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ITTTRODTICTTON

Le style théâtral de Giraudoux fascine et émerveille Ie

lecteur ou le spectateur, et Giraud.oux l-ui-rnêne accord.e au style

un rôle prépond,érant quand, dans son essai sur Racine, il dit que:

1e bon théâtre est un entassenent d.e perfectíon,
etr si Ie lecteur cherche dans sa lecture d.es révé-
l-ations, l-e spectateur ne désire d.ans son spectacle
que des jouissances.l

Dans cette disserrtá,tion nous allons étudier un aspect d.e ce styIe,

les images tÍrées du monde naturel. Nous avons choisi d.rétud.ier

les iuages giralduciennes tirées du monde naturel premièrement

pour leur beauté quir couronnant le style giralducien, assure nos

rjouissancesr; et ensuite pour les rrévélationsr données par 1es

images. Gíraudoux a observé que lrinage racinienne signifie beau-

coup plus qurun sinple mornent d.e beauté, et il veut créer d.ans son

théâtre à lui d.es images qui synbolisent un monent d.e vérité. En

effet 1es inages que Giraudoux tire d.u monde naturel enveloppent

sa pensée et lrensement en des formes qui sont étroitenent liées

au fond. Ainsi une étude d.es images d.e Giraud.oux va nous pernettre

de mieux connaltre sa pensée quron pourrait qualifier

ue désabusé ou de pessímisme de vieux civilisé.

il tid éalís-

Drailleurs, i1 est intéressant de constater que quoique les

titres et l-es intrigues des pièces giralduciennes aj-ent une inspi-

ration littérairer i1 y a très peu drimages drinspiration littéraire

dans ]e théâtre de Gj-raud.oux. f,es irnages tirées du mond.e natureJ

1 J"rn Giraudoux, Racine (Paris: Bernard Grasset, lgt}), p. Zi.
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sont peut-être ce qutil y a de plus caractéristique et de plus

original dans 1e style giralducien. Pour les étudÍer de manière

néthod-ique nous l-es avons divisées en d.eux catégories: les ina-

ges inspirées par le mond.e inaninér euí seront 1e sujet de notre

prenier chapitre, et ce11es inspirées par 1e nonde aninér eue

nous analJrser.ons dans notre deuxième chapitre.

Dans le prenier chapitre, le uonde inanimé, nous aflons

diviser les images d,u monde inanfné en quatre catégories, sui-

vant 1e système des Grecs guí ont divisé l-e nond.e physique en

quatre élénents: 1e feu, lreau, lrair, et la terre. Ces inages

vont nous fa,ire comprendre Ia signification que Giraudoux donne

r:à, 1a víe. Dans le deuxième chapítre, le nonde aniné, nous allons

reconstruire la définltion giraJ-ducienne de lrhomme,ren analysant

ces inaages du monde aniné en suivant le vieux concept nédiéval d.e

lréchelle des êtres, selon lequel lrhornme occupe une place inpor-

tante dans l-a hÍérarchie des créatures, Si nous nous sonmes confor-

né ' à ces d.eux procéd.és analytiques potlr exprimer lrenploi que Gi-

raudoux fait cies images les plus cornrnunes, crest gue ces;,d.eux sché-

mas trad.itionnels semblaj-ent srimposer et quteux seul-s pouvaient

expliquer toute lroríginalité de notre auteur.
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Nous avons utilisé Le Théâtre Cornplet édíté par Grasset.

Toutes l-es pages sont cel-l-es de lad.ite é¿ition.

Abbréviations employées dans Les renvois

Pièces de théâtre

[, Amphitryon JB (lgZg)

AB LrApollon de Beltac (tg+Z)

CC Cantique des cantiques (lgrc)

E Efectre (tgll)

FS T,e I'in 4e__E-+_esfrie.g. (1934)

Fc La Forle de chaillot (tgqS)

GT La _Çue-¡qre de Troie ntau{a _pas_lieu (lgl>)

fP L'Inpronptu dò Paris (lgll)

f Internezzo (lgll)

J Judith (tglt)

O ondine (1919)

PL Pour L¡rcqè_ge (951)

S Siesfried ( t 9za )

SG Sodone et Gornorrhe (lg+l)

SVC Supplénent au voyage de C-ook (lgll)

T lessa (tgl+)



CHAPITRE I

f,E MONDE TNANTME

Introd.uction

Dans cette étude des inages inspirées par re mond.e inani¡né

qui figurent dans re théâtre d.e Giraudoux, nous arl_ons étudier
successivenent les quatre catégories d.u feu, de 1reau, d.e lrair
et d.e Ia terre. La d.ivisíon d.u monde en quatre catégories a son

origine d.ans lrantíquité grecque. Au XXe siècl-e Gaston Bachelard
a anarysé ces catégories d.run point d.e vue rittéraire dans son

oeuvre monumentale. Bachelard nra pas parlé d.e Giraud.oux d.ans ses

ouvrages¡ La psychanalyse du feu ('lgll ), La Fl-anne d.rune qhandel_

re (t964), LrEau et res rêves (rg+o)r La Terre et res rêveries du

repos (gqS), La Teme et les rêveries de ra volonté çll+S). pour-

tantr le systèure d.e Bachelard est très utile pour notre étud.e ¿es

images girald.uciennes tirées d.u nond.e inaniné.

La nature est au coeur rnêne d.e la pensée de Giraud.oux. ce-
pendantr Giraud.oux ntad.opte pas devant Ia nature lrattitucte d.run

honme sensueL. Giraud.oux nrest pas comme colette, qui évoque une

ri-chesse d.ébord-ante d.e sons, drodeurs et d.e coureurs d.ans ses ima-

ges. Nous trouvons chez Glraud.oux une pauvreté drimages tactiles,
aud.itives et orfacti-ves. ses inages sont surtout visuelres. r1

voit re nond.e, i1 voit la nature. sa vision de la nature est

formée à travers son intelligence. I1 est lrintellectuel, lrhomme

de culture qui ne se linite pas à une sirnpre entrée en contact

avec l-a nature. 11 veut exaniner Ia nature, pour connaitre les
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merveil-l-es de chacun d.es é1éments naturers, poÌrr comprend.re re

mystère d.es rapports entre les élénents, pour atteind.re à la si-
gnification secrète de la vie.

Pour qui veut participer à cette recherche d.u secret d.e

fa vj-e en analysant les inages gírarduciennes du rnond.e inanimé,

i1 senble tout indiqué de suivre les traces de Bachelard.. Les

quatre élénents qùe Bachelard. trouve à Ia base de lrinagination

littéraire, 1e feu, 1reau, lrair et la terre, étaient consid.érés

par 1es phílosophes grecs thales, Anaximène, Hérac1ite, Empédo-

cle et Aristote conne les quatre cad.res de la vie. Selon eux,

la vie ne pourrait exister sans ces o,uatre élénents, qui symbo-

Iisent et assurent 1a réalité d.e la vie. Le premier élénent, Le

feu, est représenté par le soleil. I¡e soleil est l-a_ source prin-

cipale de la lumière, et la source de Ia chaleur. Sans la luniè-

re et 1a chaleur, iL nty aurait pas de vÍe sur cette terre. Tout

ce qui vit a besoin dreau, le d.euxiène éIénent. On boit de lreau,

on lrabsorbe, et elIe est en plus Ie cadre nécessaixe pour Ia vÍe

d.e certaines formes d.e vie, par exenple, lee poissons et les plan-

tes aquatiques. Tout ce quí vit sur cette planète d.oit respirer

ou se nourrir droxygène, 1télément essentiel de ltaÍr. La terre

fournit les ninéraì.lx nécessaires aux plantes. Les plantes, à

leur tour, sont nécesgaj.res aux animaux et aux honnes comne nour-

rlture, et produisent de lroxygène et d.e 1reau. Ire rôle vital

joué par les tlifférents éIénents est Ia base inplicite des images

girald.uciennes du rnond.e inani.¡né.
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Passons naintenant à notre étude d_es inages des quatre

é1énents. Nous considérerons succesgivement 1es iraages du feu,

de lteau, de lrair et d.e Ia terre. Giraud.oux emploie les mêues

procétiés pour évoquer chague érénent¡ ra d.éfornation de ra dé-

finitíon co¡nmune, ra matérÍalisation d.e lrimnatérier, les signi-
fications antithétiques d.es manifestations d.e chaque érénent,

et le nouvement d.e chaque é1ément. ces procédés suggèrent 1ri-
d.éalisne frustré qui envahit toute ra pensée girard.ucienne.

te Feu

Dans ses ímages du feu, Giraudoux ttépeint res pôres oppo-

sés de cet é]énent, et toute la gamms d.es nuances qui existent

entre ces deux p61es. Les deux pô1es sont re soreil et ra lune,

et 1réchelle des lunières est formée drétoiles, d.récrairs, et d.u

nouvement de ra lu¡nière gui rayonne, ensoleille, illuniner mi-

roite, grésille, brû.le et scintille.

