarrino
• Le Couronnement de Poppée

de Claudio Monteverdi
2000
• Le Pupille veut être tuteur

de Peter Handke
• Faust de Gounod
• L’Île des esclaves de Marivaux
• Le Mariage de Figaro

de Beaumarchais

1999 
• Passagio de Luciano Berio
• L’Adulateur de Carlo Goldoni
1998 
• Aïda de Giuseppe Verdi
• La Bague magique

de Giovanna Marini
• Caprices d’images

de Paul Emond
• Le Cercle de craie caucasien

de Brecht
• La Traviata de Giuseppe Verdi
• La Mort de Danton de Büchner
1997 
• La Forêt d’Ostrovski
• Confidence africaine

de Roger Martin du Gard
• Professeur Bernhardi

de Schnitzler
1996 
• L’Affaire de la rue de Lourcine

de Labiche
• Le Marché de Malmantile

de Cimarosa

Jean-Claude Berutti
Directeur – avec François Rancillac – 
depuis 2002 de La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre dramatique national. 
Metteur en scène de théâtre et d’opéra depuis 1981, 
il dirige de 1997 à 2002 le Théâtre du peuple de Bussang.



Strindberg ; Nordine Lalhou Via
Negativa d’Eugène Durif ; Jacques
Mornas L’Opéra des gueux de
John Gay, Vol au-dessus d’un nid
de coucou de Dale Wasserman...
Assistant de Philippe Adrien sur
L’Incroyable voyage de Gilles
Granouillet ; de Daniel Benoin sur
L’Avare, Maître Pontila et son
valet Matti, Crave de Sarah Kane ;
de Jean-Yves Lazennec sur
Peines d’amour perdues...

Jean-Pierre Laurent
Compagnon de Pierre Debauche
au théâtre des Amandiers, il est
comédien permanent du Centre
dramatique national de Saint-
Etienne. A joué ces dernières
années avec A. Allain Le Cid ;
François Rancillac Chambre à
part de G. Akakapo ; Jean-Claude
Berutti Beaucoup de bruit pour
rien de Shakespeare, La Chute
de Biljana Srbljanovic ; La Cerisaie
de Tchekhov ; Philippe Adrien
L’Incroyable voyage de Gilles
Granouillet ; Daniel Benoin L’Avare
de Molière, Top Dogs de Urs
Widmer, Crave de Sarah Kane ;
Louis Bonnet La Vie de
marchandise de W. Pellier, 
Le Baril de poudre de Dejan
Dukovski ; Hans-Peter Cloos Lulu
de Wedekind ; Laurent Pelly
L’Heureux Stratagème de
Marivaux... Cinéma avec Bertrand

Louis Bonnet
Comédien permanent de La
Comédie de Saint-Etienne. A joué
avec Manfred Beilharz, Anne
Delbée, Daniel Benoin, Hans-Peter
Cloos, Ronny Coutteure, Jean-
Claude Drouot, Alain Duclos, René
Jauneau, Chattie Salaman, Pierre
Vial, Verena Weiss, Daniel Zerki,
Dusan Sovanovic, Jean-Claude
Berutti. A mis en scène
L’Augmentation de Georges
Pérec ; Le Monte-plats d’Harold
Pinter ; Fin de partie de Beckett ;
Le Ciel restera couvert sur la
moitié nord du pays de Colette
Fayard ; Avis de décès de Heiner
Müller, George Dandin de Molière,
Eurydice de Jean Anouilh, 
Les Vacances de Jean-Claude
Grumberg, L’intervention
de Victor Hugo...

François Font
Formation à l’École du Centre
dramatique national de Saint-
Etienne. Comédien permanent 
de la Comédie de Saint-Étienne.
A joué avec Jean-Claude Berutti
Survie de Paul Emond, Ruzante
de Angelo Beolco ; Philippe Adrien
L’Incroyable voyage de Gilles
Granouillet ; Louis Bonnet Le Baril
de poudre de Dejan Dukovski ;
Jean- Pierre Dougnac L’Argent,
celui des autres de Jerry Setrner ;
Christophe Perton Paria de

Blier Calmos ; F. Chouquet 
Faux-pas ; Jean-Jacques Beneix 
La Lune dans le caniveau ; 
J. Otmezguine Prunelle Blues ; 
R. Enrico-R. Heffron La Révolution
française ; Sami Bouajila 
La Thune ; P. Grange 
En mai fais ce qu’il te plaît.

Yann Metivier
Formé au conservatoire de
Nantes, puis à l’École de 
La Comédie de Saint-Etienne. 
A joué avec Thierry Maillard Les
Autres de Grumberg, Les Justes
de Camus ; Françoise Chedmail
Brèves d’amour ; L. Brethome 
Le Mal joli de Feydeau. A mis 
en scène L’Avantage avec 
les animaux de Rodrigo Garcia.

Arnault Mougenot
Formé au conservatoire de
Montpellier. Comédien associé 
à La Comédie de Saint-Etienne. 
A joué au Théâtre du peuple sous la
direction de Jean-Claude Berutti
L’Adulateur de Carlo Goldoni, 
Le Cercle de craie caucasien
de Brecht, La Chute de Biljana
Srbljanovic et de Christophe
Rauck Le Théâtre ambulant
Chopalovitch de Simovitch. Il crée
la compagnie Le Grenier à Pouët
Pouët pour laquelle il met en
scène La Princesse et l’homme
sans cœur de Laurent Rogero.


