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The aim of this thesis is to examine Giraudoux's ideas on 

war in Si egfried, a post-war play written in 1928 and in 

La Guerre de Troie n1aura pas lieu, a pre-w ar play written 

in 1935. This playwrightls ideas do not manifest them-

selves solely in the dialogues of the characters but a1so 

in their gestures and their visual expressions as we1l as 

in the stage decorations. Such a st udy aims at bringing 

about an appreciation of the evolution not only in Giraudoux's 
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INTRODUCTION 

La guerre est un phénomène social qui en tout temps 

a été une source dlinspiration aux écrivains. Il semble 

que la guerre soit un mal nécessaire chez les hommes 

puisque la faute se retrouve dans l Ihomme même et dans 

son incapacité de slentendre avec son voisin et le monde 

qui llentoure. Clest un sujet assez délicat que peu 

dlécrivains ont traité avec autant de succ ès qu e Jean 

Giraudoux. La gu e rre a particulièrement intéressé 

Giraudoux à cause de ses expériences sur le champ de 

bataille pendant la première guerre mondiale. 

Grâce à un séjour en Allemagne en 1905, où il fait 

un stage que ses études germaniques comportent, Giraudoux 

devient, pour ainsi dire, germanophile. Ce nlest pas 

surprenant que lorsqulil fait la gu e rr e contr e l e peuple 

allemand il ressente un sentiment de fraternité envers 

lladversaire. La guerre terminée Giraudou x est nommé 

secré taire dlamb a ssade et, peu après, chef des services de 

Presses des Affaires Etrangères. Il se trouve bien situé 

pour comprendre les problèmes franco-allemands qui persistent 

toujours , bi e n qu e l l a r misti ce ait ét é sig né e entre ces 

deu x pa ys. Démob ili sé Gir a udou x s e con sa cr e à l a doubl e 

tâch e dl é crivain et de hau t fonctionn a ire. 

Giraud ou x ut ilis e comme ba s e de ses oe uv res de s 



2 

observations directes de ses expériences. Ainsi il débute 

comme romancier et publie plusieurs livres sur ses 

impressions et ses souvenirs de la guerre tels Lectures pour 

une ombre (1917), Amica América (1918), Adorable Clio (1920), 

Suzanne et le Pacifigue (1922), Siegfried et le Limousin 

(1923) et Bella (1927). 

D'une adaptation dramatique de Siegfried et le 

Limousin, qui traite des rapports entre la France et 

1 l Allemagne, natt, en 1928, Siegfried, première pièce de 

théâtre de Giraudoux. Cette pièce marque 1e début de la 

brillante production théâtrale de ce dramaturge et de sa 

collaboration fructueuse avec Louis Jouvet. Par la suite 

Giraudoux produit quatre autres pièces de théâtre où il 

est question de guerres: Amphitryon 38 (1929), Judith 

(1931), La Guerre de Troie n'aura pas lieu (1935) et 

Electre (1937). Parmi ces pièces seule La Guerre de Troie 

n1aura pas lieu attaque le problème de front car dans les 

autres pièces il nly a que des références passagères à la 

guerre. 

Siegfried, pièce par excellence de llaprès-guerre 

et La Guerre de Troie nlaura pas lieu, pièce de l'avant

guerre et consid é rée par nombre de critiques comme le 

chef-d'o e uvre du th éâtre giralducien, suffiront donc à 

indiqu e r l 'évolution de la pe nsé e de Giraudoux en ce qui 

concerne l a guerre da ns cett e périod e t rè s préc a ire de 
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l'entre-deux-guerres. 

Nous avons déjà fait allusion au fait que Siegfried 

est inspiré ' de l'expérience vécue de notre auteur. 

Cependant La Guerre de Troie n1aura pas lieu est 

d'inspiration littéraire. Ici Giraudoux emprunte son 

sujet à l 'Iliade d'Homer. Ainsi il utilise des thèmes 

modernes et anc~ens pour traiter des problèmes d'actualité. 

En donnant à ses personnages des idées modernes, c'est-à-

dire en les démystifiant ou en leur attribuant de différentes 

qualités ce dramaturge se permet d'exprimer par leur 

bouche ses idées sur les problèmes qui le préoccupent. 

Une lecture des publications et des discours de Giraudoux 

ainsi que de diverses études déjà faites sur le théâtre de 

Giraudoux indique un lien étroit entre l lauteur et ses 

personnages. l 

Nous avons essayé de montrer que les idées de 

Giraudoux sur la guerre se traduisent non seulement dans 

les dialogues et les monologues de ses personnages mais 

aussi parfois dans les jeux de scènes, les gestes et les 

regards des personnages ainsi que dans les décors. 

On se rappelle qu'après la guerre de 1914-18 la 

guerre froide continue entre la France et l'Allemagne. 

lVoir à ce sujet les ouvrages de Marianne Mercier
Campiche, Gunnar Host et Etienne Frois. 
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Cependant en 1919 la Constitution de Weimer établit, en 

Allemagne, une République fédérale et démocratique. Donc 

lors de la création de Siegfried en 1928, Giraudoux est 

bptimiste. Il croit en la possibilité d'une future entente 

entre la France et l'Allemagne. rlais en 1929 la crise 

économique mondiale jette l 'Allemagne dans une grande 

misêre. Or ce pays vaincu permet ~ Hitler de renverser la 

République qui d'ailleurs n'avait pas de fondement bien 

solide. Ainsi il réunit tous les mécontents dans un parti 

national socialiste, le nazisme, et ensuite menace d'étendre 

son pouvoi r par toute 11 Europe. Quand Gi raudoux écrit 

La Guerre de Trûi e il 1 aura pas lieu en 1935, l a Guerre Ci vi 1 e 

d'Espagne est prête â éclater et le fascisme que Mussolini 

avait établi en 1922 pour lutter contre le communisme dans 

son pays menace lui aussi d'accroître au-dehors de l'Italie. 

Cela explique le pessimisme de Giraudoux à cette époque 

ainsi que le dénouement tragique de La Guerre de Troie 

n'aura pas lieu, comme l'est dlailleurs celui de la trame 

légendaire qui lui a servi de modèle. Clest cette 

évolution de la pensée de Giraudoux et de son art que nous 

examinons de près dans notre conclusion après l lavoir 

documentée au cours des deux principaux chapitres. 



CHAPITRE l 

SIEG FRIED 

Siegfried, premiêre pi ê ce de thé~tre de Jean 

Giraudoux est une adaptation dramatique de son roman 

~fried et le Limousin . La pr'em ière représentation de 

cette pièce eut lieu le 3 mai, 1 928~ a la Comédie des 

Cham ps Elysées . Montée par l. oui s Jouvet) habil e metteu r 

en scèn e et ami de notre aut eu r ~ cette com ~ die en qu atr e 

actes eut un très grand succè s ~ 

La rencon tre de Giraud oux ave c Jouvet est sans 

doute l'un des pl us importants é vé nements de l' hi sto; re 

du th ~~t r e français dans la premi~re moitié du vin gti~me 

siècle. A la langue riche, lum i neuse et poétique de 

Giraudou x~ J ou vet a su donn er une inter pré tation so bre~ 

modeste et unie qui en faisait r ess ortir to ut e l a beaut6. 

Et à ce texte qu'on qualifiai t de trop littéraire, il a 

donn é un rhythme et une respiration qui permettait aux 

discours , souvent trop longs e t parfois trop audacieux, 

de passer la rampe. Habile tec hnicien de thé~tre, Jouvet 

connaissait à fon d l es ressou r ces de son métier. Il a donc 

pu im poser des idées précise s s ur le jeu des acteurs, leur s 

regards et leu rs ge stes ainsi que sur la décoration de la 

sc~ne enfin su r to us les aspec t s de l' art dramatique. 

5 



Cette collaboration de 1 1 auteur et du metteur en 

scène oD 1 lun avait le plaisir de travailler pour 1 1 autre 

qu ' i1 estimait contribua à leur succès mutuel et dura 

jusqu'à la mort de Giraudoux en 1944. Ces deux hommes de 

talent exceptionnel, fort admirés par les critiques et le 

public parisien, semblent réf1éter 1 'idée de la politesse 

et de la fraternité si chère à Giraudoux: Dans La 

Française et la France Giraudoux fait allusion à la 

courtoisie et aux relations parfaites entre les individus 
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d 1 ~ t l"t ~t 1 ans e pays-meme e envers e V1Sl eur e ranger. C' est 

un thème que 1 Ion retrouve souvent dans le théâtre de 

Giraudoux. Or, Siegfried, qui traite des rapports entre 

la France et 1 'Al1emagne est une pièce de la fraternisation 

par excellence. 

Le sujet de Siegfried, emprunté à ses mémoires de 

la guerre est la propre invention de notre auteur. Dans 

IILes cinq soirs et les cinq réveils de la Marne ll
, chronique 

de la guerre de 1914, Giraudoux raconte une anecdote qui 

traite d'un soldat amnésique: 

1Jean Giraudoux, La Française et la France (Paris: 
Gallimard, 1951). Le mot France évoque pour celui qui nlest 
jamais venu en France, la courtoisie, les relations par
faites entre les individus. La France est la maltresse, 
de cérémonies du monde. Français évoque un peu trop 
souvent au contraire, pour le visiteur étranger, l'individu 
grincheux, les disputes dans les rues, le chauffeur impoli 
les conducteurs de tramways mal élevés. 



Notre seule distraction est un soldat de 
peaupié qui a perdu la mémoire et auquel 
les camarades slamusent à donner de faux 
souvenirs. 

Tu te rappelles les deux uhlans de 
Mulhouse qu e tu as tués? 

JI ai tués deux uhl ans?2 

Dans son roman Siegfried et le Limousin publié en 

1922, Giraudoux reprend le même sujet lorsqu'il présente 

un soldat devenu Allemand après avoir perdu la mémoire 
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comme résultat d'une blessure reçue à la guerre. En donnant 

un sens symbolique a ce personnage Gir a udoux traite des 

rapports entre la France et l'Allemagne. 

Giraudoux éta it très bien quali f ié pour renseigner 

ses compatriotes sur les problèmes qui existaient entre ces 

deux nations. 3 Il connaissait les deu x visages 

pacifique et belliqueux -- du peuple allemand. Il savait 

2Jean Gir.audoux, IILes cinq soirs et les cinq 
réveils de la Marne ll

, Lectures pour une ombre (Paris: 
Edition Grasset, 1917), 278. 

3Interview de l'Intran sige ant, 8.5.1928. (Ole 
~/inding). J'ai pendant ma jeunesse beaucoup vécu en 
Allemagne, jly ai même pendant quelques années fait des 
études, et clest ce que les Allemands mlont appris d'eux
mêmes et de leur pays qulavec mon âme de Français j'ai 
voul u mettre dans Siegfr ied. 
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aussi que la paix de l'Europe dépendait d'une entente entre 

la France et l'Allemagne. La lecture d'un extrait tiré 

de "Passage" par notre auteur, nous révèle ce qu'étaient 

les préoccupations de Giraudoux lors de la création de 

Siegfried: 

Quand on vit près d'un pays poussé perpétuelle
ment au paroxysme de l'activité, au delire des 
grandeurs, à l'amour brutal du monde entier, il 
ne faut surtout pas qu'il sente près de lui, 
ignorant et sans curiosité, le voisin auquel 
le sort l'a soudé. La question franco-allemande 
est la seule question grave de l'univers .... 4 

La situation précaire qui existe entre la France et 

l'Allemagne pendant cette période délicate de l'après-

guerre voilà ce qui préoccupe Giraudoux lorsqu'il écrit 

sa première pièce de théâtre. Dès le début de son oeuvre 

théâtrale cet auteur se charge d'une mission conciliatrice. 

Le sujet de Siegfried est à peu près le même que 

celui du roman mais l'intérêt se déplace de Robineau, le 

narrateur, et se concentre autour du personnage principal, 

Siegfried. Et bien que la guerre ne soit pas réellement 

présente dans cette pièce, elle en est l'arrière plan. 

On vient de vivre une guerre dont l'action de Siegfried 

est le r ~ sultat: un soldat amnésique et le gouvernement 

militaire de Siegfried. 

4Jean Giraudou x, "Passage" dans Entr'acte, journal 
mensuel publié pa r Jouvet à la Comédie des Champs Elys ées, 
Théâtre Lo uis Jouvet, mai, 192 8 . 
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Cependant ce qui intéresse dans Siegfried ce nlest 

pas l laventure d'un soldat amnésique mais plutôt les 

problèmes des rapports franco-allemands qui surgissent 

pendant l'après-guerre. C'est la confrontation de la 

France et de l'Allemagne et l'espoir de leur future entente. 

Ces deux pays antagonistes sont représentés dans le 

personnage principal de Siegfried-Forestier. Ils sont aussi 

représentés dans les deux figures féminines d'Eva et de 

Ge ne v i è ve, l 1 une Al lem a n de, lia u t r e Fra n ç a -j se. Ces de u x 

forces presque statiques se réclâment tour à tour l'âme de 

Siegfried-Forestier qui nlest qulun seul et même homme. 

Celui-ci, oscillant entre l lune et l lautre force, optera 

finalement pour Geneviève qui représente sa vraie essence. 

Presque tous les personnages de Siegfried sauf Eva 

et Geneviève sont imprégnés de la culture opposée à la 

leur. 5 Clest pour cela qu'ils sont en général assez 

sympathiques les uns envers les autres lorsqu'ils se con-

frontent. Cepend ant ces personnages nlont pas une 

psychologie bien développée, ils sont plutôt les manifesta -

5Zelten est un Allemand francophile. Il est 
de France et clest l~ qu'il es t exilé quand son coup d'état 
éc houe . Robineau, universitaire fran ça is, a passé qu e lque 
te mps en Allemagne avant la guerre pour faire de la 
philologie. Fontg e loy, général allemand, est descendant 
d'un Français huguenot chassé de France par Louis XIV. 
Il parle fran çais sans accent . 
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tions des idées que l lauteur veut mettre en évidence. Et 

quelles sont ces idées que Giraudoux veut faire connaître? 

Ce sont des problèmes de politique nationale et inter-

nationale, leurs raisons, la méconnaissance dlun peuple 

envers l lautre et enfin les possibilités de résoudre ces 

problèmes que Giraudoux propose dlune façon très subtile. 6 

Clest ~ tous ses compatriotes mais surtout à ceux qui par 

héritage ou par acquisition ont comme lui llâme franco-

allemande que sladresse cet aut e ur. 

Giraudoux a mis beaucoup de lui-même dans ses 

personnages. Comme Siegfried-Forestier, 

Il était écrivain ( . .. ) Il était de ceux 
qui prévoyaient la guerre, qui auraient 
voulu y préparer la France. 