Giraudoux sf amuse à tléforner Ia d.éfinition cournune d.e cer-

tains aspects d.e cet élénent. chez Giraudoux, re not réclatr ne

veut pas dire une lunière brillante et merveilleuse, maÍs plutôt

Ie scandale d.e Ia pièce échouée. Dans frlmpromptu de paris, Gi-

raud.oux dépeint lrattitud.e d.es critiques qui veulent justifier

leur condannatÍon des bonnes pièces et leur fait d.ire gue, ¡ lréclat

tles d.éfaites que nous provoquons, pourvu qurerles soient injustes,

nous ensoleÍIle nous-mêmesr.1 Le critique qui assure 1réchec drune

'r1,, p. 146'
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pÐèce jouira drun renom passager, baigné, dit Oiraudoux Eur un

ton ironiquer d.e 1a lumière d.u renom. crest un éclat honteux.

Nous pouvong parrer d.onc de ra natérÍaIÍsation d.e lrlmma-

térieI chez Giraud.oux, quí regard.e chaque manifestation du feu

oo¡ilne ayant sa propre existence et étant susceptible drêtre dé-

críte comme un objet. Giraudoux, nalgré son intellectuarisme, a

une vision peu scientifique d.e lrunivere. La lune giralduoíenne

semble énettre sa propre lunière. Cette Iu¡oière ne ressemble pas

à Ia lunière d.u soreil . rJa lune nrest pas un rfaux soleílr2, et

d.ans rntermezzor rsabelle d,it¡ rrl y a d.eux soleils. Le sombre

nrest pas pour noi 1e moins tièd.e ni le moins nécessaire.,,J La

nuit nr est pas t le jour masqué,4, c r est fcona.e quelque chose sur

quoi on marchet5. Giraud.oux parle d.e rfragments de lueurs,6,

df un rbloc tte IunÍère,7, drun rmorceau d.rauroret8r et même d.u

rsang d.es ombr""t9, parce quril regarde tout conrne un objet qui

vit. chez Giraud.oux¡ le feu nrest pas seurement Itélénent de la

vie; le feu est vívant.

Selon ltinterprétation traditionnelle, la }unière signifie

la vérité, Ia pureté, la beauté, Ia chaleur, et la vie. Girau-

doux prend la sÍgnification traditionnelle d.e chaque aspect du

,L,

5!, p. 276.

1L, p. 286.

tr*g. , p:.295.

9!, zal.

44, p. 118.

74, p. 14a -

118.

u*t,, p. 469.
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feu conme point d.e d.épart, et son inagination brode là-dessus de

charmantes variantes, qui révèlent ga,pensée, sa visíon du monde,

Crest ainsÍ que chez Giraudoux, la lunière est synonJrme

d,e vérité. Mais dire que la lunière est la vérité nrest pas

chez lui une simple façon de srexprimer. Lorsquril dit, d.ans

Sodone et Gouorrher eìle rchacun secrète sa propre luníère... sa
1rlpropre vérítét'"r i1 parle d.tune lumière qui existe et qui est

vÍsible. Iroriginalité de cette image est que, pou" Giraudoux,

cette 1u¡nière est mauvaise et préfigure la fin du mond,e. Ce

nrest pas à Lrhonme dténettre La lumière d.e 1a vérité, ctest à

la nature. Irrhomme abandonné à ses,propres forces ne peut pas

atteind.re à la vérité. Dans Electre, 1rhérolne était ígnorante

des circonstances de 1a mort de son père, Agamemnon. Elle ne

savait pas qutil avait été assassíné, nais eIle aspirait à con-

naltre Ia vérité. Electre dit que la vérité est téternelle, mais

ce ntest qurun éclai"rl1 La vérité est une lumière crue et né-

faste¡ Ia lumière cle ltéolair. tréclair tte la vérité est pour

Electre une lumière aveuglante. ElLe poursuÍt aveuglénent la jus-

tice, en d.emand.ant Ia mort drEgisthe et d.e Clytemnestre. Electre

incarne tla vérité sans résid.u, Ia lanpe sans magout, la lunière

sans mècher12. Cepend.ant cette lampe nrest pas la lampe qui ras-

sure et qui réjouit Ie coeur d.e lrhomme. Par ses aceusations,

Electre devÍent run lustre fâcheux [¡ete] sur la fanille des

'og, p. 290. ' 
tE, p' a1. 'tTþru.,: ¡. 50.
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Atridestl]. Pour Giraud.oux, il est Íronique qurElectre crtt la

vérité, Ie rcadeau de la nuítt14, une lurnière bienfaísante.

Cette vérité rlancéet par El-ectre va d.étruire Clytennestre, Ia

mère dtElectre, Egisthe, le roi d.e son pa¡rsr Oresterqui devien-

dra fou, et en dernier lieu, Electre elle-nêne. Chez Giraud.oux,

la vérité est nauvai.se.

Le feu sÍgnifie Ia pureté. Selon Giraudoux, il ntest pas

nécessaire dtêtre vierge pour être pur. 11 faut avoir Ia clarté

d.u jour. TIn b.olnrIle qui est pur est tlrimage d.u jour ..... pur
1tr

comme Ie jourr '/. Dans ÞI-Ig@g¡ Giraudoux d.it que Ia pureté

est comme un éclair qui íIlunine, nais ne d.ure pas longtenps.

Avec son ironie habltuelle, crest par une entremetteuse que Girau-

doux fait d.éfínir Ia pureté comme un éclaj-r.

l,a pureté, faf t-ette], nf est pas d.e ce moncle, mais
tous les dix ans, iI y a sa lueurr eon écIair. Sous
1técIair d.e pureté elles vont toutes se voír nainte-
nant dans Leur nanège et Leur turpitutiê .ro. l|éclair
d.e pureté coulera son lait sur tout leur corps ... ça
ne d.urera pas longtemps.16

Cette pureté íntransigeante est une Iuníère crue et néfaste. SÍ

la pureté est synbolisée par Lucil.e¡ 1a prude, si pureté veut

dire prud.erie, aåöis Giraudoux suggère que Ia vie est meilleure

sans cette pureté. Giraud.oux préfère d.éfinir la pureté con¡ne

|c1artét.A1cnène,1afenmeidéa1edansA@-å9''care8ge

1e visage d.e son mari end.ormi d.run regard purifiant qui rpurifie

'uB!, p. 521 .
t49, p. 61 .



7

}e visage avant Ie soIeiI. . ,17 . Le regard. purifie conrne un

rayon d,e soleil enveloppant. Cette pureté est faite d.rinnocence.

Le feu est aussi signe de la beauté physique. Dans An-

phitryon 18¡ A1cnène tlít à son mari ad.oré, rlaisse-moi entrevoir

ce corps rayonnant au fond. d.e cette triste nuit.,18 A1crèrre trouve

son mari beau parce qutil rayonne. Quant à Alcmène, elle est

très belIe, rElle est blond.e et rose, toujours rehaussée au vi-

sage par le so1ei1, à la giorge par d.e lteurore, et 1à où il faut

par toute l-a nuit.,19 Alcrène incarne Ia beauté de toutes les mani-

festations antithétÍques du feu: Ia beauté chaleureuse du soleilr

la beauté merveílleuse d.e lraurore, et la beauté nystérieuse de

Ia nuit. Pour Giraudouxr la beauté se trouve d.ans lrintirnité tle

la fenne amou?euse d.e son mari.

La chaleur du feu évoque lramour physique chez Giraudoux,

crest une chaleur fanilière, nullement nenaçante, Ia chaleur du

pain ohaud. Alcrnène rappelle à Anphitryon Ie jour où il est re-

venu rd.ans lraurore, d.oré par eIle, et tout chaud conae un pain,20.

Giraudoux éprouve du plaisir à évoquer les petits détails déIi-

cieux de ]a vie domestiquer et trouve d.ans Ia chaleur du pain cha,ud

une image de la félicité. f,ratour d.tAnphítryon et d.rAlcmène est

ainsi dépeÍnt conme un amour rassurant et heureux. Lorsgue Jupiter

t7L, p. 11g.

'9rþ¿g', n' 101 '

tt&ig', n' 1oB'

'oto*. , n. 125.



déguisé se présente chez Afcnène teL un autre Amphitryon, i]
désire un anour plus sensuel et mystérieux que tous ceux c¿uril

a déjà connus. r1 d.it à Alcroène: rres bras sont ... plus frais
que Ia lune,21. Jupiter, dont l-a force divine est traduite en

irnages }uuj.neuses de 1a chaleur, croit avoir trouvé en Aremène

une fralcheur délicieuse, la fralcheur sensue]le de la lune.

LrunÍon de Jupiter et dtAlcnène sera lrunion des deux aspects

antithétiques du feu. I+ y a une deuxiène interprétation possi-

ble de cette image. Jupiter a déjà embrassé Diane, Ia déesse de

Ia l-une réputée pour sa froídeur. re désir d.e retrouver ses

bras frais et nystérieux chez une fenrne aussi chaleureuse et hu-

rnaine qurAlcnène enchante l-tirnaginatÍon de Jupiter. La chaleur

du feu suggère Itintinité d.u couple.

La lunière est également signe de l-a vie. Giraudoux nré-

voque pas l-a ]umière d.e la joie de vivre. Chez Giraudoux l_a vie

est terne et éans ]umière parce que lrhomme ntest pas en harmonie

avec l-a nature et avec les autres homrnes. Ce nrest quren accep-

tant cette réalité de ]a laideur de l-a vie que nous arriverons à

rendre Ia vie moins lalde. Dans f,a Guerre de Troie nraura pas

1i-eu, Prian explique que rcette occupation terne et stupide qurest

la vie se justifie soudaín et stilluni.ne par 1e mépris que les

homnes ont d,elle.,22 Gira,udoux, ne d.énord.ant pas d.e son ironie,

"L, p' ig' "rr, p. 46:,.
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faÍt arriver ce moment d.tíllunination quand crest d.éjè. trop tard.

ce nrest pas un jour ensoreillé, les honmes ne sont pas en comru-

nion avec Ia nature, et crest peut-être parce que les hommes ne

sont pas en communion avec Ia nature que Ia guerre sera d.éc1an-

chée et que lthonne trouve Ia vie terne.

Néannoins, 1e bonheur existe, même d.ans r¡r,ünivers giral-

dueien. Giraud.our enploie d.es inages inspirées par le feu pour

traduire Ie bonheurr Ie but d.e la vie. par exempre, ceLui qui a

trouvé ltanour a trouvé une source d.e lunière¡ ìlrê source de bon-

heur. La fernme, Ie bonheur d.e lrhoune, est conparée au soreir.

Dans Lour lucrèce, Arrnand, le mari tronpé qui veut croire à lria-
nocence d.e sa femme, ditr ,Ie soLeil-, crest ma fenne.,,2J Cepen-

dantr ga femme Paorar nlest pas un soreil authentique. Elre en a

Ia chaleurr synbolisée par lramour physique, mais eLle nrapporte

pa s d.e bonheur à son nari . Arnand sera déçuli coüne ,1! est, Jean:,:dans

Sodome et Gomorrhe. Jean, parlant d.e sa fetre Lia, alit, tJrai

épousé cette femrne pour avoir na 1uniè"..u24 f,Ía était pour Jean

le feur la flanuer lrespoir dr¡, bonheur et de rf amour. pour Gírau-

doux, Ie bonheur humain est assuré lorsque lrhomme prend. sa place

d.ans Lrunivers¡ lorsquliL aine une femme d.igne d.rêtre ainée, une

femme comme Andromaque, coü¡¡Be Isabelle¡ co¡¡utê Elorence¡ commê e¡¡-

diner conme Tessar conme alcnène. Toute Ia pf,èce d.rÁ,nphítryon JB

'âru,, p. 460 ,
t4Êg, p. too
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Ce bonheur est symbolisé

par ra lunière dans laquelle cette pièce baigne: ra lunière
du crépuscure; les ombres de ra nuit; la lu¡nière d.u pleÍn soleil
et d.e ltaube; 1e soir; et la nuit. Les personnages jouent fdans

un cercle d.e Ìuníère,.25 Lf inage rlg Irétincellement d.e la lunière
d.ans une constellation traduit Ie bonheur de lrarnour d.ans un uni-
vers harmonieux. ce bonheur est évoqué par rrAnge d.ans sod.ome

et Gomorrhe.

ï,es seules consterlations quron voit au ci_el, ce sont
les feux des couples humains. Jadis ce firma¡.¡ent étin-

' - cerait d-e toutes parts. chaque étoile étaj-t re feu
d.run couple. Ici Ie feu était le diamant d.e la femne,
ou Ie feu même d.e lrâtre, ou ce soleil sur les boutons
d.targent de son rnari. Et 1à ce feu était ).a lampe,
1técl-at du poignard, res yeux. du chÍen au couptã.ä6

Les iuages du feu traduísent le bonheur du couple amoureux: le
plaÍsir sensuer du d.ianant étincelant d.e la fenne, le p].aisir ras-

surant d.e Irâtre du couple, la fierté rayonnante d.e lrhomme bíen

habillé, lrintimité chaleì¡reì.rse d.e la rampe allumée par la femme,

Ia puissance sexueLle synbolisée par 1réclat d.u poignard de lrhom-

r!êr Ia fidélité du couple. tramour figuré par une étoile est un

amour carne et ímmuable. Dans La Guerre de @,
en parlant d.e son amour calne pour pâris, Ilélène d.it, rJe suis

aussi à ltaise qutune étoire d.ans sa constelLation jry scin-
tÍlle.'27 Pour Bélèner.ire bonheur est un certain sentiment d.rêtre

à ltaise. Lramour passionné nty entre pas. Hélène est froid.e et

"t*, p. 1zo.'5L, p. 171. '7*, p. 4go.
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d,istanter conme une étoile, et erle inspíre un amour ardent chez

Pâris. par un jeu drironier Ia lunière froid.e et immuable des

étoiles¡ Ia tranquiLrité drHérène précipitent une guerre qu.e tout
Ie monde croit causée par lranour passionné dtHérène pour pârís.
HéIène et Pâris s9nt deux personnages airtithétiques, représentant
Ie marÍage d.e r-a froideur et d.e Ia chareur, et irs ne forment pas

un couple uni,le couple dont les qualités srharmonúsent Les une'
avec leg autres.

Nous venons drexaminer res images girarduciennes des as-
pects positÍfs d.u feu: la vérité, ra pureté, Ia beauté, la chaleur,
Ia vÍer le bonheur et lranour. cepend.ant, Giraudoux ne néglige
pas res antithèses, les aspects négatÍfs de cet éIénent. rr crée

des inages où la lumière s¡rmborise Ia laideur, re ualheur, ra hai_
rer la froideur et La mort.

chez Giraudoux, fraube,synborise ra raideur morale, ra lai-
d.eur de la vie. f,raube giralducienne nrest pas ra belre Iuníère
de Itespoír, maÍs la runière brafard.e de 1a déceptÍon et du déses-
poir' Ï¿ lunière de lraube a une laideur horrible chez Giraud.oux.

Dans Judith, re lend.emain d.u sacrifice de Jud.ith, Jean (le ¡eune
honne qui tlent à adnirer et à révérer Judith, Irhérolne de son

peuple), croít avoir conpris rrambiance d.e cette matinée, en dé-

cLarant que crest une raube vénéneus",28. Judith anplifie cette

'u!, p. 2zg.
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observation ¡

Crest bien lraube... ce bourrelet cle sang sur l_rho-
rizon, Ie ventre de La dernj.ère chouette soudain de
soufre, cette haLeine gelée qui rebrousse lrherbe
... ce mond.e inplacable ... Ie ciel plein de pus
è,t dr or Lraurore, conûe ils diseni.Zg

cette aurore est raid,e. La víe est laid.e et déaevante. A La fin

d.rElectre, la feume Narsès d.emand.e

Con:¡ent cela stappelle-t-il, quand. Ie jour se lève
et que tout est gâchér gue tout est saccagé ... et
quton a tout perdu, que 1a ville brtler gue les inno-
cents srentretuent, nais que 1es coupables agonisent,
d.ans un coin de jour qui se 1ève?J0

Le u¡end.iant répond. que f cela a un très beau norn .o. CeIa stappelle
z1

llauroret/'o Llaurore srouvre sur lrenfer dtune existence où iI

nry a plus dtespoir permis. Dans T,a Fin de Siegfried¡ Seigfried.,

sur son lit d.e mort, dit, rJe sais maintenant ce qutest La vÍe

... 1,aube.,J2 Conme ltaube, Ia vie semble pleine d-e promesses,

mais ces promesses ne sont pas tenues. Siegfrietì. a mené une vie

d.écevante, et sur son lit de mort; il conprend que toute cette

vie ntest que lraube d.e Lréternité¡ lrouverture diabolique tte

1réternité infernale.

Dans Sod.one et Gomorrhq, Ie feu est ltélément du nalheur.

Le malheur a son origine d.ans Ieg mauvais rapports du coupl-e. La

femme quí nraime plus son nari peut transformer 1e regard d.e sa-

tisfaction d.e son mari rpal un rayon drincertitud.e et d.e ma1heur,11.

'9J, p. zzg. log, p. gz.

"8, p. 296 ."$,, p. 92.

'1rbÍd.., p. gz,
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Ltínrnobilité du reflet d" 1r lunière c]nez la femrne traduÍt son

intransigeance. Dans La Guerre de Troie nraura pas lieu, Hector

se plaint àu¡irès,,ùe r,Cassaodre :

on croit lutter contre des géants, on va lee vaincre,
et il se trouve quron lutte contre quelque chose
d.tinflexíbIe qui est Le reflet sur Ia rétiue dfune
f enne.JQ

Le feu trad.uit la haine. Se1on Giraudoux, Ìa haine est

un vice qui re1ève du feu. Dans Jud.ith, il dit que ra haine est
rcomme le cancer du soleil'J5, arors que d.ans Electre, crest la
nuitr Itantithèse du soleilr eui synbolise Ia haine, car fau

nilieu d.e ra nuit, des haines, d.es nena"u"r J6 sourd.ent. (cette

image révèle lrespoÍr et ltanrour suggérés par la runfère, car

quand tla lune stél-ève, re rossignol chanterlT.) pour Giraudoux,

quÍ a une inagination surtout visuelle, la haine est synbolisée

par la nuitr parce que la nuit, nous nrarrivons pas à voir, nous

ne pouvons pas comprendre, nous sonnes seuls et isoLés d.u reste

du monde. LeS fenmes, 1e jour d,u d.ivorce rflanboient, et ...
écrairent, et elles grésiLlent drun feu prus froid que le gerrrB.