Il he ha~sait pas l IAllemagne mais 

Il [1 IJ eût aimé [eJ ( ... ) pacifique. 
Il était sOr de sa défaite. Il se 
préparait â lui rendre un jour son estime . 7 

Giraudoux associe les idées de l lamour avec celle 

de la politique dont la femme est le symbole. Ainsi quand 

60iplomate au Quai dlOrsay, Giraudoux était au 
courant des affaires étrangères. Agrégé dlallemand~ il 
connaissait bien la situation allemande. 

7Jean Giraudoux, Siegfried, II, 2. 
(Paris: Grasset, 1958), l, 42. 

Théâtre 
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Sie g f rie d par 1 e à Ge n e v i è ve de cet tell dé men ce am 0 ure use Il , 

de ces IInoces de l'Allemagne avec le globe ll et de cet 

lIamour presque physique de l'univers ll nous comprenons que 

Giraudoux parle de la soif inextinguible de pouvoir que 

possède l'Allemagne. Il veut montrer aussi tout ce que la 

guerre a d'irraisonné, de violent et d'absurde. Mais quelle 

est la cause de ce IIcoeur surchauffé ll et de cette IIdémence li 

q ue po s s è d e cep eu p lep 0 url 1 uni ver s ? Ce d r a mat u r g e no us 1 a 

donne dans le personnage de Fontgeloy8 quand celui-ci 

remarque à Geneviève que ce nlest pas une crise d'amnésie 

qui retient les Fontgeloy en Allemagne. 

Clest la mémoire. Clest le souvenir du despotisme, 
de l 'inquisition, le dégoût de votre bureaucratie 
esclave, et de tous ces tyrans dont vous savez 
servilement les noms dans l'ordre ( ... ) . Les 
Fontgeloy ne sont pas tombés. Ils ont été chassés , 
congédiés de leur service de Français. Mon a~eul 
reçut 1 'ordr e un beau matin de quitter avant huit 
jours ses terres, ses honneurs, sa famille.9 

Dans cette confrontation avec 1 ' esprit guerrier de 

cet Allemand Giraudoux montre le manque de sympathie 

et de politesse de Geneviève au départ. Geneviève est 

8plusieurs critiques tels Ma rianne Mercier - Campiche, 
Gunnar Host , Etienne Frois ont déjà identifié Giraudoux 
avec certains de se s personnages tels que Siegfried lui
même, Geneviève et Eva parfois, Hect or et Ulysse, Andromaque 
et Cassandre. Ce qui intéresse chez Giraudoux clest qu'il ne 
se restre i nt pas à un seul porte-parole. Son th éâtre est 
fondé sur des id ées très vari ées qui s 'e xp riment à travers 
plusieurs personnages différents. On pourrait faire une 
comparaison entre Giraudoux et Bernard Shaw à cet égard. 

9Siegfried, II, 3,45. 



scul pteur, elle ne s'intéresse pas au x histoires d'e xil és 

et d'émigrés: 

Clest le corps humain qui est mon modèle et ma 
bible, je reconnais ce corps que nous autres 
statuaires donnons ~ Racine et ~ Marivau x. 
Ma race, ma race de politesse a bien été 
taillée sur ce mannequin d'énergie, d'audace, 
et si vous me permettez de parler durement gour 
la première fois de ma vie, de dureté .. . la 

Geneviève slattaque au x attitudes de certains de 

ses co mpatriotes e xilés: 

Votre front , vos dents de loup sont bien 
français. Votre rudesse même est bien 
française .. . Allons, il ne faut pas 
s'obstiner ~ croire que la patrie a toujours 
été douceur et velours ... Mais je nlen ai 
que plus d'estime pour les deux siècles que 
vous nlavez pas connus. Ils ont vêtu la 
France.l1 

Par contre Forestier remarque les erreurs de l'Allemagne: 

Il disait qu'il avait manqué ~ l'Allemagne 
dans ce siècle dont elle était la f a vorite, 
d'être simple, de concevoir simplement sa vie. 
Au li e u de s uivre les instincts et les con se il s 
de son s ol , de son passé, du fait d'une s cience 
pédante et de princes mégalomanes, il disait 
qu'elle s'était forgé d'elle-même un modèle géant 
et surhumain, et au lieu de donner comme elle 
l'avait fait maintes fois, une nouvelle forme ~ 
la dignité humaine, qu'elle n'avait donn é cette 
foi s den 0 u ve l l e f 0 rm e qui ~ 1 1 0 r 9 u e i 1 et au mal 
heur.12 

las' f ' d II 3 47 1e9 r1 e , , , . 

12 Ibid . , II , 2, 42-43 . 

l 2 



Zelten a un point de vue traditionaliste qui refuse le 

progrès social qulenvisage Siegfried: 

LIAllemagne de ton Siegfried! Je la vois dlici. 
Un modèle de llordre social, la suppression de 
ces trente petits royaumes, de ces duchés, de 
ces villes libres qui donnaient une résonance 
trente fois différente au sol de la culture, 
et de la liberté, un pays distribué en départements 
égaux dont les seules aventures srront les budgets, 
les assurances, les pensions ... 3 

Si Zelten veut conserver 11 autonomie des anciens 

1 3 

royaumes et duchés clest qulil se passionne pour la guerre, 

la guerre civile. Il exprime clairement cette idée à s on 

aml Robineau qulil a fait venir de France: 

Ce que je fais (pendant la paix). Je fais la 
guerre ... Pas la même, la guerre civile. 
Je combats avec les vrais ennemis de llAllemagne. 
Les pays sont comme les fruits, les vers sont 
toujours a llintérieur.14 

Giraudoux croit que la faute du conflit international se 

trouve souvent dans le pays - même. Dans son essai 

Pleins Pouvoirs i l exprime di rectement la même idée: 

Le problème français est un problème intérieur, 
non extérieur.15 

1 3S . f· d l 2 1 0 1eg r1e, , , . 

14 Ibid ., 1,6,21. 

1 5G . d lrau ou x, Pl e ins Pouvoirs (Paris: Gallimard, 
1 939), p. 30. 



Quand Geneviève remarque au général de Fontge1oy 

qu'elle ne soupçonnait pas aux guerres franco-allemandes 

cet intérêt de guerres civiles, celui - ci répond vivement: 

Guerre civile! Depuis Louis XIV, nous ne sommes 
plus allés en France qulen service commandé. 
Je ne désespère pas de cantonner un jour dans 
le manoir de Fontgeloy qui subsiste, paraît-il, 
aux environs de Tours.16 

Ainsi les Allemands veulent revendiquer leurs possessions 

d a Il s leu r p a y s -m ê m eau s s i b i e n qui à lie x t é rie ur. t~ ê m e 

l 4 

en temps de paix la guerre se fait sentir comme une force 

invisible prête à se déclarer.'? Et cependant que Fontegloy 

va en France pour faire la guerre civile, Robineau, 

universitaire français, vient en Allemagne pour faire de la 

philologie: 

Que venaient faire les Français en Allemagne avant 
la guerre? De la philologie. Je faisais parti 
de ce raid de douze sorbonnards que la France 
lâcha victorieusement, aussitôt après Agadir, 
sur les dialectes saxons.18 

Ainsi le théâtre de Giraudoux exprime un désir que 

ces deux pays antagonistes partagent des relations amicales 

16Siegfried, II, 3,46. 

17Tous les signes de la guerre de 1914 se mani
festaient pendant une période de tranquillité à l'insu ' de 
peuples qui devaient y participer. La cécit é des gens de 
1910 à 1912 de tout ce qui se pass ait da ns les Balkans 
a permis à la guerre d'éclater en 1914. 

l 8S . f· d l 5 l? ~ rl e, 5 , • 



en forme d'échanges culturels pendant les pé riod es de 

paix. 19 Mais cependant que Robineau admette que les 

Allemands possèdent des qualités de poètes, Zelten lui, 

estime mais refuse d'avouer la valeur de la Constitution 

l 5 

raisonnée de Siegfried. Selon Robineau le but que se donne 

Siegfried, et qu'il approuve, cherche à faire une réforme 

fondamentale: 

Introduire la poésie en France, la raison en 
Allemagne, clest à peu près la même tâche. 20 

Le théâtre de Giraudoux ne sloccupe pas tout 

simplement des Allemands. Les relations franco - allemandes 

dépendent d'une attitude mieux éclairée de la part des 

Français. Cet r a v ail de cha n g e r 1 e s a t t i t u de sd 1 une n a t ion 

sur une autre clest un travail à long terme et Giraudoux 

termine cette oeuvre dramatique avec la notion que ce sera 

un travail à suivre. Quand Ledinger confronte Siegfied-

Fore s tier dan s la gare frontiè re avant que celui - ci ne quitt e 

l'Allemagne il semble lui demander de se charger de cette 

responsibilité: 

Adieu, Siegfried. Bonne chance. Songe à ce 
masque que portent tous les Français, qui les 
préserve de respirer les gaz délétères de 
l'Europe, mais qui obstrue souvent leur 
r espiration et leur vue . 21 

19 Voir Sans Pouvoirs (Mon aco: Editions du Roch e r, 
1946), pp. 148 - 50. 

20Sie gfri ed , l, 6, 22 . 

21Ibid . , IV , 3,84 . 



Ainsi Siegfried - Forestier promet d'entreprendre 

la tâche: 

Je serai le Français au visage nu. Cela 
fera pendant à l'Allemand sans mémoire.22 

16 

Giraudoux demande aux Français d'être sans préjugés 

envers les Allemands pour l'avenir et aux Allemands d'être 

sans rancune contre les Français pour le passé. 

* * * * * 

Au niveau de l'expression dramatique de Siegfried 

les idées du théâtre giralducien se traduisent dans quelques 

personnages et surtout dans Geneviève et Eva. Chacune 

de ces je unes femmes représente ' un élément central dans 

les attitudes des deux nations, Geneviève étant Fran çaise 

de France et Eva Allemande d'Allemagne . 

Il faut se rappeler que pend a nt sa carrière au 

Ministère des Affaires Etrangères Giraudoux était bien 

placé pour voir se dérouler le drame franco - allemand. Il 

savait que les hostilités entre ces deux pays ne s'étaient 

vraiment pas termin ées avec la guerre de 1914 - 18. 

En tant que Française Genevi è ve ressent la tension 

devant les Allem ands comme la France ress entait la tension 

devant l' ancien enn emi. Dans le personnage de Geneviève 

22S· f· d IV 3 84 leg rl e, , , . 
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nous voyons la France angoissée devant cette nouvelle tâche 

~ accomplir. Ainsi quand il slagit de révéler ~ Siegfried 

la vérité sur sa propre existence Geneviève croit que la 

meilleure méthode est d1attaquer le problème d1une façon 

intime. Elle lui parle d1abord des événements de tous les 

jours. Quand Siegfried lui dema nde de réciter une tirade 

du théâtre français elle lui raconte les événements d1une 

journée typiquement parisienne. Le concept de Giraudoux 

sur le patriotisme est, com me celui de Geneviève, la 

douceur de la vie quotidienne des humain s. 

Or dès le début Siegfried est attiré vers Geneviève 

et dans un e tentative pour lui expliquer comment elle lui 

semble, il la co mpaie d1une façon intéressante à Eva: 

Tout de vous questionne, ~ part votre bouche et 
vos paroles. Dans cette timide et insaisissable 
ponctuation que sont les pauvres humains autour 
d1incompréhensibles phrases, Eva déjà me 
plaisait. Elle est un point d1exclamation, 
elle donne un sens généreux ou emphatique aux 
meubles, aux paysages près desquels on la voit. 23 

Si Eva est générosité emphase et insistance, Geneviève est 

tout le contraire pour Si egf ried. Elle est simplicité, 

douceur et instance, 

Vous, votre calme, votre simplicité sont question. 
Votre robe est question. Je voudrais vous voir 
dormir. . Qu e ll e question pressante doit être 
votr e sommeil!. . On ne pourrait r~pondre 

2 3S . f ' d 129 rle , II, 5, 52 . 



dignement à cette instance de votre être que par 
un aveu, un secret et je n'en ai pas.24 

A la fin de la scène Siegfried trouve ce secret. C'est 

le mot "ravissant" et "i1 a un féminin ce mot". 25 

Une des techniques favorites de Giraudoux est de 

faire le contrepoids des idées ou des personnages. 

Giraudoux compare la valeur de la gloire militaire d'un 

patriotisme outré avec l'idée de sécurité et l'absence 

d'inquiétude d'un patriotisme doux. Dans la scène où 
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Geneviève et Eva se disputent l'âme de Siegfried-Forestier 

celle-ci plaide pour le bien de la patrie tandis que 

Geneviève répond avec un plaidoyer pour une autre patrie, 

la seule valable pour Giraudoux, la patrie de la vie 

tranquille de tous les jours: 

Le drame, Jacques, est aujourd'hui entre cette 
foule qui t'acclame et ce chien , si tu veux, 
et cette vie sourde qui espère. Je n'ai pas 
dit la vérité en disant que lui seul t'atten
dait , . . Ta lampe t' att e nd , l es initi a les de 
ton papier à lettres t'att endent, et les arbres 
de ton boulev ard, et ton breuvage, et les 
costumes dém odés q ue je préservais, je ne sais 
pourquoi, des mites, dans lesquels tu seras 
à l'aise. ( ... ) c'est la v2g i e patrie, c'est 
là ce que tu réclames .... 

24 S ' f' d leg n e , l l , 5 , 52. 

25 Ibid . , l l , 5 , 53. 

26 Ibid . , IV, 5 , 88. 
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Clest a ce t appel de Geneviève que cèd e Siegfried 

et clest en vain qu'Eva lui ra ppelle son devoir envers le 

peuple allemand. Ainsi Giraudoux nous montre l'attrait 

irr@sistible d'une vie simple oppos@e ~ une vi e de gloire. 