Elles ont la d.ureté intraitabl-e et La fureur brûlante du feu que

rien ne peut atténuer. Les honmes sont inpuíssants d.evant elles.
Elles sont effrayantes, et au rieu de rayonner de beauté, elles
semblent incarner lrhorreur de lfenfer où lron brtle et gê1e en

4en r P. 471. 15 , p. 241.

lug, p. io'.J7@., n. 48.

)6I,, p. 48.



Eêne temps. Cette inage¡ tirée

Ia d.éception qui émane d.e cette

feu sÍgnifie Ia froideur, crest

de 1a destruction d.u monde.

14

d.@r traduít

pùèce désespérante. Quand 1e

une préfiguration hórrifiante

Le feu peut aussi synboliser la mort. Gj-raudoux ne dé-

critpasIaf1anmequitue.Pourtant1apièced"Eg3@-

gþ, où le feu apporte la mort, nous fait comprendre le désil-

lusionnement suprême de Giraudoux. Là, pour évoquer la souffran-

ce et Ia mort, il se tourne une d.ernière fois 9e:s.'cet é1.:é:qent-,Quit

pour Iui, avait toujours jusquraLors sígnifié la vie. Pour Gi-

raucloux, Ia viermalgré ses d.éceptionsrvalaít mieux que la mort.

Dans Ejæ, Ie spectre ttéfinÍt La mort comme la disparition

de la lumière. Il explique à Isabelle que tles arrivants roorts

Ià-haut sombrent avec une Lo"orrõ9, Isabelle refuse la réalité

et la laicleur d.e Ia nort. Draprès IsabelLer la mort est un voya-

ge à un contÍnent inconnu où íI y a'un tnouveau soleil'4o qui

touche les uorts. Isabel-Ie trouve de Ia beauté mêne d.ans La nort.

Pour Ondiner eui ne peut pas mourir¡ la mort sera d.roublier Hans.

Cette ¡nort ou cet oubli est figurée par Ia cendre, la mort du feu.

Lorsgue Hans va uorlrÍr, et qurOndine va lfoublierr e}le lrimploret

rflanime ces souvenirsr gui ne vont être tout à ltheure que cen-

d.=uu.t41 Dans La Guerre de Troie nraqra pas 1ieu, un homme qui

59!, p. 26. 4oïoid., p. 294. 4t g, p. zB1,
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aeurt est dépeint conme run.norceau d.raurore qui roule d.ans la
poussièr"'42. cette image traduit 1a sareté de 1a nort. comne

lraurore, lrhomne est une promesse d.e beauté, mais chez Girau-

doux, cette promesse est foulée aux pied.s avant d.rêtre écrasée

et condannée à une nort dégradante. Le soleil suggère 1e sang

de la nort violente. crest un syurbole trad.itionnel qui rapperle

les rites solaíres de lrhonme prinitif. Dans Eþg@, GÍraudoux

d.épeint ltaveuglenent mora,l d.raganennon, qui ne voulait pas croi-

re çlue ctétait bien sa femme qui lrassassinait. rDéjà agonJ-sant,

... iJ. croyait voir tourner autour de lui Le so1ei1.r4l Ce qurll

voyait vraiment étaÍt la robe rouge d.e clytennesùtre. .;Sá,,,fen¡ne

jouait ainsi le rô1e d.e prêtresse d.u soreil, abattant sa victime,

en lroocurrencer son mari. Que Giraudoux évoque Ia nort sanglan-

te d.onnée par ra fenme à son nari en conparant cette nort au rite

solaire indíque son pessiuris¡ne amer. Les rites solaires devraient

synboliser ltunion féconde de lthou¡ne avec Irunivers, mais ici

ils synbolisent un acte contre nature, d.estructeur. Le riésfllu-

sùonnement de Giraud.oux est trad.uit par cec images où le feu, 1ré-

lément d.e la vie, d.evient 1réIénent de la nort. Ltimagination

giralducienne transforme les attributs des éIéments. te feu nrest

pas toujours beau et intine et bienveilrant, mais ilàid et froid.

et hostiLe. Nous conprenons ltid.éalisme frustré de Giraud.oux en

étud.iant ses images du feu.

o'g, p. 469 . o'8, p' sB'
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fl y a trois nouvements de la lunière d,ans les Ímages

girald.uciennes¡ 1e mouvement vertical des rayons qui d.escendent

vers ra terre; 1e mouvement circulaire d,e la Iunj.ère qul baigne

la terre; et le mouvement oblique d.es reflets qui sramusent à

aller partout. ce mouvement de la lunière est un mouvement cen-

fus. La lunière verticale, la lumière qui attague, est parado-

xale¡oent une lunière bÍenfaisante qui rend la f emme douce. IIne

inage d.e cantíque d.es cantíques, tla runière reur attaque Ies

pomrnettes en biaísant. Alors elles sont dou""",44, révère Iriro-

nie caractéristique de Giraudoux, et son amertume en découvrant

que rien ntest vraiment ce qutil paralt être. La luuíère qui

rayonner ensoleille et illunine est une lurnière enveloppante qui

suggère Ie bonheur et ltespoir. Dans lfApollon d.e Bellac, 1e

Président qui vient de se fiæncer dit à sa fiancée¡ rJe saurai

noí aussÍ nréclairer et nfroiter sous vos regards. r45 Lrhonne

qui a trouvé ltamour sera en harnonie avec la runière bienveil-

lante qui évoque lfunité d.e lfunivers. par contre, Ia lumière

oblique, Ia lumière qui scintille ou flamboie, signifie Ia né-

chanceté. Dans Sodone et Gomorrhe, les feumes qui détestent

leur mari rscintille[nt]r mais pas dtIeux] et pas pour ["rr*1,46.

Elles rejettent lrintir¡ité du couple et deviennent dures et in-

transígeantes. Erles représentent Ia rupture de rrharnonie qui

existait autrefois entre la. femne et lrhomme et entre lrhunanité

4orr, p 17 4. o'ff, p. 1o1 .
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et la nature

ce uouvenent désordonné est peu rassurant. Gíraudoux ne

prornet pas aux autres la paix et lrharnonie quril ne réussit pas

à trouverllui-nêne. 11 espère trouver un mouvement quÍ unit

lrhornme et lrunivers d.ans une harmoníe stabre évoquée par cette

image de sodome et Gonorrhe, trr y a d.ans res étoiles et les arcs-

en-ciel et les feux de Ia rosée une 1ígne de fLarnmes et dréclairs

qui tramène à tui.,47 Mais il ne Ie trouve point. Lrhoume itra

pas réussí à sfaccorder avec Ie rnouvement d.es astres, 1e rroulis

éternel,48. Cet é1énent qui, selon la tradition, figure lfenthou-

siasmer est chez Glroudaux 1ré1énent tte la cléceptíon et des doutes.

LtEau

Lreau girald.ucienne subit maintes nétamorphoses: i1 y a

lreau profond.e, celle de la mer, de lrocéan, du Iac, d.es marécages;

Lteau courante de la source, cles rulsseaux, des torrentsr des é-

gouts; et lreau suspendue en 1rair, la pluie¡ la rosée, Ilarc-en-

cieI, le brouillard et la neige.

Le plus souventr Giraudoux rejette toutes les

connunes de cet élénent. La soif physique ne menace

personnageso La soif est uême une forme d.e joie chez

euir d.ans La Guerre de T¡oie nralllg pqs l¿eqr évoque:

d éfinitions

jamais ses

Giraudouxt

t 1e chasseur

47t*, p. loj. L8'Ar p. 145.
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à midi qui ciécouvre une soÌrrce. 11 sten abreuve.ê9 La d.écouverte

d-e cette source est pour fui conrne la découverte de ]a faiblesse

drune femrne, cf est une pr@messe de praisir. cepend.ant les per-

s@nnages giralduciens sont parfois tournentés par une soif morale.

Dans SiegfrÍedr un jeune sold.at blessé, un annésiaque, d.emand.e de

l-leau à Evar une Allenande. Quoique l-e sordat soit frangais, il
a demandé de 1r ea¡¡ en allenand.. Donc on le croit Allenand, et en

Ie nonme Siegfried. Lorsque son ancienne fiancée, Geneviève,

arrive pour révéler à Siegfried. le secret cìe son passé, Siegfried
est bouleversér et í1 se plaint de larsoif éternerre [a taquelre]

Eva [ft]" corrdamné.,50 Cette soÍf est une soif terrible que rien
ne peut étancher, une soif oorale ou renords.

Dans ses lnages inspirées par lreau- comne d.ans ses i.mages

ínspirées par 1e feu, Giraudoux fait matérialiser lrimmatérie1.