Ce nlest qulau quatrième acte que Geneviève exprime 

enfin 1 lamour et la tendresse qu'elle @prouve envers 

Jacques. Dans la petite gare frontière où elle l'a attendu , 

elle lui révèle qu'elle ne 1 la jamais vraiment quitt@ 

depuis leur dernier r e nd ez- vous . Qu a nd il lui demande 

pourquoi elle lia suivi, elle lui r@pond: 

Pourquoi m'avoir fuie, Jacques? Vous ne pensiez 
pas que je pourrais vous laisser rentrer en France 
sans vous rendre tout ce que j 1 ai de vous, tout e 
cette consigne de souvenirs d'habitudes que j'ai 
gardée fidèl eme nt, et vous laisser aller en aveugle 
dans votre nouvelle vie. Siegfried e st sauf. 
Occupons-nous un peu de Forestier. C'est lui 
qu'il faut refaire maintenant. Confiez-vous 
~ moi. Jacques était très bavard.27 

Le désir de Geneviève de donner quelque chose ~ Jacques 

reflète en quelque sorte son d@sir de lui donner le bonheur 

et la paix. Quand le train arrive et qu'ils doivent partir, 

Geneviêv e le reti ent un moment sur le côté allemand de la 

ligne id@a1e qui sépare la France de l'Allemagne. Elle 

lui f ait remarquer qu'elle ne lia jamais appelé par son nom 

allema nd e t pou r la première fois elle dit : "Siegfried 

2 7S . f· d 1eg r i e , IV, 5, 8 8 . 



je t'aime!1I -- elle ne dit pas Jacques. Nous remarquons 

une évolution en cette Française qui au début supportait 

mal tout cequ'il y avait d'allemand en Siegfried, son 

goOt, son accent, sa maniêre de saluer, etc. Geneviêve 

a maintenant l 'esprit patriotique assez généreux pour 

accepter une notion allemande. Elle a~cepte d'emblée la 

double personnalité de Siegfried-Forestier. 
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Geneviêve a l'esprit beaucoup plus ouvert qu'Eva 

quand il s'agit d'accepter une culture étrangère et nous 

pouvons ~roire quia travers cette jeune Française Giraudoux 

espère résoudre le problème des relations entre le peuple 

allemand et le peuple français destinés à vivre côte à 

côte. Giraudoux exprime ainsi son amour pour sa patrie 

et sa croyance dans la beauté de la vie où la femme est la 

compagne et la relève de l'homme. Cette idée du couple 

séparé par la guerre et réuni en temps de paix, nous la 

retrouvons dans d'autres oeuvres de Giraudoux, par exemple 

dans Amphitryon 38 et surtout dans La Guerre de Troie 

n'aura pas lieu. 

Eva, la jeune infirmiêre allemandè qui a soigné 

Jacques Forestier, soldat amnésique, est tout le contraire 

de Geneviève. Elle lui donne le nom de Siegfried et lui 

enseigne la langu e allemande. Bi en que le baron von Zelten, 

adversaire politique de Siegfri ed croie que Eva aime 

celui-ci, elle prétend que ce nlest que pour le bien 

àe la patri e . Le chau vinis me d 'Ev a clest la force: 
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Avec Siegfried l'Allemagne sera forte. 28 

Chez Giraudoux comme chez Geneviève l'amour humain précède 

l'amour du pays. Chez Eva c'est tout le contraire. Eva 

Rense d'abord au bien de la patrie et ensuite ~ .son amour 

pour Siegfried. 

Le patriotisme d'Eva c'est la gloire militaire. 

Quand sur les insinuations de Siegfried, Eva se trouve 

contrainte à lui dire qu'il "n'était peut-être pas 

Allemand", il ressent un vide de voir s'évanouir sa 

mémoire et son passé. Désormais Siegfried demeurera ~ 

distance d'Eva et s'attachera à Geneviève. Eva se rend donc 

compte qu'elle perd la lutte pour sauvegarder sa patrie 

et son amour. Elle fait appel à Siegfried au nom de la 

gloire militaire, et de la patrie: 

Nous tous, Waldorf, Ledinger, les milliers de 
jeunes gens qui t'ont escorté tout ~ l'heure 
jusqu'içi tous ceu x qui croient en toi: 
l'A11emagne.29 

Le chauvinisme d'Eva c'est le devoir envers son pays. 

Eva tient à ce que le devoir de Siegfried soit de servir 

l'Allemagne 00 soixante millions comptent sur lui, que 

28. f' ct l 2 10 Sleg rle, , , . 

29 Ibid ., III, 5, 69. 



depuis sept ans il nia aucun souvenir de sa propre patrie 

et par conséquent aucun désir dly retourner. 

Dans Siegfried nous voyons une lutte entre le 

patriotisme outré dlEva et le patriotisme raisonné de 
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Geneviève. Geneviève croit que Siegfried a à choisir entre 

le devoir et l'amour . Eva nlest pas dlaccord, elle croit 

que seuls le devoir envers sa patrie et la gloire importent: 

Il a à choisir entre une patrie dont il est la 
raison, dont les drapeaux portent son chiffre, 
qulil peut contribuer à sauver d'un désarroi 
mortel, et un pays où son nom ni est pl us gravé !:, 
que sur un marbre où il est inutile, où son 
retour ne servira, et pour un jour, qui aux 
journaux du matin, où personne, du paysan au 
chef, ne l'attend .... 30 

Quand Geneviève révèle à Eva que clest Zelten qui 

1 la fait venir de France, elle laisse voir de nouveau son 

patriotisme exagéré: 

Zelten est un traître à l'Allemagne. Tu le vois, 
Siegfried. Ce complot n'avait pas pour but de 
réparer une erreur du passé mais de t'enlever 
au pays dont tu es l'espoir, et qui tla donné 
ce qulil nia pas donné toujours à ses rois, le 
pouvoir et l'estime.3l 

Le pouvoir et l'estime voilà ce que comporte le chauvinisme 

dlEva que dénonce Giraudoux. 

30 
Siegfried, III, 5, 7l. 

31 Ibid ., III, 5, 70. 



Eva est choquée d'entendre Geneviève parler du 

chien fidèle de Forestier et des détails de sa jeunesse. 

Elle Il'a aucune idée de ce que peuvent valoir un chien 

fidèle et des habits démodés. Elle ne comprend pas le 

patriotisme doux de Geneviève. Ce sont les problèmes 

moraux qui existent entre deux nations qui tiennent a 
leurs propres valeurs que nous présente Giraudoux. 

Eva fait un dernier appel à Siegfried au nom de 

la gloire. Elle le supplie de ne pas se laisser attirer 

vers un passé qu'il ne connait plus, un passé aD il sera 

"inconnu", "ignoré" et "perdu pour toujours". 

Choisis, Siegfried . 
toi ce chantage d'un 
plus ( ... ). Ne te 
ombre.32 

Ne laisse pas exercer sur 
passé que tu ne connais 
sacrifie pas à ton 

Eva est vaincue parce que Siegfried doit de 

nécessité choisir sa propre identité, c'est-à-dire la 

vérité que depuis sept ans i l cherche à tâtons. 

Eva représente la gloire et la grandeur de 

l'Allemagne mais elle est incapable de faire concurrence 

avec l'intimité française que représente Geneviève. 

* * * * * 

32 . . 
Slegfn e d, III, 5~ 74 . 
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Ce n'est pas seulement dans les arguments que le 

théatre de Giraudoux exprime les probl~mes de la guerre 
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et de l'après-gu er re. Il traduit ces problèmes, la tension 

et l' ho st i lit é, etc. dan s l e jeu, y C om p ris les g est es, les 

regards et même dans les décors. 

Dans la sc~ne où les deux Français se trouvent seuls 

peu de temps après leur arrivée à Gotha, Robineau, debout 

près de la rampe et tourné vers le public essuie son 

binocle. Il ne peut dissimuler son inquiétude. Parlant 

comme à lui -même mais ~ haute voix et dans un ton lyrique 

il tente d'e xp liquer à Geneviève le milieu où ils se 

trouvent soudain. Il a l'air de plus en plus inquiet. C'est 

que pour la première fois depuis la guerre il va revoir 

un ami allemand et il se demande ce qu'est devenue cette 

amitié depuis sept ans. Cette tension qu'éprouve Robineau 

est symbolique de celle de Giraudoux appelé pour la première 

fois depuis la guerre de 1914-18 à une convocation du 

Ministère des Affaires Etrangères. 

De son côté Geneviève tremble de peur. Elle 

tremble parce qu'il s'agit d'une confrontation de la 

France et de l'Allemagne et c'est com me agent du destin 

de Siegfried qulon l'a fait venir de Paris. Vaincue par 

la peur elle slassied et veut savoir où ils sont. Cette 

peur qu'éprouve Geneviève est le symbole de l'inqui étude 

de Giraudo ux et de toute l a France devan t l es hostilit és 
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qui deviennent de plus en plus graves. 

Lorsque Siegfried paratt au bas de l'escalier sous 

le lustre illuminé, Geneviève se recule tranquillement 

au fond de la scène. La gêne qu'elle ressent après tant 

d'années de séparation est la réaction d'une jeune 

Française qui a beaucoup souffert pendant la guerre devant 

l'Allemand. La gêne personnelle de Geneviève est la 

manifestation symbolique de celle de la France devant une 

nouvelle tâche à accomplir. 

Restée seule dans la salle de travail de Siegfried, 

Geneviève replace le portrait de la femme de Vermeer de 

Delft qu'elle avait décroché du mur pour l'examiner. 

Forestier avait une telle photographie, qui d'ailleurs 

ressemble à Geneviève, dans son bureau à Paris. Puisque 

c'est l'unique objet "commun à sa vie d'autrefois et à sa 

vie d'aujourd'hui" Geneviève met devant lui les roses de 

son corsage. C'est un geste pour ranimer les souvenirs 

perdus de Siegfried: 

E t . t t b d Ft· . 133 ma1n enan , om re e ores 1er, rev1ens. 

Ce geste un peu poétique de Genevève s'accorde avec l'idée 

de Giraudoux qu'il est important d'introduire la poésie 

en France et la raison en Allemagne. 

33 S · f· d II 1 36 1eg r1e, , , . 
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Ainsi avec la première leçon de français la con-

versation entre Siegfried et Geneviève reprend après de 

longues années de séparation bien que celui-là ne sache 

pas encore que celle-ci est sa fiancée . Il est intéressant 

que Giraudoux choisisse de nous laisser assister à cette 

leçon. Le but pourtant est clair. Giraudoux croit que 

les problèmes qui existent entre les Français et les 

Allemands sont souvent des problèmes de langue et de moeurs. 

Dans l'épigraphe de Siegfried et le Limousin cet auteur 

cite: 

Allemagne et France 

Le mot France et le mot Allemagne ne sont à peu 
près plus s et n'ont jamais été pour le mondes 
des expressions géographiques; ce sont des 
termes moraux.34 

Quand Siegfried se dirige vers Geneviève s la salue 

à l'allemande en tapant légèrement des talons et se présente 

à elles celle-ci s silencieuses incline la tête. Et quand 

il lui demande si elle est cette dame canadienne qu'on 

vient de lui annoncer s elle lui répond avec un hochement 

affirmatif de la tête. Puis elle accepte d'une inclination 

de la tête un rende z -vous pour le lendemain à six heures. 

Enfin quand il ne reçoi t aucune réaction de Geneviève lors -

qu'il l'invite à s'asseoir Siegfried interprète comme 

34Jean Giraudou x s Si eg fri e d et l e Limou s in (Paris: 
Grassets 1922). 



mépris et indifférence le silence de celle-ci: 

Et le silence, Mademoiselle, comment dites 
vous cela au Canada?35 

Et en allemand?36 

et se dirigeant vers Geneviève qui se dérobe toujours. 

St i l le! Sil en t i um ! 37 

Il est évident que cette IICanadienne li ne comprend pas cet 
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Allemand qui parle français avec un accent. Ici Gi raudoux 

indique la mésentente que peut occasionner 11 incapacité 

de communiquer avec un peuple étranger dont on ne connaTt 

la langue. Clest ce manque de communication, ce silence 

pendant les périodes de paix que Giraudoux reproche à ces 

concitoyens. Comme Robineau notre auteur croit que le 

meilleur moyen dlétablir des relations amicales avec un 

peuple étranger clest par llétude de sa langue: 

Crois -m oi. Geneviève, jlai donné dix ans des 
leçons et aux étrangers les plus variés. Or, 
quels qulils fussent, Scandinaves, Br és iliens , 

35. f' d l 8 28 Sleg ne, , , . 

36 Ibid . 



et même si nos relations jusque-là n'avaient été 
que celle d'élèves à maître, il suffisait que 
je leur expliquasse nos imparfaits du subjonctif 
pour que naquît entre nous une sorte de 
sympathie, de tendre gaieté.38 

L'étude d'une langue étrangère implique aussi une 

étude de moeurs. Lorsque pour la première fois Geneviève 
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se trouve dans la salle d'étude de Siegfried elle supporte 

mal le décor et le mobilier de ce Français devenu Allemand. 

Elle est complètement désenchantée par cet aménagement 

et ces accessoires. Or quand Robineau est prêt à partir, 

elle lui dit: 

Tu p'ars? 
travail. 

Une minute encore, au 

et lui passant les coussins brodés de proverbes elle lui 

dit: 

Prends ses coussins qulaucun meuble ne parle 
pendant ma leçon?39 

Geneviève défend sa propre patrie contre ces coussins, 

ces accessoires qui, dans son esprit, plaident pour 

l'Allemagne. 

Néanmoins après avoir passé quelque temps en 

Allemagne Geneviève s'adapte beaucoup mieux à cette 

nouvelle culture. Elle veut échanger avec Siegfried des 

38 s iegfrie.ct, II, l, 34. 

39 Ibid ., II, l, 36. 
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leçons de français pour des leçons d'allemand. Elle veut 

même étudier la musique allemande . Elle accepte comme 

sienne la culture allemande qui l'enchante de plus en plus. 

Giraudoux indique ainsi la possibilité de bonnes relations 

entre deux peuples de culture opposée. 

Une évolution se produit dans l'attitude de 

Geneviève pendant son Séjour en Allemagne. Nous voyons 

cette évolution dans les gestes de Geneviève. Lorsqu'au 

début de leur union c'était Siegfried qui faisait le geste 

de s'approcher d'elle, maintenant c'est elle qui s'approche 

de lui. Dans l 'avant ~ dernière scène de la pièce elle 

tente de lui faire conna~tre tous les détails de son passé 

dont il ignore avant qu'il n'entre en France . 

Approchez, Jacques. 40 

puis elle s'assied sur le banc et l'attire vers elle: 

Approchez, rien de Jacques n'a changé. 41 

Ce rapprochement physique mène ~ un rapprochement intel 

lectuel. Elle ne trouve plus cet Allemand si différent 

du Français qu'elle a connu. Elle ïui parle de ses traits, 

de ses gestes, de ses aptitudes pour les sports, de ses 

défauts et de ses qualités. Puis comme trmoignage de son 

non-chauvinisme elle lui fait le geste du don d'une 

4~iegfri e d, IV, 5, 89. 

41 Ibid . 



cravate achetée en Allemagne. Tirant cette régate de son 

sac à main, elle la lui présente: 

J lai acheté une cravate hier avant de quitter 
Gotha. Tu vas la mettre. 42 

Enfin, avant de passer la ligne idéale elle slarrête pour 

lui donner un autre gage de son patriotisme modéré en 

l lappelant Siegfried au lieu de Jacques. 

Une évolution se produit aussi chez Siegfried. 

Au début de l lavant dernière scêne de la piêce il marche 
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machinalement vers le côté français de la gare et traverse 

sans sien rendre compte le portillon. Ayant quitté sa vie 

de gloire et de lumière en Allemagne pour une vie humble 

et obscure en France, il tâtonne momentanément comme uh 

aveugle pour retrouver sa propre voie. Mais, quand il est 

accoudé à la planche de bagages, se ch~uffant les mains 

à la chaleur du poêle, son regard attiré par le paysage 

français dlen face que llaube éclaire, nous savons qulil 

commence à trouver sa propre identité. Voici qui souligne 

la nouvelle douceur qui llattend, une douceur qui se 

traduit aussi par la politesse qulil montre envers Geneviève 

à la fin. Cette courtoisie est un thème cher à Giraudou x . 

Comme nous l lavons déjà mentionné il en fait allusion dans 

la Fr ancaise et la France et il apparaft dans plusieurs de 

ses oeuvres, par exemple la Guerre de Troi e nlaura pas lieu. 

Selon Giraudou x la politesse entre l es individus dlun pays 

42S· f· d 1e9 Y'l e , IV, 5, 89. 
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et entre les différentes nations est l'un des plus sûrs 

moyens pour arriver à des relations parfaites. 

* * * * * 

Dans Siegfried la tension qui existe entre la France 

et l'Allemagne est représentée dans l'embarras et l'angoisse 

que ressentent les personnages dans leurs confrontations. 

Ces sentiments se traduisent non seulement dans les mots 

mais dans les regards aussi bien que dans les gestes. Afin 

d'établir de bonnes relations il est nécessaire de faire 

appel à la sensibilité aussi bien qu'à l'intelligence d'un 

peuple. 

Dans la scène où Robineau et Zelten se rencontrent 

pour la première fois depuis la guerre, ceux-ci restent à dis-

tance un moment et se contemplent silencieusement. Contents 

de se revoir mais trop embarrassés pour oser la parole 

s~rieuse, ils dissimulent leurs émotions par quelques 

. 11 . 43 ral enes. Zelten se rapproche ensuite de Robineau, 

lui souhaite le bonjour, affecte d'abord une conversation 

familière et ensuite plus sérieuse à travers laquelle 

les deux amis ne se quittent du regard. Ce long regard 

témoigne de l'estime et de la fraternité qui existent 

entre ces deu x fils de nations ennemies même après une 



longue période de séparation. Giraudoux souligne ici 

1 limportance de bonnes relations dans les périodes de 

paix afin dléviter les angoisses de la guerre. 

Quand Siegfried paraît au bas de 1 lescalier et 

Geneviève le voit pour la première fois depuis son départ 

pour la guerre, elle est tout émue. Llémotion qulelle 

ressent en retrouvant son fiancé, cet Allemand qulil faut 
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refaire en Français, lui coupe la parole. Elle le regarde 

longuement et parvient à énoncer ces quelques paroles: 

Comme te voilà habillé Jacques!44 

Ce long regard exprime llangoisse personnelle de 

Geneviève devant la tâche à accomplir. Il est le symbole 

de 1 langoisse de la France devant la possibilité dlune 

nouvelle guerre qui déjà se prépare. 

Dans la prochaine scène, quand ils fixent un 

rendez - vous pour la première leçon de français, Genevi~ve, 

encore tout émue, regarde Siegfried avec tendresse. 

Geneviève croit en la valeur dlun regard tendre pour 

toucher le coeur de Siegfried. Dans la scène de la 

première leçon de français, elle regarde Siegfried bien 

en face et très gravement lorsqulelle dit: 

44S · f· d l 7 26 leg rle, , , . 



J'ai eu un fiancé tué à la guerre. r~a vie 
a cessé là où la vôtre commençait.45 

Geneviève est sincère. De son regard tendre et sincère 

el lei nt e r r 0 gel 1 âm e deS i e g f rie d etc he r che dan s l e 

regard de celui-ci quelque reconnaissance. Or peu après 

celui-ci regarde Geneviève de loin mais avec tendresse. 

Ensuite il s 'approche d'elle, se penche sur elle, ce qui 

suscite cette remarque de Geneviève, parfait exemple de 

l'ironie de Giraudoux: 

Vous revenez de loin, mais de très 
près.46 
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Geneviève est toujours sincère. Plus tard quand Siegfried 

lui demande le nom de Jacques elle le regarde bien en face 

pour lui dire "Forestier". Cette jeune femme est le 

symbole de la sincérité et de la sensibilité françaises. 

Par ses regards de tendresse, d'affection et de sincérité 

elle touche le coeur de Siegfried. Giraudoux comme 

Geneviève estime la valeur du regard pour rendre possible 

l'entente, sinon l'aimentation de deux êtres, de deux 

nations opposées: Giraudoux comme Racine croit que l'art 

de ~laire clest d'émouvoir. Il ne faut pas sous-estimer 

la valeur théâtrale de ces regards émouvants surtQut dans 

cette époque d'une Europe angoissée que fut celle de la 

45 S ' f' d II 2 40 ~.9 ne, , , . 

46 Ibid ., II,2,41. 
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première représentation de Siegfried. 

Le regard est un point central dans l'action 

dramatique de Siegfried. Le regard exprime la fraternité, 

la tendresse et la sincérité. Il exprime aussi le mépris, 

la colère et la haine. Peu après cette scêne de tendresse 

entre Geneviève et Siegfried le général de Fontgeloy qui 

avait tout observé du fond de la scêne, s'approche de 

Geneviève. D'un ton hardi il lui demande si elle le 

reconnaît: 

Vous ne me trouvez pas un air de famille? 
Grand brun, Français sans accent?47 

N'osant répondre ~ cet impudent elle le regarde silencieuse -

ment. Ce regard d'indifférence rend encore plus audacieux 

cet esprit guerrier: 

l 
." ? ~-8 A ors qUl SU1S-Je. 

Avec un regard de mépris elle lui repond: 

Un off icier prussien. 49 

Ce manque de considération de la part de Geneviêve suscite 

en cet Allemand guerrier la colêre et la haine et résulte 

en l'angoisse que désormais elle éprouve chaque fois qu'il 

47 ... 
SieQfried, II, 3, 44. 

48 Ibid . 

49 Ibid . 



apparaît. Cela nous ramène à la politesse, un thème que 

nous voyons souvent dans l'oeuvre de Giraudoux et qui est 

de prime importance pour les relations parfaites entre la 

France et l'Allemagne. 
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Giraudoux possède une sensibilité extraordinaire 

dans le domaine des regards . Les regards comme les gestes 

et le sourire sont unilingaux. Ils sont les mêmes dans 

tous les pays et dans toutes les langues. C'est peut-être 

une autre raison pour laquelle Giraudoux leur donne tant 

d'importance dans son oeuvre. 

* * * * * 

Tout comme le jeu, les gestes et les regards, les 

décors de la pièce contribuent à l'expression des idées de 

Giraudoux sur la situation de l'après - guerre. 

L'action dans les trois premiers actes se déroule à 

Gotha en Allemagne. Le décor du premier et troisième actes 

est un bureau d'attente luxueux et moderne dans la résidence 

du Conseiller d'Etat, Siegfried. Il y a une large baie avec 

vue sur Gotha couverte de neige. A la droite de la baie, un 

escalier de marbre blanc avec tapis rou ge , au pied duquel 

il y a un lustre. Enfin fauteuils e t porti è r e s complètent 

le décor. 

Le lu xe et le moderne de ce décor reflètent la 

richesse et le progr ê s de la bourgeoi si e de cette nouvelle 

Républiqu e a ll ema nde. La ne i ge qu e l Ion voit par la bai e 



exprime le rêve et la poésie propre au peuple allemand et 

dont Giraudoux parle ailleurs. Cette neige qui couvre 

Gotha est aussi le symbole du recèlement des conflits 

intérieurs de llAllemagne. Le marbre blanc de llescalier 

serait le symbole de la majesté de llâme allemande tandis 

que le tapis rouge celui de llaccueil chaleureux de ce 

peuple. 

Le deuxième acte a pour décor la salle de travail 

chez Siegfried. Le mobilier est de style sécession. 

Large baie givrée dloù lion voit tomber la neige. Un 

fauteuil, un bureau et Une table de marque 

Kbhlensch0anzbade~ et des bustes Weselgrosechmiedvater. 

Des chaises, une pendule et un encrier avec de llencre 
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rouge, un téléphone et le nécessaire de fumeur avec cigares 

et comme accessoires, le bric-a-brac pour allumettes --

cigarettes -- cendre et mégots, animaux et héros légendaires 

que les Allemands utilisent pour leurs fonctions les plus 

banales. Une frise de centauresses en cuivre poursuivies 

par des gnomes et le portrait de la femme de Vermeer de 

Delft avec cadre de corne dlivoire et ~Ialuminium avec 

angles en auréor. Enfin des coussins brodés de proverbes 

tels: 

Un rêve dans la nuit 
Un coussin dans le jour 
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et un guéridon avec tapis brodés du proverbe: 

Le mensonge est le jockey du malheur. 

Dans ce décor le mobilier de style sécession reflète 

l 'état de transition de la vieille Allemagne à celui de la 

nouvelle République. La neige tombante, en plus de son 

sens poétique, exprime le recèlement des conflits qui 

s'effectue dans ce bureau de travail. Le mobilier et les 

bustes de marques typiquement allemandes expriment non 

seulement le goOt de l'art de ce peuple mais son désir 

de grandeur. Ces noms de longueur excessive suggèrent 

en quelque sorte leurs rêves démesurés de posséder 

l'univers . L'encre rouge signi f ie le car~ctère important 

et urgent de la correspondence qui émane de ce bureau 

de travail. Tout le bric-a-brac du nécessaire de fumeur 

exp r i me l a po é sie de l' i m agi na t ion et l 1 am 0 ur du fan tas t i que 

de ce peuple . La frise de centauresses représente leur 

amour de la mythologie et le portrait par DUrer, grand 

portraitiste allemand, avec cadre de corne d'ivoire et 

d'aluminium avec angles en auréor symbolise la grandeur 

artistique et scientifique de ce pays. 

Les coussins qui, selon Geneviève IIparlentll, sont 

une ma nifestation poétique de la vie intime e n Allemagne : 

Un rêve dans l a nuit 
Un coussin dans le jour. 

Ce qui est rêve la nuit est coussin le jour. Enfin le 

t api s brod é du pr overbe. 



38 

Le mensonge est le jockey du malheur 

est une autre manifestation poétique de ce pays. Ce 

proverbe présage la chute inévitable de Siegfried dont la vie 

nlest qulun mensonge. Ainsi les accessoires indiquent pour 

le spectateur ou le lecteur attentif la direction que 

va suivre 1 'action dramatique. 

Le quatrième acte se passe dans une gare frontière 

franco-allemande. Cette gare est divisée en deux par une 

planche ~ bagages et un portillon. La gare allemande est 

luxueuse et propre comme une banque. La gare française 

est typiquement provinciale avec un poêle et un guichet de 

prison. Une ligne jaune, qu'on appelle la ligne idéale, 

coupe la salle et se perd dans un buffet allemand et un 

lavatory. Il fait encore nuit, un peu plus tard l'aube 

éclaire un petit village français qulon peut percevoir au 

dehors. 

Giraudoux a choisi cette gare frontière comme 

décor du dernier acte de sa pièce parce qu'elle signifie 

la rupture de Siegfried avec sa vie de gloire et de 

lumière pour faire transition dans une vie modeste et 

obscure . Cette même idée s'exprime dans la gare allemande 

qui est luxueuse, antiseptisée mais impersonnelle opposée a 

la gare française, avec son guichet de prison et son poêle 

aD l Ion aime a se chauffer, symbole dlune vie modeste mais 



intime. La nuit est le symbole du trépas de Siegfried, 

Conseiller d'Etat allemand,et l'aube celui de la 

renaissance de Forestier serviteur pacifique français. 

Electre autre pièce cé lèbre de Giraudou x , se termin e sur 

le même éclairage où la promesse de l'avenir se traduit 

dans le jour naissant. 

l l 2 . 

Cela a un três beau nom, femm e Narsès. Cela 
s'appelle l'aurore . 50 

50 Jean Gir audou x , El e ctr e , II, 9 . _T_h_é_â_t _r_e , III ) 
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CHAPITRE II 

LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU 
< '" . < c. • . 

La période de l 'entre -deux-guerres et tout particu-

lièrement les années trente .ont . vu l 'Europ e enti~r~ 

plongée dans une profonde inquiétude. On vient de vivre 

la première guerre mondiale et ses résultats dévastateurs 

et voilà que déjà une seconde guerre se prépare. Or les 

idées pour éviter la guerre que nous avons vues dans 

Siegfried se retrouvent sept ans plus tard dans Laguetre 

de Troie nlaura pas lieu du même auteur mais d'une façon 

plus évoluée. Cependant Giraudoux demeure toujoùrs 

préoccupé par la guerre pendant les ann~es qui séparent 

ces deux pi~ces. Attaché au ministêre des Affaires 

Etrangères (commissariat â l'Information) il veut avertir 

l 'Europe des dangers qu'elle risque et lui indiquer ses 

chances d'y échapper. 

Dans Amphitryon 38 (1929), pièce dans laquelle il 

consacre un chapitre à la guerre, Giraudoux soul igne la 

fragilité de l a paix lorsqu'il en fait allusion comme 

Ilune intervalle entre deux guerres". l Puis dans Judith 

lJe an Giraudoux, ~hitryon 38 , 1,2. Th éâ tre 
(P aris: Grasset, 195 8), l, 13l. 
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(1931) Giraudoux, ancien combattant, en un mot transporte 

le public parisien de ses fauteuils confortables aux horreurs 

du champ de bataille lorsqu'il fait dire à Jean: 

Tous les dix ou quinze pas, tu heurteras des 
sacs étendus, froids ou encore tiêdes, mais 
tous pleins. Ne tien inquiète pas. Ce champ 
de bataille appelle, rêve tout haut, pleure et 
il remue aussi imperceptiblement.2 

Comme nt mieux éveiller un public au x dang e rs qui l'atten-

dent depuis l 'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933? 

La gu e rre de Troie nlaura pas lieu, piêce en 

deux actes, a é té r e présent ée pour la première fois au 

Théatre de l ' Athénée, le 21 novembre 1935 dans une mise 

en scène par Louis Jouvet. Ce chef-d'oeuvre est né de 

l ' ex périence vécue de notre auteur. Le titre même de la 

pièce exprime le désir d'éviter l louverture des hostilités 

qui menacent la France. Inspirée aussi de l'antiquité 

grecque et par ticulièrement de l l Iliad e , le public français 

pouvait dès 1936 voir dans la trame de cette piêce une 

analogie avec la r é occupation de la région rhénane par la 

nouvelle armée allemande. Et comme tout le monde sait que 

la guerre de Troie a eu lieu, l 'évolution fatale vers la 

gu erre constitue le sujet de cette piêce. 