Chez 1u.i, nêne le brouillard, existe coüme une chose à laque1le nous

pouvons toucher. Dans Ie SuBprérnent au voyage de cook nous trou-

vons lrimage d.es mineurs qui rbute[nt] contre le brouirrard. mêner51.

cette inage évoque la difficulté d.e la vie deg mineurs, contre qui

Ie brouillard même se durcit pour rendre leur marche ph:s pénib1e.

Pendant le procès dt0ndiner Ie prernier Juge se plaint que les ju-

ges rnageInt] dans rrincohér.o.ur52, qurils ne comprennent rien de

lthistoire de lramoì¡r dfQndine et Hans. Crest une image amusante

49*r, p. 46s.

5'flg, p. 1o9.

5og, p . 50.

5'g, p. 272.
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qui évoque les juges qui se trouvent d.ans une sítuation (ou dans

un érénrent) qutils ne comprennent pas, c@nne srÍ1s étaient ton-

bés d.ans rreau. Giraud-oux faÍt rverser l-a jalousíe r51 
"t un per-

sonnage est I trernpé par Ie ualheur, 54 . L r at titud.e peu scÍentif Í-
que de Giraud,oux se montre dans une image conme ra suivante, où

J.a parole de Dieu a une rrésonance drarc-en-ciel,55. Giraudoux

traduit Ia beauté d.run son mystérieux par un phénoroène vísueI qui

es;f. à la fois beau et éphénère. Ainsir pax synesthésie, Giraudoux

suggère gue crest une illusion de croire quron a entendu la voix

de Dieu.

Lreau est 1réIénent antithétique d.u feu. Irreau a un carac-

tère complètenent opposé à celui du feu. Neanmoins, 1reau, conme

1e feu, a trad.itionnellenent s¡rnbolisé la vie, la pureté, La beau-

té, La souffrance, et la mort. f,es images giralduciennes révèlent

euer pour Giraud.oux, Iteau suggère l_a vie, Ia pureté, Ia beauté,

lramour, le bonheur, la haine, ra souffrance, et la mort, res ,qua-

Ítcisés ¡nêmés incarnées par le feu. Partout d.ans Ie monde inanimé,

Giraudoux voit les uêmes questions qui se posent et qui ltobsèdlent.

Lreau est synonyme de la vie. Mais Giraudoux ntévoque pas

Ie rôle vital joué par lreau qui assure ra vie à tout ce qui exis-

te. Mêne lorsquril évogue cet aspect d.e 1reau, crest sur un ton

ironique qutil Ie fait. Dans Jud,ith, on crie: rTu es Ie pain, Ju-

d.ith! Tu es 1'eau!t56 Judith syrnbolise ra vie pour ses concj.toyens,

trf51u, p. 4go. ,oË, p. 13i.
trtrtt!, p. 1s4.
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mai-s pour elle-mêue, la vie nta plus d.e prix, lrhoune qurelle

aimait étant mort et son grand. geste faussement interprété.

f,teau girald.ucienne a La transparence (Giraud.oux dit
une fois que la mer est breue, dans siegfried) et lrinnocence

qui caractéri.sent Ia pureté selon Giraudoux. une ¡eune fille,
par exemple, est pure comme lreaÌ1. 0n ttit de Ia jeune Judith
que rquand. eIle pleure, quand el}e transpire, cfest d.e la rosée,57.

La rosée trad.uít Iti.nnocence et la pureté d.e Judith. chez Gi-

raudoux, lreau peut aussi suggérer lrinnocence d.u paradis ter-
restre. En parlant à Judith¡ Holopherne d.it que sa tente est une

rvilla sur un océan éventé et pur,58, alors que sa tente est sur

une prairie loin de lrocéan. cette prairie est comme Lrocéan

parce qur elle est calme, elle est préseqré.e de la présence d.es

d.ieux. sans les dieux, lrhornrne peut retrouver la pureté de lrin-
nocence qu,ri1 a connue d.ans le jardin drEden avant la faute. Chez

Giraudouxr res dieux ntaident pas Lrhonme à, trouver Le bonheur ni
à srunir à ltuni-vers.

De plus, lreau est be11e. Chez Giraudoux Ia beauté de

lreau qui miroite et scintille en courant nrest pas sinprenent un

orne¡nent superficiel. f,teau suggère une intinité d.ans raquelle

résid.e sa vraie beauté. ta beauté physique de lfeau suggère la

beauté moral-e de Itintinité et de lr.harmonÍ.e, lois de rrunivers.

58ï¡i¿., p. 217.5Troiu., n. 205.
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cette beauté et cette intimité sont toujours menacées chez Girau-
doux. Dans fntermezzo, lrlnspecteur parle d_e faire rdes égouts

les vraís artères d.e la civirisationr59. Les berres rÍvières, au-

trefois l-es artères de la civilisation, seront ¡oaintenant rempla;
cées par des égouts nalpropres. f,e Prospecteur nalhonnête dans T,a

Folle de Chaillot nthésite pas lui non plus à souil-l-er la beauté d.e

l-reau. 11 dit que tla prus bell-e source nrest qurune trahison de

ses entrailles.,,60 Le pessini-sne de Giraud.oux est révéle par ces

iuages qui montrent l-a beauté d.e lreau menacée. ce sont d.es person_

nages respectés de l-a société qui conplotent pour assurer l-a l-aideur
misérabl-e et dénaturée de rf eau, mais irs sont déjoués par_,la Forre
qui fait disparaltre le Prospecteur et ses sernblabLes dans un égout,

' châtinent plus que inérité. Pour une fois, celui qui allait souil--

Ier l-a beauté de l-teau sera obl-igé de se souiller lui-rnême dans une

saleté ]iquid.e de sa propre création, dans : les égouts. Le pessi-

mis¡ne de Giraudoux gard.e sa force, parce que celle qui sroppoêe aux

nalintentionnes est appeÌée une FoLl-e par notre société qui ne com-

prend pas que l-rharnonie pré-étabrie entre frhomoe et ra nature, en

lroccurence 1teau, doit être respectée.

treau suggère ltamour chez Giraudoux, pas cet amour rnaternel

synbolisé par lrenfant qui remonte le courant qui Ira transporté d.e

Ia sécurité des entrailles de sa nère à lrhostilite d.u nonde exté-

ri-eurr mais un amour qui est lrunion d.e l-rhomme avec rrunivers.

79t, p. 1oz. 'ogg,, p. t5i.
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Lreau fournj-t l-e mouvenent qui porte l-rhomne à l_a rencontre d.es

autres hommes et de l-runivers. Erectre décrit Le retour d.e son

père Agamemnon en évoquant Le torrent. Le torrent est r1e plus

fortuné de tous,61 parce quril peut attend.re le père drEl-ec-

tr¡e tout ren courantr vers lui. Le mouvernent de lreau est un ulou-

vement drarnour. Dans ondine, ondine explique que 1es créatures

qui vivent en lreau rnfe st]écartent pas drun poucer62. Erles ai-
mentr et elles se déplacent toujouús d.ans l-a mêne direction. pour

trouver le bonheur de lramour, l-thomne aurait dt se mod.el_er sur

el-les.

chez Giraudoux, ce ntest pas ra gaieté légère du ruisseau

q.ui traduít le bonheuçmais pJ-utôt Ia pluie d.ouce et enrichissante,

l-e cadeau d.e ltaÍr à la terrer eui symbolise Le bonheur. Giraudoux

évoque une pluie morare, une rpluie oe joiesr6'. crest une eau ré-
jouissante, l-r eau d.u bonheur, qui annonce f tunion d.e rrhonme avec

1es d.ieux, l-rentente drALcnène et drAmphitryon avec Jupiter. cette

union préfigure LrunÍon tant souhaitée par Giraudoux d.e Irhomme avec

I t univers.

Ia haine est figurée par la d-istance entre les gens. Dans

Ondiner le chevarier Hans explique à Ond.ine que chez 1es humaine,

rLe roi surveille ses uinistres. La reine ses jard.iniers. Deux

u'g, p. zzi."Ð, p. 66. u'r, p. i41.
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courants les ernportent.164 l,e roí et la reine ne sravouent pas qurils
ne staiment pas, ¡nais leur habitude d.e se d.épJ-acer en deux courants

différents suggère ce qui pourrait être une haÍne inavouée. Dans

sodome et Gonoryhe, le couple r,ia-Jean ne sraine p1us. Lrindiffé-
rence de Jean envers Tria annonce Ia haine qui va détorner l-eur cou-

ple. Lia d-écrit la d.istance et Ie aanque d.e cornmunication entre

ell-e et soií narj- en se téf érant au torrent. Jean, dit-erle, rest

au-dessus de[s1 torrents qui couvrent [sa] parole rl [r"]
Laisse l-à seule, impuissante, trahie. r 65 Le bruit d.u torrent senble

étouffer le duo du couple.

Lleau girarducienne nfest pas souvent lreau de ra souffran-

cer l-reau d.es larnes. Les fenmes dans les pièces d-e Giraud.oux pl_eu_

rent rarement. ALcnène pleure, mais elle est Ja seul_e à le faíre.
Les autres qui ont à accepter un destin tragique lracçeptent sans

verser d.e l-a,rmes. Dans ses images¡ $iraudoux ne suggère pas que

rreau qui natt d,ans Ia pluie, grandit d.ans un ruisseau, vieÍllit
d.ans lrocéan et meurt en 1rair, souffre des vicissitudes de sa con-

stante transformation. Giraudoux est plutôt énerveiLlé par ce mira-

cle de La renaissance d.e ce qui semblait mort à janais.