L'histoire de la pièce de Giraudou x es t a peu 

2Jean Gir audoux, Judith, l, 6. Th é~ tre, I~ 248 . 
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près la même que celle de l'Iliade mais notre auteur 

y apporte quelques modifications dans les personnages et 

surtout dans Hector. Dans les deux oeuvres Hector démontre 

ses qualités de grand protecteur de Troie mais il le fait de 

différentes façons. Tandis que le héros grec fait la 

guerre celui de Giraudoux s'occupe de sauvegarder la paix. 

D'ailleurs Giraudoux est le premier auteur de la période 

de l 'entre-deux-guerres qui ait eu l'idée de dépeindre les 

heures angoissées qui précèdent directement la guerre. Le 

héros de sa pièce est donc moins guerrier vaillant que 

pacifiste et défenseur de la paix comme l'est Giraudoux 

lui-même. Hector s'attaque au problème même de 

la guerre. Il se demande si la guerre de Troie aurait pu 

être évitée. 3 Il croit que le seul moyen est de la 

dépouiller de ses fausses valeurs telles le patriotisme, 

1 'héro~sme et la gloire et mettre à nu la réalité de la 

guerre, c'est-à-dire, les horreurs et les catastrophes 

qui en résultent. 

Hector comme Giraudoux a fait la guerre et main-

tenant il veut la paix. Lui qui jadis croyait en les 

vertus de la guerre a appris que tous les hommes se 

ressemblent dans la mort. La guerre a donc cessé de 

3Marianne Mercier - Campiche, Le Théâtre de Giraudoux 
et la Condition Humaine (Paris: Editions Domat, 195 4), 
p. 55. 



"sonner juste ll à ses oreilles: 

Tu sais, quand on a découvert qulun ami est 
menteur? De lui tout sonne faux, alors, même 
ses vérités ... Cela semble étrange à dire, 
mais la guerre m'avait promis la bonté, la 
générosité le mépris des bassesses. Je 
croyais lui devoir mon ardeur ( . . . ). 
Et jusqu'à cette dernière pas un ennemi que 
je n'aie aimé. ..4 

La guerre a révélé a Hector comme à Giraudoux 

le sentiment de la fraternité et maintenant tout 

ce qui le préoccupe clest la mort de chaque être humain: 

Auparavant ceux que j'allais tu~r me 
semblaient le contraire de moi-même . Cette 
fois j 'étais agenouillé sur un miroir. Cette 
mort que j 'allais donner, c'était un petit 
suicide . 5 
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Giraudoux expose le fait que pendant la guerre les 

soldats sont abrutis physiquement et moralement afin de 

leur faire voir en 1 'adversaire le représentant du mal. 

Démokos, adversaire d'Hector et chef du parti belliciste 

croit qu'il est nécess a ire d'insulter l'ennemi avant de 

le tuer : 

Car il ne suffit pas à la guerre de fourbir des 
armes à ses soldats. Il est indispensable de 
porter au comble leur enthousiasme . LI ivresse 

4Jean Girau dou x, La Guerr e de Troie nlaura pas lieu, 
1,3 . Théâtre, II, 255. 

5Ibid ., p. 255 . 



physique que leurs chefs obtiendront à l'instant 
de l lassaut par un vin à la résine vigoureusement 
placé, restera vis-à-vis des ~recs inefficiente, 
si elle ne se double de l 'ivresse morale que nous 
les poètes allons leur verser.6 
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Il s'agit donc, selon le Géomètre et le parti de la guerre, 

de prêparer un concours d'épithètes de guerre afin de mieux 

injurier l'ennemi et faire des soldats de plus avides 

guerriers: 

Si nos soldats ne sont pas au moins à l'égalité 
dans le combat d'épithètes, ils perdront tout 
le goOt à l'insulte, à la calomnie, et par suite 
immanquablement à la guerre.7 

En reva ~ che Hector aime la vie humaine. Il veut 

rapprocher de lui l'ennemi, il en a pitié, il veut le 

considérer comme un frère: 

On a pitié de lui, on voit en lui, derrière sa 
bave et ses yeux blancs, toute l 'impuissance et 
tout le dévouement du pauvre fonctionnaire humain 
qu'il est, du pauvre mari et gendre, du pauvre 
cousin germain, du pauvre amateur de raki et 
d'olives qu'il est. On a de l'amour pour lui. 
On aime sa verrue sur sa joue, sa taie dans 
son oei1.8 

L'amour humain et la fraternité de Giraudoux nous émeuvent 

davantage quand Ulysse parle des chefs des peuples en 

conflit: 

6 La Guerre de Troie, II, 4, 287-88. 

7Ibi.i., p. 290. 

8Ibid ., l, 3,254. 



Ils se regardent ( ... ) et ( ... ) ils ne trouvent 
dans le visage d'en face aucun trait qui justifie 
la haine, aucun trait qui n'appelle l lamour humain~ 
et rien d'incompatible non plus dans leurs langages 
dans leur façon de se gratter le nez ou de boire. 
Et ils sont vraiment comblés de paix, de désirs de 
paix.9 

L'amour de l'humanité, le sentiment de fraternité devant 
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l'adversaire, voilà les raisons pour lesquelles Giraudoux 

dénonce la guerre. Mais s'il dénonce la guerre il doit 

aussi dénoncer l'héro~sme. Andromaque comme notre 

dramaturge est contre tous ceux qui glorifient le héros 

de la guerre. 

Pour ne pas être tué, il faut un grand hasard 
ou un e grand e habileté. Les soldats qui défilent 
sous les arcs de triomphe sont ceux qui ont 
déserté la mort.10 

Hector sloppose même à la tradition de rendre hommage aux 

morts de la guerre. Pour réagir contre ceux qui veulent 

la guerre, il prononce un discours hardi à la fermeture 

des portes de la guerre . Selon Hector les louanges aux 

morts de la guerre sont lIun plaidoyer hypocrite pour les 

vivants, une demande d'acquittement".ll En supprimant 

11 héro~sme Hector soul igne la mauvai se foi de ceux qui ont 

9La Guerre de Tl~O~, II, 13, 321-22. 

10Ibid. , 1,6,270. 

lllbid . , II , 5,297 . 
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survécu la gu e rre. 

A l'idée de l'héro~sme Hector associe celle de 

l'honneur. Il croit que l'honneur amène la fierté et la 

haine. Quand un messager vient annoncer que les marins 

grecs sont en vu e et qui ils ont hissé leur pavillon linon au 

ram at mais â l'écoutière", il ajoute que "1 l honneur de 

[leur] marine est en jeu". 12 Puis Dém okos sloppose à la 

venue des Grecs parce que 111 1 honn e ur" des Troyens es t en 

jeu. Il demande à Busiris le grand expe rt du droit des 

peuples de présenter comme offensif aux Troyens le débarque

ment des Grecs. En rendant le personnage de Busiris 

antipathique, ridicule et faible, Giraudoux condamne la 

notion de 1 1 honn e ur puis il le condamne davantage s i cette 

notion sert de pré texte à la guerre et à la mort des hommes . 

Quand Hector con s ulte Busiris concernant un point de droit 

international, celui - ci rel è ve trois "m anqu ements" grave s 

don t les Grecs sont coupabl e s envers les Troyens . Mais 

Hector, qui ne voit aucun lien entre la notion grandiose 

et inutile de l ' Honneur et l 'an éa ntisse me nt d'un peuple, 

lui demande de préparer un comm entaire qui soit propice 

à la paix: 

Qu and â toi, Bus i r i s , appre nds que not re vill e 
n'entend d'aucune façon avoir été in su lt ée par 
l es Grecs C •.. ) . Tu vas donc, e t su r - le -champ 

1 2 
L--a_ G ue r r e d e T roi e) l, 9, 2 8 l . 

< .. . 



me trouver une thèse qui permette à notre 
Sénat de dire qu'il nly a pas eu manquement 
de la part de nos visiteurs et à nous ( ... ) 
de les recevoir en hôtes.13 
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Le pacifisme de Giraudoux comprend l'idée de la 

politesse et de la tolérance envers l'ennemi. Hector veut 

établir de bonnes relations avec les Grecs, il s'apprête à 

les recevoir IIroyalementli . Mais ses projets de paix sont 

avortés par Démokos qui, dès que les Grecs sont débarqués 

et aux premiers sons de leur musique se met à provoquer 

11 adversai re: 

Quelle musique~ Quelle horreur de musique~ 
Clest de la musique antitroyenne.14 

Le Géomètre lui aussi oppose son chauvinisme au pacifisme 

d'Hector. Il veut un conflit musical: 

Opposons-leur en tout cas la musique 
troyenne.15 

Pour sauvegarder la paix Hector donne une 

autre valeur à l 'idée de l 'honneur nationale et personnelle. 

Au chauvinisme de Démokos et du Géomètre Hector oppose la 

politesse et la tolérance. Il accepte sans bouger une 

13 La Guerre de Troie, II, 5, 295 . 

14 Ibid ., p. 299. 

15 Ibid ., p. 300. 



gifle d'Oiax et il se contient de nouveau quand ce Grec, 

de plus en plus ivre , insulte Andromaque devant lui. 

Puis il essaie de faire taire les marins et d'apaiser la 

foule. 

Hector, diplomate, croit que dans leur négocia -

tions les chefs d'Etat doivent parfois considérer des 

concessions pour éviter la guerre . Dans un entretien 

privé avec - Ulysse,16 Hector obtient de celui - ci qu'il 

reparte avec Hélène qui "aura toujours plus [de bagages] 

au retour qu'elle n'en avait au départ".17 Tout ce que 

demande Hector c'est qu'il n'y ait "plus de représailles, 

plu s de veng e ance" . 18 Ulysse , plus circonspect; ne veut 

pas la guerre mais il est "moins sûr de ses intentions 

à elle".19 

L'univers le sait, nous allons nous battre (. - .. ) 
le destin, depuis des années a sur é levé deu x 
peuples ( .. . ) l'univers sait bien qu'il n'entend 
pas préparer au x homm es deu x ch emins ( .. . ) mais 

48 

16Ulysse, comme Hector, n'a rien d'un guerrier 
belliqueux. Cette situation évoque l'entrevue qui a eu 
lieu entre Briand e t Stresem ann , au lac Majeur en 1925, 
entrevue qui devai t é cart e r l' éclat d'une nouvelle guerre. 

l\a Guerre de Troie, II, 12, 313. 

18 Ibid . , p . 313. 

19 Ibid . , II, 13, 321. 



se ménager son festival, le déchaînement de cette 
brutalité, de cette folie humaines. Clest de la 
petite politique ( ... ). Mais ( ... ) clest 
couramment celle du Destin.20 

Ulysse se rend donc compte que la guerre est voulue 

par le destin. Lléquilibre des deux personnages est 

représenté dans l limage de la pesée qui a ses origines 

dans l IIliade oD Zeus accroche sa balance et met sur un 

côté le sort dlAchille et sur llautre celui dlHector. La 
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balance incline sur le côté dlHector ce qui présage la 

mort de celui-ci. Llimage de la balance est capitale dans 

La Guerre de Troie nlaura pas lieu parce qulelle indique 

que les personnages jouent le jeu du destin sans savoir 

à quel point ils sont pris au piège. 

Hector aussi a toujours su que la guerre est 

voulue par le destin 

Si toutes lès mères coupent l lindex droit de 
leur fils, les armées de l lunivers se feront 
la guerre sans index ... Et si elles lui coupent 
la jambe droite, les armées seront unijambes .. 
Et si elles lui crèvent les yeux, les armées 
seront aveugles, mais il y aura des armées, 
et dans la mêlée elles se chercheront le défaut 
de llaine, ou la gorge, à tâtons .... 21 

Giraudoux indique que si la guerre est llaffaire du 

destin, si elle échappe aux hommes, tout ce que peuvent 

les chefs dlEtat clest de ruser contre le destin: 

20 La Guerre de Troie, II, 13, 323. 

21 Ibid ., l, 3,253. 



Je ruse en ce moment contre le destin, non contre 
vous. ( ... ) Je suis sincère Hector . . .. Si 
je voulais la guerre je ne vous demanderais pas 
Hélène, mais une rançon qui vous est plus chère 

Andromaque. Je pars ... Mais je ne peux 
me défendre de l 'impression qu'il est bien long 
le chemin qui va de cette place à mon navire . 22 
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Au nom d'un sentiment humain Ulysse accepte de ruser 

avec le destin. Ainsi Giraudoux souligne de nouveau la 

fragilité de la paix. Et malgré tous les efforts d'Hector 

pour sauvegarder la paix, clest lui qui en dernier lieu 

commet l'acte irréparable de tuer Démokos. Dans un geste 

irréfléchi e t ~ r e s q u ei n con s cie n t Hector est dupe et 

victime du destin. Bienqu'il lui attribue une part de 

responsabiïité, Giraudoux montre que 1 'homme est impuissant 

de diriger son propre destin. 

* * * * * 

Les trois personnages masculins d'Hector, d'Ulysse 

et de Démokos ont déjà été traités pour exprimer les idées 

de Giraudou x sur la guerre et la paix. De la même façon 

trois exemples de personnages féminins suffiront pour 

indiquer la variété de caractère dans l'oeuvre de Giraudoux. 

22 
La Gu e rr e de Ttoie, II, 13, 326. 
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Les trois qui représentent le mieux cette diversité sont 

Andromaque, Hélène et Cassandre. Andromaque est optimiste, 

elle représente toutes les valeurs humaines chères à 

Giraudoux telles la sagesse, la tendresse, la maternité 

et le couple heureux. Andromaque est la jeune femme 

française telle qu'on la voit dans La Française et la France. 

Hélène est le symbole dramatique de toute une 

guerre. C'est une Hélène démystifiée de son r51e de grande 

reine tragique que nous présente Giraudoux dans La Guerre 

de Troie n'aura pas lieu. Elle représente la notion 

glorieuse de la Beauté, du flirt et des relations humaines 

superficielles. Un élément presque comique se lie à 

Hélène puisque Giraudoux en a fait la "cause" que les 

autres Troyens acceptent de faire la guerre. Comme agent 

du destin elle est comparable aux notions de l'honneur, 

de la gloire et de la beauté pour lesquelles les peuples 

acceptent de faire la guerre. Ce sont là les abstractions 

dont parle Cassandre. 

Cassandre est l'expression lancinante de l'ironie 

de Giraudoux. C'est un individu qui n'aime personne en 

particulier . Clairvoyante, elle prévoit les désastres 

et toutes ses pr éd ictions se réalisent en dépit des efforts 

des autres personnages toujours optimistes. Mais chose 

ironique per son ne ne lui accorde croyance ce qui provoque 

une causticité qui contrebalance l'opti misme des autres 



personnages et qui fait contraste avec l'ironie légère 

d'Hélène. Toutes trois donnent une texture à la pièce. 

Elles sont la toile de fond contre laquelle se déroule 

l'action de la pièce, action d'ailleurs menée par Hector, 

Ulysse et Démokos. 

Andromaque est constamment angoissée par la 

menace de la guerre qui plane sur Troie. Son optimisme 

dans sa confrontation avec Cassandr e provient du fait 

que Pâris ne tient plus à Hélène et elle croit qu'il la 

rendra à Ménélas afin d'éviter la guerre. De plus Hector 

52 

lui a juré que cette guerre serait la dernière. Andromaque 

représente l'espoir du peuple français qui, ayant vécu 

une guerre mondiale, se refuse de croire qu'une seconde 

guerre puisse avoir lieu. 

Mais lorsque Hector rentre vainqueur Andromaque 

est pessimiste. Andromaque a perdu son père et son frère 

à la guerre et bien que son mari soit revenu sain et 

sauf de la guerre elle croit que la guerre lIest trop 

bonne. Ell e se rattrapera". 23 Andromaque dénon ce l a guerre 

parce qu'elle est dévasta t rice. La femme d'Hector pe ut 

même lui dire le jour où les hostilités s ' ouvriront: 

Quand les bl é s seront dorés e t pe s ants, la 
vigne surch a rg ée, les demeur es plein e s de 
couples he ureu x .24 

23 
La Gu e rr e de Troi e , l, 3, 252. 

24 Ibid ., p. 253. 
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Pour éviter la guerre Andromaque se déclare prête à couper 

l'index de la main droite de son fils, elle le tuerait avant 

sa naissance même. 

Andromaque craint que le goût de la guerre ne soit 

héréditaire. Elle aime son mari mais elle n'est pas sûre 

que son fils à naître n'aime la guerre: 

Le tien seul m'intéresse. C'est parce qu'il 
est de toi, c'est parce qu'il est toi que j'ai 
peur. Tu ne peux t'imaginer combien il te 
ressemble. ( ... ) Il Y a tes tendresses, tes 
silences. Si tu aimes la guerre, il l'aimera.25 

Andromaque admet que la guerre est inévitable mais si 

seulement on pouvait la justifier. Le théâtre de Giraudoux 

souligne la vertu de l'amour et du couple parfait comme 

moyen d'éviter la guerre. Dans une confrontation avec 

Hélène, prétexte de la guerre à venir, Andromaque dit à 

celle-ci qu'il n'est plus question qu'elle parte ou non 

comme semblent le croire les hommes. Tout ce que l'univers 

exige c'est que Hélène aime Pâris. 

L'idée que se fait Andromaque de l'amour est toute 

différente à celle d'Hélène à qui elle dit: 

Vous ne l'aimez pas. On ne s'entend pas, dans 
l'amour. La vie de deux époux qui s'aiment 
c'est une perte de sang-froid perpétuel. La 
dot des vrais couples est la même que celle des 
couples faux, le désaccord originel. Hector est 

25 
La Guerre de Troie, l, 3, 253. 



le contraire de moi. Il n'a aucun de mes goûts. 
Nous passons notre journée où à nous vaincre 
l'un l'autre ou à nous sacrifier. Les époux 
amoureux n'ont pas le visage clair.26 

Andromaque croit que l'amour est possible même s'il n'y 

a pas compatibilité totale mais cela nécessite des 

sacrifices de la part des deux époux. Même un amour 
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imparfait est préférable à une relation purement sensuelle 

et égo~ste comme l'est celle qui existe entre Hélène et 

Pâris. Giraudoux indique ici que souvent le problème de 

la guerre est un problème moral . 

A l' idée de l'amour Andromaque comme notre dramaturge 

associe la générosité et l'intelligence. 

Peut-être, si vous vous aimiez, l'amour appeïïerait 
il à son secours l'un de ses égaux, la générosité, 
l'intelligence. . .27 

puis ils croient que 

Personne, même le destin, ne s'attaque d'un coeur 
léger à la passion. . .28 

Avec cette guerre qui se prépare Andromaque voit 

leur avenir menacé. Elle ne peut tolérer que la cause de 

ce désastre ne soit qu'un couple qui ne slaime pas. 

26 
La Guerr e de Tr6ie, II, 8, 303. 

27 Ibid ., p. 304. 

28 lbid . 
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Andromaque croit que si seulement Hélène lui disait qu l e11e 

aime Pâris, la guerre ne serait plus qulun IIfléau ll , et non 

Il . . t· Il 29 pas une lnJUS lce . Mais elle ne réussit pas à convaincre 

Hélène que l lamour est important. Andromaque et Hélène ne 

slentendent pas dans leur concept de 1 l amour, la paix, la 

souffr-ance et la guerre. Dans ses dernières paroles à 

Andromaque, Hélène démontre une faible croyance dans le 

pouvoir de l lamour pour empêcher la guerre d l éc1ater: 

Slil suffit dlun couple parfait pour vous 
faire admettre la guerre, il y a toujours 
le vôtre Andromaque.30 

Giraudoux exprime ici l lidée que tout espoir de salut du 

monde dépend dlun seul couple parfait. 

Bien que vaincue dans sa confrontation avec Hélène, 

Andromaque ne perd pas courage. Dans les dernières scènes 

de la pièce elle demeure silencieuse quand Oiax 1 1 embrasse 

parce que toujours elle espère empêcher la guerre. Comme 

Hector elle se refuse dladmettre les événements qui se 

passent et elle garde son sang - froid . Mais après le départ 

d l U1ysse, qui donne facétieusement comme raison de quitter 

Troie en pai x le fait qulllAndromaque a le même battement 

de ci 1 s que P é n é 1 ope Il, e 11 e admet quI e 11 e est Il br i sée Il et 

que 1 a Il mis ère d u mon de est sur e 11 e Il • 31 

29 La Guerre de Troi e , II, 8, 305. 

30 Ibid ., p . 307. 

31 Ibid ., II , 14, 327 . 
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Andromaque comme Geneviève représente 1 lamour et 

la fidélité. Elle est tout le contraire de Cassandre et 

d'Hélène qui, plus voyantes, ont des attitudes différentes 

de la sienne envers l'amour, la paix et la guerre . Pour 

éviter la guerre Hector et Andromaque sacrifient tout, 

même leur honneur personnel. S'ils sont impuissants à 

mener le destin ils savent au moins qu'ils ont fait tout 

leur possible pour sauvegarder la paix. 

Giraudoux a donné à Cassandre le don de clair-

v 0 yan ce. Cie s t las e u lep a rm i t 0 u s les T r 0 yen s qui s e 

rende compte des forces invisibles qui planent sur Troie 

et les menacent. Elle représente la lucidité, l'angoisse 

et la pitié de Giraudoux devant les dangers qui menacent 

la France. Cassandre prévoit l 'avenir surtout Si il 

s'agit du malheur cependant à Andromaque, sa belle-soeur, 

elle dit: 

Je ne vois rien Androm aque . Je ne prévois rien. 
Je tiens seulem e nt compte de deux bê tises, celle 
des hommes et celle des éléments . 32 

Tandis qu'Hélène prévoit l'avenir, Cassandre 

le ressent dans le plus profond de son être: 

Moi ' je ne vois rien, color é ou t e rne. Mais 
chaque êt re pèse s ur moi par son approche mê me. 
A l'angoisse de mes veines, je sens son destin . 33 

3~a Gu e rre de Troi e , l, l , 249. 

33 Ibid ., l, la, 281. 



C'est qu'elle cherche la vérité: 

Moi je sui s comme un aveugl e qui va à tâtons. 
Mais c'est au milieu de la vérité que je suis 
aveugle. Eux tous voient, et ils voient le 
mensonge. Je tâte la vérité.34 

G-rande prophétesse troyenne, c'est Cassandre qui entonne 
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le thème central de la pièce lorsqu'elle dit à Andromaque: 

Je te tiens un pari, Andromaque. [Cet envoyé 
des Grecs] On va le recevoir grossièrement. 
On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de 
Troie aura lieu . 35 

C'est aussi Cassandre qui, à la fin du premier acte, remarque 

que la Paix est "malade" même après que celle-ci se soit 

mis du rouge. Cassandre représente la lucidité et le 

scepticisme de Giraudoux en dépit des apparences. Avant 

que le rideau ne tombe définitivement dans la dernière 

scène de la pièce c'est encore la lucide Cassandre qui a 

le dernier mot. 

Le poète troyen est mort. .. La parole est 
au poète grec . 36 

Cassandre comme Giraudou x sait qu'en dépit de toutes les 

indications encourageantes la guerre aura lieu. Peu lui 

importe le pré texte de l'enl è vement d'Hélène par son jeune 

34 La Guerre de Troie, l, la, 282. 

35 Ibid ., I~ l, 249. 

36 Ibid . , II, 14, 329 . 
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frère Pâris, puisque ceu x- ci ne slaim ent même plus. 

Cassandre sait que la gu erre est voulue par le destin. 

Quand Andromaque lui dit qulelle ne sait pas ce que clest 

que le destin, cette clairvoyante essaie de le lui expliquer: 

Je vais te le dire. 
accélérée du temps. 

Clest simplement la forme 
Clest épouvantable.37 

Cassandre croit que le destin est inscrit dans le temps 

historique. Mais puisque Andromaque ne comprend pas les 

abstractions, Cassandre reprend avec une métaphore: 

Figure-toi un tigre. ( ... ) Un tigre qui dort. 
C ... ) Mais ce sont les affirmations qui 
l larrachent a son sommeil. Depuis quelque 
temps Troie en est pleine.38 

d 0 r t Il, d 1 une vil l e e n p a i x . r~ ais dan s l a b eau t é e t l a 

paix de ce tigre qui dort il y a la possibilité dlune 

férocité indomptable . Et ces affirmations qui llarrachent 

a son sommeil et dont Troie en est pleine sont ces id ées 

grandioses de llHonneur, la Gloire et la Beauté. Clest un 

autre exemple qu e nous donne Giraudoux de la fragilité de 

la paix. Cassandre semble peut-être pessimiste mais elle 

37 
La Guerre de Troie, l, l, 250. 

38 Ibid . 
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sait que le destin "s'agite" et qu'"il se met en marche". 39 

Cette clairvoyante représente l'angoisse que ressent 

l'auteur lors de la création de La Guerr e de Troie n'aura 

pas lieu. Cassandre comme Giraudou x est destinée à 

prédire , mais personne, selon la volonté des dieux, ne la 

croira. 

L'H é lêne de Giraudoux diffêre beaucoup de sa soeur 

homérique qui est timide et cherche à s'évader des Troyens 

qui l a h a Y s sen t . Selon ~1 a ria n n e ~'l e r cie r - Cam pic he . 

La belle Hélène sort fort abimée des mains de 
Giraudoux! Là 00 le parti de la guerre voit 
la beauté et l'amour, le lucide poète voit 
une petite femme aux jolies jambes et au coeur 
sec, qui ne vaut certes pas la peine qu'on 
meure p6ur elle.40 

Il ne suffit que de sa présence pour que l'ordre public 

soit troublé. Dépourvue d'intelligence, elle consente à 

tout ou agit avec indifférence envers tout. Elle 

ressemble un peu à ces Français au visage masqué dont parle 

Giraudoux dans Siegfried. Hélène peut, si elle veut, 

empêcher la guerre. Elle n'a qu'à aimer Pâris ou tout 

au moins dire qu'elle l'aime. Mais elle est indifférente 

40Marianne Me rcier-Campi ch e , Le Th éât re de Giraudoux 
et , la Condi t ion Hu mai ne, p. 57. Selon nous, Giraudoux 
demystifie Hé l è ne pour la r endre com me un e femme recon
naissabl e pour nous. C'est sa façon de rendre un mythe 
ancien acceptab l e au XX e siècle. 



aux sentiments des autres: 

Je ni aime pas beaucoup connaître les sentiments 
des autres. Rien ne gêne comme cela. Clest 
comme au jeu quand on voit dans le jeu de 
l'adversaire. On est sûr de perdre.4l 

Hélène est privée de volonté . Elle obéit à Pâris et à 

Hector. Elle n'aime pas particulièrement Pâris donc elle 
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ne résistera pas qulon la rende au x Grecs. Cependant elle 

est capable d'une vision de la réalité. Comme Giraudoux 

elle ne voit pas ce qu'elle désire ou souhaite, elle voit 

ce qui sera: 

( ... ) n'alle z pourtant pas croir~ parce que 
vous avez convaincu la plus faible des femmes 
que vous avez convaincu llavenir. Ce nlest 
pas en manoeuvrant des enfants qulon détermine 
le destin .. .. 42 

Hélène représente la lucidité de Giraudoux. Comme 

Cassandre elle est clairvoyante, elle prévoit l 'avenir mais 

~ sa manière a ell.e. Elle le voit coloré, le reste lui 

paratt terne et sans importance: 

Je ne lis pas l'avenir. Mais, dans cet avenir, 
je vois des scènes coloré e s, d'autres ternes 
Jusqu'ici ce sont toujours les scênes colorées 
qui ont eu lieu.43 

4 l La Gu e r r e ct e T roi e , l, 8, 276. 

42 Ibid ., 1,9,277. 

43 Ibicl ., p. 278. 
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Ainsi elle ne voit pas bien Ménélas son mari et elle ne se 

voit pas rentrant dans son palais. De plus, la Paix qui 

s'est pourtant mis du rouge lui paraît pâle. Hélène 

prévoit la guerre, Troie qui brûle et la mort de Pâris 

aussi bien que celle d'Hector et d'Astyanax. Hélène 

représente le contre-courant auquel s'oppose Hector. 

Hélène est insensible. Elle ne ressent aucune 

tendresse, aucune pitié envers 1 'humanité. Dans une 

confrontation avec Andromaque qui l'accuse de mépriser le 

genre humain, Giraudoux la lui fait donner une réplique 

pleine d'amère ironie où elle se moque de la fraternité . 

C'est à savoir. Cela peut venir aussi de ce que, 
tous ces malheureu x , je les sens mes égaux, de 
ce que je les admets, de ce que ma santé, ma 
beauté et ma gloire je ne les juge pas très 
supérieures à leur misère. Cela peut être de 
la fraternité.44 

Hans Sfrensen voit en Hélène le symbole des prétextes de 

la guerre: 

Il ressort nettement qu'Hélène est un symbole, 
elle est l'incarnation théâtrale de tout ce 
qui peut être un point de conflit entre deux 
nations.45 

Hélène représente les prétextes économiques et géopolitiques 

de la guerre dont Giraudoux fait allusion dans le discours 

Aarhus: 
p. 107. 