La neiger ou eau gelée, trad,uit re narheur. Dans la Guerre

d.e Troie nraura pas 1ieu, cassand,re d,it que le bonheur qui tonbe sur

Troie est rune vrai" .r"ig",f crest-à-dire que crest Ie,r¡alheur qui

"w, p. 44e.'og, p. zzi.
"Eq, 

p. zg1.
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srabat sur Troie. La neige gè1e et tue. Chez Giraud.oux, on peut

toucher l-e malheur. Le malheur a une réal-íté effrayante.

Depuis la Bible, lreau est aussi cel-fe du dé1uge et de Ia

mort. treau peut tuer fthomme. Cepend.ant Giraudoux ntinsiste pas

sur cet aspect de freau. fl rappelle Ia punition de lrhonme par

1teauda's@'oìr1apunitionde1lhornmeSeraasSu.

rée autrernent et par 1e feu; lrimage drune tombre bouil-Iante,67 sert

d.e trait drunion entre l-es deux épísodes d.e ltAncien Testanent qui

racontent ltexplosion de l-a colère d.ivine. Cette image suggère

f I horreur du d.ernier jour, où l- | o¡nbre est l- t absence du soleil, 1r ab-

sence d.e l-a vie et de l-a chaleur réjouissante, où cette o¡nþre terri-

ble bout conÌme une eau furieuse, une eau qui fait souffrir et mou-

rir.

Pour Giraudoux, l-leau est Ie symbole d.e.i la vie, parce que

lreau incarne fe mouvement et le changement qui caractérisent Ia vie.

ta vie nous offre quelquefois des m.onents de calme parfait, etr ce

faisant¡ r€sserrrble à Ireau de lrocéan. Lteau profonde synbolise

pour Giraudoux J"a profondeur norale plutôt que la liquid.ité. La sa,-

gesse de la vie est run océan plus profond que tous l-es *otr"",68.

La connaissance de soi sracquiert en plongefant] un peu en [soi]-
même,69. Le bonheur qui est tinsondabl"t70, a une profondeur

"&, 
p.2g2.

"flg, 
p. 11i.

6ur, p. 1og.

7ott,, p. 1Bz.
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illimitée. Lr océan a Ia profond.eur et la permanence nécessaires

pour évoquer ces id.ées si inportantee pour Giraudoux. tf eau pro_

fonder ltocéan, peut synbol-iser, chez Giraudoux, la najesté du thé-
âtre. Dans lrrnpronptu d.e paris, un coméd.ien parle d.e rcet océan

du théâtTet71. Le théâtre a la puissance et la permanence de Iro-
céan. un rnauvais poète crée une mauvaise poésie qui, comme l-ré-

cu&er reste à la surface d.e rfeau, tant elle est sans poids ou si-
gnification. te ¡oauvais poète est Demokos, d.ans La Guerre de Troie
nraura pas lieu, qui d.it, rJe délire, jrécume et j'improvÉise.rl,72

Sa poésie superficielle contribue néannoins à précipiter 1a guerre.

Lrironie d.e Giraud.oux est que lrhomme se Laisse influencer par un

rienr quril accepte le mensonge, au l-ieu d.e chercher le vraÍ sens

de l-a vie. Dans Intermezzor Isabelle dit que 1rau-d.elà est |1rocéan

des ombresr''r et explique ainsi son idéar-Ísme. seron elre, après

l-a nort on ne d.isparalt pas, nais on flotte sì.rr cet océan, synonyme

ici d.u bonheur permanent.

I,reau courante, lteau en nouvenent, synbolise tout ce qui

est anbivalent, instable ou décevant. Dans

d.it que tout paralt nornal lorsquril regarde

ruisseaux coul-ent transparents, et la source

quand il a gotté leur eau, il a conpris que

Sodome et Gonorrher Jean

la nature, que tfes

niroite.,74 Cependant,

ctétait t1r eau d.u Dé1ug 
"r75,

7'Jt, p. 161.

toü, p. 3oz.

7'*, p. 465.

75&¡g., n. zo2.

71J', p. 2g6.
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Lreau nortel-Le. Drâpparense innocente, 1reau est décevante. Dans

Ondine, Ie Roi des Qifdins évoque la déception ultimer Qurest 1a

nort, d-ans ltimage des chiens de ner qui

Ir¡ eau

rient

que Ia

traversaient sans peine I | 0céan, en pleine tenpêtet
et un jour, dans un beau golfer sur une petite vaguet
un organe en eux srest rompu. Tout lracíer de fa mer
était dans un ourlé de f tond'e!76

courante, lreau de fronde, de Ia petite onde qui nra fraír de

est la cause de la mort des chiens de mer. Giraudoux suggère

vie est souvent aussi d.écevante que l-reau en mouvement.

vers tout lrunivers. treau suspend.ue en f tair symbolise

lrarnour qui liera lthomne à tout lf univers et même lres-

vie éternelle, caT 1a pluie.:qui tornbe et ensuite sréva-

Lreau suspendue en Lrair syrnbolise ]a délicatesse de lramour

chez Giraudoux. La pluie peut être une caresse. Ondine démontre

son amour pour ceìlx qutefLe a ainés en tombant sous forme de pluie

douce sur leurs joues. Auguste, 1e pêcheur qui a trouvé Qr'-dinet

qui lra aimée con¡me une fille et puis lra perduer dÍt qut relfe ne

¡fui] dirait plus quteLfe [ftlaine gue par de la pluie sur
"7'7

[ses1 ioues.rrt Ondine est ]e lien entre l-fhomme et lreau. tranour

qurelle a pour les ho¡nmes est à 1a fois un mouvement vers ceux qurel-

l-e aine

I I espoir

poir de

et

de

1a

pore pour retomber sous forr¡e de pluie évoque le :retour éternel. Ce-

pendant Ia pluie symbolise en mêne tenps la souffrance éternefle.

Cet é1é¡nent révèIe ainsi la sensibilité tourmentée de Giraudoux.

7ug, p. 278. 77t¡iu., p. 219,
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LtAir

Lr aír

nuages, brise

se nanifeste chez

et vent.

Giraudoux comme atmosphère, ciel,

Lrair est l-rélénent le noins inportant clnez Giraudoux. Ltair
est un élénent transparent et incolore et, comme Giraudoux préfère

décrire ce guril voít, cet élément nrest pour lui qurun cad.re ou un

agent de Liaison entre l-a terre, 1reau, et le feu.

Comme pour ses images du feu et de l_reaur Giraudoux rejette

]a définitrie¿,r]a plus commune de cet é}énent, lrimage traditionnel_Le

du ciel- b1eu. Chez Giraud.oux, le cieÌ bleu ne veut plus dire Ie

bonheur quotidien. Dans sodone et Gonorrher tia d.it qur elfe meurt

rde ciel- bleu,78. Crest un emploi ironique d.e cette inage, car Gi-

raudoux refuse les images facifes. Ici Lia veut suggérer qurelle

meurt sous un ciel id.éal et en uêne ternps quotidien, un cíel bleu

qui nra rien dteffrayant. El-le meurt, un mensonge sur les J_èvres,

car nous nous inagínons très bien l-a vraie couleur du ciel qui pèse

sur Sodome et Gomorrhe. La d.éception et lranertune de Giraudoux

sont révélées par son ernploi ironique d.e ce synbole trad.itionnel du

bonheur paisible.

lrair est un cadre immatériel, et Giraudoux le d.écrit très

peu dans ses images, sauf pour indfquer que d.ans son univers Itiuma-

tériel prend une existence natériell-e. Dans ltAppolon de Be]1ac,

I

7tt*, p. i19.
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l-e Monsieur de Befl-ac dit qur tune fenrne qui trouve le ciel beau,

ctest une fenme qui caresse 1e cielrr79 Chez Giraudoux, on peut

frôl-er lf inuatérieI. Dans son univers id,éal, tde ltair on fait d.es

synphonie"r,B0 on crée l-a beauté à partir de lfair¡ à partir de ríen.

Irair giralducien a une forme et une d.ensité. te cieÌ giralducien

est conçu comme one votteSl ou un ooil-"82 so,rs lesquels se d.éroùl-e

toute l-taction des honues sur Ia tene. Ctest une idée très ancien-

ne qui a récemment été renise en valeur par les esprits scientifi-

ques lors des expériences de lrhomme sur la lune.

Lrair a été 1e synabole traditionnel- d.e la vie, de la pureté,

de la fécondité (le vent). Chez Giraudoux, lrair synbolise égalenent

ltamour, 1e bonheur, ltespoir, 1a d.éception et Ia destruction.