44 Ibid ., l, 8, 306. 

45 Hans S ~rensen, Le Théâ tr e de Jea n Gir audou x 
Aarsskrift for Aar hus Univ e r s i te t , 1950) , 
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dlUlysse et qui êvoque Stresemann, diplomate allemand. 46 

Enfin, dans une confrontation avec Hector qui lui 

demande slil voit un rapport entre le rapt dlune femme 

et l a guerre où li un de leurs peuples péri ra, Ulysse résume 

en quelques mots ce q~lest Hélêne: 

Vous vous êtes trompés sur Hélène, Paris et 
vous. Depuis quinze ans je la connais, je 
llobserve. Il nly a aucun doute. Elle est 
une des rares crêatures que le destin met en 
circulation sur la terre pour son usage 
personnel. Elles nlont llair de rien. Elles 
sont parfois une bourgade, presque un village, 
une petite reine, presque une petite fille, 
mais si vous les touchez, prenez garde! Clest 
la la difficulté de la vie, de distinguer, 
entre les êtres et les objets, celui qui est 
llotage du destin. Vous ne llavez pas 
distingué. ( ... ) Vous êtes perdus.47 

Selon G ira u d 0 u x H é l è n e est l lot age d u des tin . E l les e r t 

dlintermédiaire entre les dieu x et le reste de llhumanité. 

Llintelligence, la raison, le courage ne peuvent rien 

devant cett e force inévitable . Les diplomat es et les chefs 

dlEtats dans leurs pourparlers ne peuvent que différer la 

guerre, ils ne peuvent llempêcher si ell e est voulue par 

le destin. 

46" . 
~ 01 r, La Guerre de Troie, II , 13, 324. 

47 Ibid ., p. 325. 
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* * * * * 

Comme dans Siegfried les idées de Giraudoux se 

manifestent parfois dans les mouvements, les gestes et les 

regards des personnages, ainsi que dans les décors de la 

pièce. Quand Hector rentre de la guerre il se dirige 

immédiatement vers Andromque. Les deux époux s'étreignent 

ensuite Hector la prend dans ses bras s l'amène au banc 

de pierre et s'assied près d'elle. Ce geste du couple 

réuni après la guerre est le symbole de la France embrassant 

une vie simple et paisible après une période de souffrance 

d'horreur et de destruction qu'est celle de la guerre. 

Mais pre sque aussitôt nous voyons Hélène s symbole 

du destin de la guerre ou de la guerre-même qui appelle le 

jeune TroTlus âgé de quinze ans pour qu'il vienne 

l 'embrasser m~is celui -ci refuse et essaye de s'~loigner 

d'elle. Cepend ant, sur les insistances d'Hélène, TroTlus 

est prêt à se précipiter sur elle quand survient Pâris 

qui embrasse celle-ci devan t son jeune frère et reçoit le 

baiser qui lui était destiné. Ce jeu démystifie le 

personnage d'H é lène qui aime mieu x flirter que jouer le 

rôle d'une grand e reine tragique. Il souligne aussi 

l'ironi e de l a pièce puis qu 'on va faire la guerr e pour 

une petite fille étourdie qui aime faire l a cour à 

tous l es ho mmes. 



Le jeu de la fermeture des portes de la guerre 

est surtout ironique pour la pièce car malgré tout la 

guerre aura lieu. Comme le titre de la pièce, il en 

contredit l'événement final car la guerre éclate, ironie 

d'autant plus evoquée lorsque la Paix apparaît sur la 

scène "outrageusement fardée" sans toutefois réussir à se 

rendre plus visible à Hélène. L'ironie de la pièce est 

de nouveau représentée dans les trois descentes d'Iris 

des cieux comme elle l'est dans 1 'ambigu~té des messages 

des dieux qui refusent de s'exprimer de façon à être 

c om p ris par 1 e r est e de l' hum a nit é 1 0 r s qu' ils' agi t d' une 

situation précaire. 

Les gifles d'Oiax, le Grec ivre, à Hector et 

ensuite à Démokos représentent la France constamment 

harcelée par l'Allemagne. Celui d'Hector à Démokos où 

Oiax s'esclaffe indique les conflits intérieurs de la 

France sous le regard de l'Allemagne qui profitera d'une 

France désemparée pour ouvrir les hostilités. 
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Quand Oiax, de plus en plus ivre, entre de nouveau 

sur la scène et se met à insulter Andromaque, Hector 

lève peu à peu son javelot. Ce geste est une menace, il 

indique que Hector est prêt au meurtre pour préserver la 

paix. Il exprime à quel point Hector, devenu pacifiste, 

est prêt à se forcer pour sauvegard e r la paix. Ainsi la 

France tourmentée par les Allem a nds se prépare pour la 
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guerre. Elle fait en partie, de ses usines de paix des 

usines de guerre . Mais quand Oiax quitte Andromaque et 

sort. Hector baisse imperceptiblement son javelot. A ce 

moment Démokos profondément atteint d'honneur national fait 

irruption sur la scène et traite Hector de lâche parce que 

celui-ci est en train de rendre Hélène aux Grecs. Ainsi 

Hector doit sacrifier Démokos pour sauvegarder la paix. 

Il le frappe à mort avec son javelot. Ce geste est le 

point culminant de la pièce. Clest celui d'un Français 

prêt à assassiner les autres Français qui veulent la 

guerre. 

Enfin quand le moribond accuse Oiax de l'avoir tué 

la foule rattrape celui-ci et le tue. Puisque les Troyens 

ont tué un Grec la guerre aura lieu. Clest là que Hector 

détache les mains d'Andromaque qui jusqu'ici s'était bouché 

les oreilles se refusant d'entendre les bruits de la guerre. 

Ce dernier geste d'Hector est celui de la résignation et 

de l'acceptation de l'inévitable car de toute façon le 

destin aura le dernier mot. 

Il est intéressant de remarquer que dans Siegfried 

ainsi que dans le premier acte de La Guerre de Troi~ nlaura 

Qas lieu, où est représentée la période de l'après-guerre, 

les gestes et les mouvements scéniques sont, pour la 

plu part d'ordre horizontal tandis que dans le dernier acte 
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de La Guerre de Troie n'aura pas lieu, période de l'avant

guerre, ils sont verticaux. Le rapprochement des couples, 

la rentrée d'Hector de la guerre et le tour de ronde 

d'Hélène sur la terrasse représentent des mouvements 

horizontaux sur la scène. Cependant la descente et la 

montée par trois fois d'Iris dans les cieux et la levée 

du bras et de l'arme des adversaires nationaux et inter

nationaux sont des gestes et des mouvements scéniques 

verticau x . On s'imagine un graphique de ces gestes et de 

ces mouvements qui indique la période de l'après-guerre 

comme l'une de ralentissement et de nivellement des 

activités de la guerre en opposition à la montée rapide 

de l'incidence des hostilités à mesure que s'approche 

la guerre. 

* * * * * 

Le regard d'Hélène reflète la vision du monde de 

Giraudou x lors de la création d ~ La Guerre deTf6i~ri'a~ra 

pas - lieu. Quand Hector demande à Hélène si elle lui 

obéira, si elle dira à Ulysse ce qu'il lui dit de dire 

et si elle fera ce qulil lui dit de faire, elle répond que 

oui. Mais Hector n' est pas conv a incu car le regard 

dlH é l ène dément ce qu'elle dit: 



Ecoute-la Cassandre, écoute ce bloc de négation 
qui dit oui! Tous mlont cédé, Pâris l'nIa cédé, 
Priam mla cédé, Hélène me cède . Et je sens qulau 
contraire dans chacune de ces victoires apparentes 
j 1 a i perdu. On croit 1 u t t e rc 0 n t r e des géants, 
on va les vaincre, et il se trouve qulon lutte 
contre quelque chose dlinflexible qui est un 
reflet sur la retine dlune femme. Tu as beau 
me dire oui, Hélène, tu es comble dlune 
obstination qu i me nargue.48 
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Le regard dlHélène exprime 1 lironie présente dans la pièce 

malgré la bonne volonté des personnages. Clest llironie 

des petites victoires dlHector et slil a raison sur 

Hélène il ne peut avoir raison sur le regard de celle-ci 

et de là sa défaite à la fin. 

Le regard dlHélène est le miroir du monde, il 

reflète le destin de la guerre. Et que voit cette 

clairvoyante insensible à la retine dure et inflexible? 

Moi, dans mes scènes colorées, je vois quelquefois 
un détail plus é tincelant encore que les autres. 
J e n e lia i pas dit à Hec t 0 r . t~ ais 1 e cou d e 
son fils est illuminé, la place où bat llartère .. 

et la paix lui paraît IIpâle li puis elle la voit de IImoins 

en moins ll
• 

49 

Hélène ne lit pas l lavenir mais dans cet avenir elle 

voit 

48 La Guerr e de Troie, l, 9, 281. 

49 Ibid . , l, 10, 28l. 



des scènes colorêes, d'autres ternes. Jusqu'ici 
ce sont toujours les scènes colorêes qui ont eu 
lieu.50 

Quand Hector lui dêcrit le dêpart très colorê qu'il 

prêpare pour elle, Hêlène dit qu'elle ne le voit pas, que 
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tout est sombre. Et quand il lui demande ~ quelle gravure 

de son album de chromos elle s'arrête avec ses yeux 

d'aveugles? Elle admet que clest ~ celle oD, sur le 

rempart elle contemple la bataille et où elle voit la ville 

qui s'effronde et brûle . Cette scène elle la voit d'un 

"rouge vif". Puis quand, inquiet, il lui demande si elle 

voit le cadavre de P~ris, elle rêpond: 

Ah! vous croyez que clest P~ris? Je vois en 
effet un morceau d'aurore qui roule dans le 
poussière. Un diamant ~ sa main êtincelle .. 
t~ais oui! ... Je reconnais souvent mal les 
visages, mais toujours les bijoux. Clest bien 
sa bague..51 

Elle admet même à Hector qu'elle voit "luisant", "extra-

ordinairement 1uisant" Andromaque et son fils pleurant 

sur son corps. Cependant elle dit qu'elle peut bien se 

tromper. Cette remarque d'Hêlène indique la bonne foi de 

celle-ci qui finalement ne fera rien pour provoquer la 

guerre. Au contraire elle accepte de tout faire pour plaire 

à Hector. Le dêmenti d'Hêlène montre sa bonne volonté 

50 La Guerre de Troie, l, 9, 278. 

5l lbid . , p . 279 . 



personnelle et souligne davantage l'ironie de la pièce. 

Quand Hector regarde au fond des yeux d'Hélène 

pour voir si ces scènes sont bien là, il ne voit 

Plus rien~ Plus rien que la cendre de tous ces 
incendies, llémeraude et llor en poudre.52 

Le regard dlHélène clest la 1I1 en tille pure du monde ll
• Ce 

disque dur de cristal bombé fait dévier tous les rayons 

lumineux, tout le bonheur de ce monde. Au regard bien en 

face de Geneviève, celui oD elle souvi un beau sourit, 

celui qui reflète le bonheur et la promesse dlune vie 

paisible slbppose la vision pénétrante d'Hélène, dure et 

inflexible, qui reflète un monde dévasté et qui fait 
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détourner tout espoir de bonheur et de paix. Par le regard 

d'Hélène Giraudoux souligne la situation précaire de la 

France pendant les années qui precèdent la seconde guerre 

mondiale. Finalement lorsque Andromaque fixe les yeux sur 

Démokos mourant clest à travers ce regard de la femme 

d'Hector que Giraudoux indique que la pièce n'est pas 

terminée,que la victoire n'est pas gagnée et que le destin 

peut encore s'agiter. 

* * * * * 

Le premier acte a pour décor la terrasse d'un 

52 La Guerre de Troie, l, 9, 279. 
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rempart dominé par une terrasse et dominant d'autres 

remparts. Tout d'abord ces murailles qui servent de 

défense indiquent un lieu de sQreté. Ce décor représent e 

symboliquement et poétiquement l'image de la situation 

générale. C'est une distillation ou un extrait de la 

situation générale et qui souligne la notion du mythe 

moderne. Hélène passe sur la seconde terrasse où 

elle rajust e sa sandale, debout, prenant 
bien soin de croiser haut la jambe.53 

Les vieillards de Troie a la barbe blanche et au visage 

rouge la regardent d'en haut mais les plus malins 

regardent d'en bas. D'en bas ils la voient mieux mais 

d'en haut elle les entend mieux. Ainsi si l'on se 

rapporte au discours d'Hélène quand Andromaque la supplie 

de dire qu'elle aime Pâris afin que la guerre ne soit qu'un 

IIfléau li et non pas une lIinjustice ll
, nous pouvons mieux 

comprendre les deux ordres qui composent l'humanité: 

Chère Andromaque, tout cela n'est pas si simple. 
Je ne passe point mes nuits, je l'avoue, à 
rê f léchir sur le sort des humains, mais il m'a 
toujours semblé qu'ils se partageaient en deux 
sortes. Ceux qui sont, si vous voulez, la chair 
de la vie humaine. Et ceux qui en sont 
l'ordonnance, l'allure. Les premiers ont le 
rire, les pleurs, et tout ce que vous voudrez 
en sécrétions. Les autres ont le geste, la 
tenue, le regard. Si vous les oblige z à ne 

53 La Gu e rre de Troie, l, 4, 261. 



faire qui une race, cela ne va plus aller du tout. 
L'humanité doit autant à ses vedettes qu'à ses 
martyres.54 

Ainsi Giraudoux indique que ceux du geste, de la tenue et 
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du regard, ceux qui se retrouvent sur la première terrasse 

sont ceux qui ont la direction du monde, ce sont les 

d . 55 leux. Les a u t r es, Il les plu s mal i n s Il, qui a p par t i e n n e n t 

au monde fauve sont de la troisième terrasse tandis qui 

Hélène se situe à la deuxième. Elle est l 'envoyée des dieux, 

l lot age d u des tin, e l les e r t d 1 i n t e rm é ct i air e e n t r e ce u x - c i 

et le monde des fauves qui veulent la guerre. Dans un 

discours d'Ulysse à Hector pendant leur entretien sur une 

terrasse Giraudoux indique la part quiont ceux qui sont 

situés en haut li eu dans la direction du monde: 

A la veille de toute guerre, il est courant que 
deux chefs des peuples en conflit se rencontrent 
seuls dans quelque innocent village , sur la 
terrasse au bord d'un lac dans l'angle d'un 
jardin. ( ... ) Le privilège des grands, clest 
de voir les catastrophes d'une terrasse.56 

54La Guerre de Troie, l, 8, 305. 

55Selon Giraudoux les dieux ne sont pas tout à 
fait les maTtres du monde pourtant puisque le destin 
aura toujours le dernier mot. 

56 La Guerre de Troie, II, 13, 321-22. 
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Les décors de Giraudoux évoquent donc des situations 

semblables dans l 'histoire de la civilisation et soulignent 

le côté mythe-symbole de la pièce. 