Lratnosphère est ce que nous respirons pour vivre. l,rair est

nécessaire pour la vie. Nous nty pensons pasr,nais GÍraudoux nous

rappelle que crest un plaisir continuel d.e respirer. Dans cette ima-

ge tirée de {3¡!ij!1 Holopherne dit que rltatnosphère du monde, pour

ceLui qul aine respirer, est celui drune chanbrée d.es dieuxir9l Quant

aux díeux, ils disent gue lratnosphère a rlrodeur d.run faulr",84. Ces

plaisanteries montrent 1e plaisir éprouvé par Giraudoux à vivre

cette vie intéressante, où chacun a un point de vue différent qui

nous fascine.

79L, p. 428.

u'y, p' 1og.

uog, p. 287 .

a2"t!, p. 217.

u'r, p. l8B .

u4A, p. 1oo.
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[,a pJ-aisanterie ne d.ure pas chez Giraudoux, où lrhonne meurt

étouffé d.taír pur. Dans Sodome e.t Gomorrher Lia dit, rnous étouf-

fons d'air pur.'85 cette image ironique et terrifiante révèr.e re

pessinisme de Giraudoux, car ici lrair pur, 1ré1ément de la vie, est

devenu 1tél-énent de la mort. Même dans cette pièce de déception,

Giraudoux nrarrive pas à décrire un air contaminé. cependant }e

ciel est run ciel de p1ombtB6, un ciel rourd qui va tomber et écra-

ser tout dans Ia destruction finale.

La transparence d.e ltair peut synboliser Ia pureté. Dans Ju-

dith, une jeune fill-e qui cé]èbre l-e retour triomphal de Judith,

revenant de la tente d.tHolopherne, dít que Dieu a enveloppé.lua:-th

d.f une robe tdrair et d.e lunière. La transparence voile Judith¡ r87

Mais Judith rejette cette robe d.e fausse pureté, 1a pureté d.e l-a

vierge qui nfa pas connu lranour, qui nta pas compris la vie. Elle

demande de vivre les yeux ouverts, trouvant Ia vie réelle plus bel1e

que les rêves de pureté de Ia jeune fille qutelle avait été et nté-

tait p1us. Les jeunes filles girald.uclennes respirent toutes cette

pureté et, dans fntermezzo, 1e Spectre se ÞtreÍntr quer, le jour d.e

leur mariage, les jeunes filles d-eviennent humaines, o-ar I toutes les

parois de la réa1ité ... d.eviennent opaques et crest fini.,88 Pour

assurer l-e bonheur sur terre, Giraudoux trouve gue lropacité est de

u5tt, p. ,19.
u7!, p. 256-

u6ïoru,, n. :,o1.

utI, p. 11 1.
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xoeil-]eure aì.1gure que la transparence. Nous coûprenons La déception

éprouvée par Giraudoux, qui se trouve obligé de rejeter Irabsolu

de l-a transparence, de Ia pureté.

ta brise suggère 1a pureté ou Ia be1le fralcheur de lramour

conjugal. Alcnène dit qurelle ne veut pas que tce beau mobilier

des ténèbres, astres, brise, noctuelles, sfinagine que je reçois ce

soir un amant,'89 Dans cette inage, Ia brise s¡rmbolise 1rinti¡nité

de l-ramour. Par contre, le vent suggère l-tamour fécond.. chez 0i-

raudoux, cette inage traditionnelle du vent fécond. a un emploi iro-

nique. Dans Anphytrion lB, lorsque Jupiter se d.enand.e cornment se

faire aimer par Alcmène, et comment lui faire partager cet amour,

Mercure lui dit que Ie vent aine drun amour qui nrest ni compris ni

partagé: rle vent aj"ne ainsi, et Í1 nren est pas noins, autant que

vous, un des principes de la fécond.ité.r9O Jupiter préfère lramour

hunain. Lramour non partagé ne Ie satisfait pas; iI ne veut pas ai-

mer conne aine l-e vent.

Lratmosphère giralducienne peut être une atnosphère dtespoir,

de joie. Dans Cantique d.es Cantiquesl Florence se souvient que

cfest sa fête, maÍs eLle sfen doutaít déjà, caT rDepuis ce matin,r

dit-elle, r1a fête souffle autour de noi.,91 Dans Elggggr Isa-

belle comprend. qutautour du cinetière ce nrest ¡ias l-a mort quÍ rôde,

mais rlratmosphère d.u voyage et du continent inconnut92 qoi fl-otte.

u9a, p.

9t w-, p.

120.

191.

9oæ. , n. gg.

9'!, p. 294.



Cette inage ténoigne ltidéalisme dffsabel_Ie, pour qui

de la mort nrexiste pas, pour qui la nort est devenue

Isabel-1e est pleine drespoir.

51

tragédie

voyage.

Cependant, Itair peut être un éJénent de déception. Chez

Giraudoux, les nuages suggèrent la déception. Alcmàne exanine Le

regard d.e son nari, Anphitryon. Elre croit quril est Jupiter dé-

g¡risé en Anphitryon, et elle dit de son regard quril y rflotte des
oznuagest//. Le regard dtAuphitryon nrest pas clair et innocent aux

yeux dtAlcroène, parce qurelle Ie prend pour Jupiter. par ironie,
Alcmène se tronpe el-l-e-uêne en prenant son mari pour le dieu. Elle
devÉen'ô néfiante trop tard, car eLre a déjà été séduite par JupÍter

déguisé en Anphitryon.

Le vent, lrair en mouvement, est un agent de liaison entre

les éléments et entre l-es diverses nanifestations de chaque élénent.

Le chevalÍer Eans dit dtOndine qut relle tient ses riaisons d.u

uent.'94 Ond.ine vit heureuse auprès de la nature. EIIe est en har-

monie avec l-tunivers. Elle mène une vie idéa1e selon Giraud.oux. Ce-

pendant le vent nt est pas toujours un agent unlficáteur. Dans So-

dome et Gonorrher Ia pièce où toutes les val-eurs sont renversées,

Ie nari dégu dit de sa femms qui ne lraime plus, rJe ne sais quel

vent lra emportée au loin, sa satiété ou son orgueil.t95 Le vent

est un agent de séparation. La fenme qui nrå.1ne plus son nari rui

1a

un

91L, p. 150. 94g, p. 
'Je.

95-Qg, p. 5o1 .
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ercprique quriL y a rune conjuration d.e vents ... øui [r]arrache d.e

toi.'96 Le mouvement du vent est invisible, et inexplicable, et
souvent néfaste, conme frest le mouvenent d-e la vie. ces inages

du mouvement confus d.u vent suggèrenf àerilésillusionnement et le
pessimisme de Giraudoux. Au lieu de jouer son r61e traditionnel
d'té1ément de communica,tion, lrair symbolise souvent chez Giraudoux

la tragéd.ie d.e lrisolement de rrhonme et de son exil dans un uni-
vers méconnu.

La Terre

Giraudoux nra pas besoin de créer d.es images quÍ suggèrent

l-a forme matérielle de cet éIénent, parce que chacune d.e ses mani-

festations a d.éjà une natéríalité évid.ente. Parrni 1es formes que

Giraudoux évoque d.e préférence i1 y a des métaux¡ Ie fer, rror¡ le
plonbr et lracier; et des ¡oj.néraux¡ res pierres et les cristaux.

Dans son fívre, T,a Terre et !.es rêverj.es de l_a volonté, Ba_

chelard. d.énontre que Ia terre est traditionnellenent 1rélénent de Ia

stabilité et d.e 1a tranquilllté. Giraudoux déforne cette Ínterpré-
tation de la terre dans cette inage tirée d.rElectre, où re prési-

dent affirme que l-a société hunaíne est protégée lorsque rsur nos

fautesr nos manquesr Tlos crines, sur Ia vérité, sfanasse journelle-

nent une triple couche de terre qui étouffe leur pire virurence¡

lroubli, la mort, et Ia justice des honnes.r97 Lfoubli enterre le

978, p. zo."&3g. , n. 3o5.
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souvenir d.e nos d.éfauts, ]a mort cache nos crimes, et la justice

d.es honomes, lrinjustice, couvre 1a vérité. Malgré sa lourdeur

qui pèse, la terre girald.ucienne offre une tranquillité qui cotte

cher, et une tranquillité qui dure peu. Lridéalisme déçu de Girau-

doux est ind.iqué d.ans lrimage citée plus haut où nême l-a stabilité

de l-a terre est mise en doute.

Giraudoux ntaband.onne pas son gott d.tanbigul.té et dtantithè-

se d.ans son inventíon d.rinages terriennes, quoique dans cette sé-

rie d,timages il prenne comne point d.e départ Itid.ée générale que

nous nous faj-sons de chaque néta], de chaque minéraL. tes nétaux

suggèrent donc la brutalité, Ie courage, lthostilité et 1a vertu, et

1es ninéraux suggèrent 1rind.ífférence et Ia beauté.

Les Métaux. Le fer symbolise Ia brutalité et la dureté. Le

fer giralducien, éIément nascul-ín par excellence, peut'être féninin.

crest-à-d.ire gue 1e fer peut suggérer Ies pires d.éfauts d.e la femme.