Le square clos du palais avec échappée sur la mer 

à chaque angle constitue le décor du second acte. Au 

centre, un monument, les portes de la guerre. Elles sont 

grandes ouvertes. Le square clos du palais est symbole 

de l 'humanité traq~ée dont les seules issues sont les 

échappées sur la mer. Mais cette mer c'est une mer tyran 

et malfaisante qui n'amène que le malheur. C'est une 

mer qui a quelque chose de funèbre puisqu'elle amêne les 

vaisseaux ennemis de la guerre. Elle représente la guerre 

qui nous "délivre de l'es poir du bonheur et des êtres les 

plus chers". 57 Les portes de la guerre grandes ouvertes 

s'expliquent elles-mêmes. "C'est qu'il y a la guerre". 58 

Le contrepoint des portes de la guerre est sans doute le 

banc de pierre qui fait partie du décor du premier acte 

et où s'assied le couple réuni après la guerre. 

57La Guerre de Troie, l, 3, 253. 

58 Ib ,·d., II 4 287 " . 



CONCLUSION 

Cette étude du thème de la guerre et de la paix 

terminée, il est maintenant possible de constater l'évolution 

de l' atti tude de Gi raudoux pendant les années qui se sont 

écoulées entre la création de Siegfried en 1928 et celle 

de La Guerre de Troie n'aura pas lieu en 1935. 

A mesure que la situation politique franco

allemande s'aggrave ainsi le problème de la guerre devient 

de plus en plus important dans le théâtre de Giraudoux. 

Bien que Giraudoux ait écrit pour des raisons morales et 

non politiques s il faut bien voir que son théâtre suit le 

cours des événements historiques qui se succèdent d'une 

guerre à l'autre . 

Siegfried, pièce de l'apres - guerre a pour base 

une anecdote inspirée de l'expérience vécue de notre auteur 

de la guerre de 1914-18. La guerre n'est donc pas vraiment 

présente dans cette pièce mais elle en est l'arrière plan 

et c'est elle qui rend possible l'action. 

La Guerre de Troie n'aura pas lieu est basée sur 

la trame légendaire de la Guerre de Troie. Dans cette 

pièce se traduit le conflit futur entre la France et 

l'Allemagne. Puisqu'il s'agit du destin de la guerre, ce 

divertissement présage la deuxième guerre mondiale. La 

guerre est au premier plan de cette pièce. Dès le début 
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la menace de l a guerre se fait sentir puis e ll e éclate 

dans la dernière scène, ce qui donne à cette pièce un 

accent de vive actualité parce que nous savons qu'à 

l'époque de sa production la gu e rre pesait sur la vie de 

tout Européen. 

En utilisant les mythes Giraudoux demeure fidèle 
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à la tradition classique et par là nous ménage des plaisirs 

littéraires. La Guerre de Troie n'aura pas lieu est une 

distillation d'une expérience humaine bien connue dans 

l'histoire de la littérature occidentale. Ainsi ce 

dramaturge représente sur la scène et d'une façon générale 

une situ ation particulière du moment où il écrit. Ici 

se pose la question -- mais comment le fait - il? Giraudoux 

transforme ses personnages en leur donnant des idées 

modernes. Comme nous l'avons vu, c'est en modernisant 

ses personnages qu'il parvient à exprimer, par leur bouche, 

les inquiétudes et les angoisses que fait naître en lui 

la croissance du nazisme et du fascisme dans toute l'Europe . 

Siegfried c'est l'espoir de Giraudoux d'une 

réconciliation entre la France et l'Allemagne, deux pays 

ennemis mais complémentaires et destinés à vivre côte à 

côte. Savoir comment vivre avec ce voisin au "coeur 

surchauffé " et avide de pouvoir, c'est ce qui préoccupe 

l a France à cette époque. La Guerre de Troie n'aura pa s 

lieu c'est l'angoisse d'un ancien combattant qui 

accept e rait même ce que les partis ans de la guerre 
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appellent le déshonneur pour éviter les hostilités dans 

ces moments graves où il se trouve. Clest aussi l'esprit 

français qui se refuse de croire en la puissance du destin 

jusqulau dernier moment où la guerre éclate. 

Grand défenseur de la paix, ce dramaturge croit 

qu'il est absolument nécessaire de résoudre le problème 

des rapports franco-allemands pendant la paix. Pacifiste, 

il croit que la faute du conflit international se trouve 

souvent dans le pays-même. Il préconise tout d'abord des 

relations de politesse, de fraternité et d'entente 

cordiale entre les individus au sein de la nation même 

et envers les étrangers visiteurs. Ainsi il glorifie les 

conversations fraternelles entre Robineau et Zelten dans 

Siegfried et entre Hector et Ulysse dans La Guerre de Troie 

nlaura pas lieu. Selon notre auteur la paix veut dire le 

bonheur des hommes. Il veut donc créer un monde utopique 

où règnent la vertu de l lamour généreux, le bonheur du 

couple parfait et la douceur d'une vie paisible. Ce sont 

les thèmes repr~sentés dans les couples Geneviève-Siegfried

Forestier et Andromaque-Hector réunis après la guerre. 

Giraudoux diplomate est toujours préoccupé de la 

confrontation de la France et de l 'Allemagne dans cette 

période délicate de l'après-guerre. Devant l 'esprit guerrier 

allemand il recommande le silence dans les moments graves 

ainsi que la politesse et la tolérance afin d'éviter les 
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angoisses de la guerre. Dans la confrontation entre 

Geneviève et Fontgeloy il semble reprocher à ses conci

toyens un manquement à cet égard. Giraudoux reproche 

également à ses compatriotes leur ignorance et leur 

indifférence envers l'ancien ennemi. Il leur signale la 

grande importance d'établir des relations amicales avec le 

peuple allemand pendant la paix. Ce dramaturge croit que 

bien souvent la mésentente avec un peuple étranger résulte 

de l'impossibilité de communiquer faute d'une connaissance 

de sa langue. Afin de résoudre ce problème il préconise 

l'étude de la langue ainsi que de la culture et des moeurs 

d'un peuple étranger avec lequel il est nécessaire de 

s'entendre. Giraudoux indique ainsi la possibilité de 

bonnes relations entre deux peuples de cultures opposées. 

Cependant il croit qu'une connaissance livresque d'un 

peuple ne suffit guère et qu'un rapprochement physique 

mène de nécessité à un rapprochement intellectuel. Il 

exalte donc la valeur d'un Séjour dans le pays de 

l'adversaire pendant la paix. Quand Geneviève quitte 

l'Allemagne avec son fiancé Siegfried-Forestier elle a 

l'esprit beaucoup plus ouvert pour accepter une notion 

allemande. Elle accepte tout ce qui en Siegfried lui 

dp.plaisait au début. 

Dans les deu x pièces Giraudoux écrivain dénonce 

ceux qui veulent la guerre. Il dénonce également le 



chauvinisme et exalte un patriotisme sain. Cependant 

il ne slattaque pas seulement aux Allemands. Dans le 

personnage d'Eva il démontre le patriotisme outré de 

1 'Allemagne et dans celui de Démokos, la fausseté de 

1 'honneur national français dans un moment très grave. 

Dans les deux pièces il slattaque à la guerre et montre 
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tout ce qu ' e1le a d'irraisonné et d'absurde. Dans Siegfried 

il dévoue une scène entière à une discussion de non-sens 

entre les généraux où ceux-ci tentent de s ' exp1iquer ce que 

clest que la guerre. Dans La Guerre de Troie nlaura pas 

lieu il s'attaque violemment à la guerre. Il dénonce la 

guerre et toutes les idées qui y sont associées telles la 

gloire militaire, l'héro~sme et 1 1 honneur national. Il 

dénonce également toute propagande de la guerre ainsi que 

les chants de guerre, les épithètes et les éloges aux morts 

de la guerre. Puis il démontre la futilité des préceptes 

de la guerre. Ceci faisant il dépouille la guerre de 

ses fausses valeurs et met à nu la sordide réalité de la 

guerre. Il est évident que l'expérience de l'ancien 

combattant est un facteur déterminant dans le théâtre de 

Giraudoux. Clest la raison pour laquelle il met au 

premier plan la valeur de la vie humaine et le bonheur 

de llhumanité: Giraudoux qui dans sa première pièce de 

théâtre exalte la politesse, la fraternité et la tolérance 

envers '1 ennemi pousse cette idée à son paroxysme dans 



La Guerre de Troie n'aura pas lieu lorsqu'il accepte le 

déshonneur national et personnel dans un suprême effort 

pour sauvegarder la paix. 

Dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu apparaît 

le rapport entre les hommes et les difficultés de ceux-
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ci de résoudre leurs problèmes au sein de leur pays-même. 

Hector réussit ~ faire céder les membres du parti belliciste. 

Tous lui cèdent excepté Démokos qui en dernier lieu sera 

la cause indirecte de l'ouverture des hostilités. Dans 

cette pièce apparaît aussi le rapport entre les hommes 

et le destin. Hector semble vouloir diriger sinon renier 

le destin mais ~ la fin il doit s'y soumettre car le destin 

aura le dernier mot et la guerre de Troie aura lieu, à cause 

d'un mensonge ignoble. 

Le dénouement heureux de Siegfried exprime l'espoir 

de Giraudoux d'établir des relations cordiales entre la 

France et l' All emagne. Cependant son optimi sme est de 

courte durée et cède au pessimisme exprimé dans le 

dénouement tragique de La Guerre de Tr6ie n'aura pas lieu 

où se dissipe tout espoir d'une conciliation entre ces 

deux peuples malgré la bonne volonté de Hector et d'Ulysse. 

Ainsi, dans son théâtre, Giraudoux souligne la condition 

de l'homme dans le monde qui l'entoure et son impuissance 

dev~nt les forces extra-humaines contre lesqu elles il 

lutte . 



Ces notions ne s'expriment pas uniquement dans 

les paroles des différents personnages qui peuplent le 
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monde dramatique de Giraudoux. Les inquiétudes et l'angoisse 

occasionnées par la méconnaissance et l'indifférence des 

Français envers les Allemands pendant la paix se traduisent 

dans le comportement et les gestes de Robineau et de 

Geneviève lors de leur arrivée à Gotha. Ces deux Français 

ne peuvent dissimuler leurs inquiétudes parce qu'ils ont 

négligé de faire des tentatives pour renouveler la 

connaissance de leurs amis allemands pendant les longues 

années qui se sont écoulées depuis la guerre. Cependant 

le rapprochement physique mène, comme nous l'avons vu, 

à un rapprochement intellectuel. Le rapprochement physique 

du couple Geneviève-Siegfried-Forestier, qui trouve son 

écho dans Andromaque ~ Hector, exprime le désir de l'auteur 

de reconstruire une vie simple et paisible mais de sécurité 

après une période de destruction et de souffrance qu'e~t 

celle de la guerre. 

Malgré sa prédilection pour les mythes antiques, 

l'actualité est toujours présente. Les gifles et les 

insultes que subissent Hector et Andromaque pourraient 

bien évoquer les harc ~ lements de l'Allemagne sur la France 

tandis que celui d'Hector à Démokos rèfléterait les conflits 

à l'intérieur de la France. Et lorsque Hector menace 

Oiax de son javelot et en dernier li eu lorsqu'il frappe 



80 

Démokos à mort il serait facile de voir dans ces gestes 

que ce combattant-pacifiste est prêt non seulement a la 

menace mais au meurtre pour sauvegarder la paix. Finale

ment quand Hector détache les mains d'Andromaque qui 

jusqu'ici s'était bouché les oreilles pour ne pas entendre 

les bruits de la guerre, clest bien l 'acceptation de 

l 'inévitable que représente ce geste puisque le destin 

aura, après tout, le dernier mot. 

Il y a une verticalité qui se produit dans 

La Guerre de Troie nlaura pas lieu qui ne siest pas produite 

auparavant. Tandis que dans Siegfried les mouvements sont 

horizontaux et ne méritent pas notre attention, il y a 

une variation de méthode qui montre que Giraudoux a main

tenant plus d'expertise dans la technique de la dramaturgie. 

Dans Siegfried le thème de la guerre et de la paix 

se base sur le dialogue et des techniques dramatiques très 

conventionnelles telles les gestes, les regards et les 

décors. Cependant dans La Guerre de Troie nlaura pas lieu 

Giraudoux utilise une grande variété de techniques qui 

rendent cette pièce beaucoup plus dramatique, par exemple 

le jeu des portes de la guerre, les descentes d'Iris et 

l 'apparition de la Paix. Un procédé beaucoup utilisé par 

notre auteur dans cette seconde pièce est celui de la 

pesée que nous retrouvons dans l lentrevue entre Ulysse et 

Hector, entre les partis belliciste et pacifiste, entre 
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l'amour d'Andromaque et celui d'Hélène, et enfin entre les 

personnages dans presque toutes leurs confrontations. 

Leurs dialogues sont de constants débats et clest bien 

rare qu'ils soient d'accord l'un avec l'autre. 

Clest cette tentative de Giraudoux de concilier 

deux idées contraires et par conséquent inalliables ainsi 

que des conflits sans issue qui fait l 'ironie dans l'oeuvre 

de Giraudoux. De ces techniques et de ces effets dramatiques 

beaucoup plus poétiques résultent un raffinement et une 

subtilité remarquables qui font de La Guerre de Troie nlaura 

pas lieu une pièce beaucoup mieux réussie. l 

Dans Siegfried la plupart des décors sont intérieurs 

et conventionnels tandis que dans La Guerre de Troie n'aura 

pas lieu Giraudoux nous offre des décors qui suggèrent une 

situation plus générale. Ainsi dans les décors extérieurs 

de cette pièce se retrouve l'idée du mythe, ce qui souligne 

un autre aspect de l 'évolution de l'art dramatique de 

Giraudoux. 

Le thème de la guerre et de la pai x , s'alliant à 

d'autres thèmes chers à Giraudou x t e ls que l'amour, la 

lCe qui exp liqu e le gr and nombre de reprises de 
cette pièce aujour d 'hui ma l g r é se s qua r ante ans, au 
Festival d'Avi gnon en 1971 et à Pa ris l'anné e suivante 
(mise en scène de J ea n Mer cur e ) . 



82 

valeur de la vie humaine et la condition de l Ihomme devant 

le destin, a beaucoup contribué au succ~s du thé~tre de 

Giraudoux. Puisque l lintrigue de Siegfried est basée sur 

l lexpérience v~cue de la guerre de ce dramaturge, expérience 

d1ailleurs partagée par des millions d1hommes de la 

génération de Giraudoux, elle se transpose du niveau 

individuel au niveau universel. Ainsi on peut dire que 

dans Sie9fried, Giraudoux, parti d1un mythe allemand 

classique, devient le créateur d1un mythe moderne. La 

substance de La Guerre de Troie n1aura pas lieu est fondée 

sur un fait historique mais entre les mains de Giraudoux 

· elle se transpose également du niveau individuel au niveau 

universel et donne ~ ce mythe antique une actualité 

saisissante. . Ainsi, en exprimant ses sentiments sur le 

sujet de la guerre et"de la paix, Giraudoux exprime lè 

sentiment de tous les hommes qui ont comme lui connu les 

horreurs et les catastrophes de la guerre. 
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