Le regard df une fenme indigne vient d.e ses. yeux quí sont (un niroir)

d.e fer. Dans Pour Lucrèce¡ Arnand, le mari tronpé, d.it que Ie re-

gard de fer d.e sa femrne Paora Ine caresse pas, ... ne rafraichit pas:

il égratigne, i] brtIe.,98 te fer a une brutaLité d.e fe:r,excessif ,

et ainsi le regard, de Paola égratigne et brtle. Cette inage traduit
toute l-a souffrance d.u nari blessé par Ia tnahison d.e sa fenm.e.

"l!, p. 467 .
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Le fer rnascufi.n traduit l-es meilleurs aspects de ce métaL.

Dans Amphitryon JB, Amphitryon, sur l-e point de partir pour 1a

guerre, dit à sa femmer Al-cnène, ,Je suis un raril.de fer.r99 C"tt"

inage suggère qutAnphitryon a fa force d.u fer dans fe combat, quril

est courageux, que sa fenme peut être fière de lui. Seuxiènernent,

son corps a l-a d.ureté du fer. Alcnène nra donc pas à craíndre qur*1

soit blessé. Troisièmement, un nari de fer a une beauté mascu-

line. Cette expression nrest pas ltinage peu originafe qui ne fait

que su$gérer Ie fer de 1tépée. Crest un appel dtamour, le cri fÍer

du nâl-e à sa femell,e.

Dans Electre, Clytennestre dit à Electre, tTu sais rompre Ie

fer, quand tu veuxr,l€t oorr" comprenons guf Electre se rend d,ure et

mêne brutale pour ob.ùenir ce qurel-Le désire. Cependant, Efectre ré-

pond à Clytennestre, rle fer oui, ce fer,,on.,101 |Ce ferr est Ie

Mendiant, le destin personnifié. Rien ne peut ronpre la force du

destin, pas même la puissance intransigeante d.e Ia jeune fille giral-

ducienne.

Lror symbolise la pureté, 1a puissance, et la richesse. E}ec-

tre d-it dr0reste quril rest né comûe Ie soleil, une brute dior à son

lever.tljz Electre eórnpte trouver chez oreste Ia puissance d-e 1tor.

certes, le pauvre Oreste a la pureté d.e 1ror, nais il ne connaitra

oo
"L, p. 110.

' 
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pas 1a gloire, cet autre attribut de l-ror. Giraud.oux nous rappelle

å'insi qulOreste ntest qurun honne, un très jeune homr¡e nême, et

qutElectre se nontre trop exigeante en attendant de trouver chez

lui les qualités d.e 1tor.

Eror dont parle Egisthe a un autre sens, car le roi dit à

Electre, tJravais ton nom sur na bouche conme un taupon d.ror.rloj
Egisthe vient dravoir une vision qui 1ui a révélé 1a sígnification
de son r81e comme roi dtArgos. Electre incarne la justice, et

Egisthe comprend et redoute ce besoin d.e justice inplacable et des-

tructeur. 11 sa,it qutil doit expliquer à ELectre qurelle se tronpe

en le poursuívant si aveugléuent. 11 espère que sa conversation

avec Electre sera aussi riche en promesses pour Argos que rror.

Dans sodone et Gomgrrhe, lror synbolise le don précieux de

l-a communication qui unit 1e couple. ün honrne et une femrne qui ne

sraiment plus nrarrivent plus à stexpliquer lrun à ItAutre. Lia

dit d.e son mari que tlror quril donne, la pitié q¿ri] ne donne ne

sont plus ma monnaie: avoir un mari qui nta plus ... les mênes éré-

ments, c I est horrlble. t 104 
Co¡nme don précÍeux, conüe d.e I r or, Jean

offre d.e la pitíé. chez Gíraudoux, 1a pitié est regardée conne un

élémentr conme une chose quron peut offrir. La femme ne veut pas d.e

pitié de son mari, efle veut qutil la comprenne, qufils participent

ensenbl-e à Ia vie au Líeu d.renvisager Ia vie chacun de son côté.

'oJ-Ioig. , n. Tz.
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le plombr eui normalement symbolíse la lourdeur, peut égale-

nent suggérer Ia laideut chez Gira,udoux. Dans Ëqdo¡oe et Gomorrhe,

i1 y arun ciel d.e p1onbt105 qui pèse sur les gens et qui va bien-

tôt les écraser sous son poids. ce ciel- e une laideur menaçante

qui fait peur. Da,ns siegfried, Ies d.eux Françaisr Robineau et Ge-

neviève, parlent de Zelten, un hornue dtétat allemand.. Robineau

d.it que zerten a une côte en moins parce qufil se lrest cassée en

plongeant dans Ie Rhin à I r endroit où sfétait suicid.é Schunann, et

que si GenevÍève luj- trouve le nez brisé ou Lrornoplate en large,

crest strernent La faute de tr{agner ou de Frédéric Barherousse. Ge-

neviève dit d.tun ton mesguin, rA moins que ce ne soit celle drune

balle française. | 106 Robineau J-ui répond., rNralourdis pas de plomb

ces ombres qui vont flotter... autour d.e nous.t107 Le promb recèle

la lourd"eur et Ia laideur qui catactérisent 1a phrase de Geneviève,

nais crest aussi un métal mortel. ta bal-le qui tue est de plonb.

Dans La Guerre de Troie ntaura pas I1eu¡ Andromaque reproche à IIé-

Iène, qui précipite Ia guerre sans aimer Pâris, d.e troubler 1a paix

par ses capriees. Andromaque d.it que tles époux amoureux ntont pas

le visage clairr,lOB "t 
que Ie visage drHélène est clair. Hélène

1uiressert1ereprochesousformedequestion;.,'

Si mon teint était de plonb, quand jrapproche Pâris, et
ues yeux blancs, et mes mains moites, vous pensez qÌre

MénéLas en serait transporté, les Srecs épanouis?10!

'o5-rr¿q. , n. ,o1 to6r, p. 14.
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Ltinage dfune Eélène au visage de plonbrdbne Héläne laid,e ou amou-

reuse a une ironie acerbe. Si Hélène était laide, ou nême si eIIe

aínait vraiment Pâris, 1a guerre nraurait peut-être pas 1j-eu. Mais

aLors Hélène ne serait plus Hélène. La fenme réelle a la beauté

idéale qui détruit 1a vie idéale rêvée par Giraudoux.

Ltacier suggère Ithostitité vicieuse de La femme d.énaturée.

110Paola, lrhéroLne infidèle de Pour Lucrèce, a d.es prunelles dfacier

ment symboliser 1ríntransigeance et l-a néchanceté. Dans La Folle

de Chaillot, nous trouvons cette d.escríption des rnéchants qui cor-

ronpent La terre¡ Ce sont

Ces gens

toucher.

d.es bornes de la ruse humaine, de lravidité, d.e

Lrobstination hunaine. E1les sont plantées 1e long de
toutes les routes du jeu, d.e lracier, de 1a luxure,
d.u phosphate. Elles jalonnent la réussite, le crine,
le bagne et l-e pouvoir.'112

d.angereux ont Ia dureté de lraci-er. Rien ne peut les

Les l4inéraux. Les pierres traduisent lrindifférence chez

Giraudoux. tes yeux inplacables dtElectre ont rl-taÍr de deux pier-

""",11J. La femne quí nraime pas son nari peut dire comme tia,
I je me sens d.e pÍerre d,u sourcil à lrorteil .1114

Judith, quí a tué I¡olopherne, est

nent pas son acte conme une fe¡nme

" 
os, p. 467 .

113 , p. 121.

décrite par ceux qui ne compren-

d,ucier.111 tracier peut égaIe-

ttt!, p' zrr.

"4t*, p. 1.1.

tt'w, p. t4e.
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Par contre, Ies píerres précieuses portées par une femme

douce ont un cha.rne spécial. Les pierres forment un contraste

avec Ia femme qui laisse lfhonne ému. Dans Çantique des Cantiques,

Ie Président dit à Florence, rCes pierres sont fes parties in-

différentes, 1es parties dédaigneuses de vous.r115 Cette inage

traduit 1rérnerveillement du P¡ésident devant 1e miracle de Ia dou-

ceur de la femme. Parmi les pierres précieuses que Giraudoux nom-

me 1 t agate s¡rrnbolise l-a beauté tranquille. Dans l tApollqn d.e Bel-

lac, Agnès se d.écrit uod.esteu¡ent conme u.ne jeune fille noyenne

lorsqure1Ie dÍt, IJIai d.e pauvres ¡reux dtagate ...1116 La tran-

quillité de lragate suggère Ie bonheur paisible, Irhonne en harno-

nie avec llunivers.

Chez Giraud.oux, Ie ¡narbre revêt d.es qualités humaines. te

marbre a le pouvoir de la parole et, d"ns EþEg, le narbre sur

1eque1 Agarnemnon est mort assassiné parle au Mendlant et lui dit 1a

vérité sur ce criue. Ailleurs Electre d.Ít à sa nère qureLle sait

bien qutelle ne- lui ressemble pas (a Ctytemnestre), puisque rtous

les marbres polis... me l-ront déjà crié.,117 La dureté et la per-

manence du marbre offrent un abri à la d.ureté et à Ia permanence de

la vérité.

Les ninéraux cristallins sont représentés chez Gireud,oux

surtout par des bijoux comre 1e di,amant, 1rémeraude et le rubis.

115cc, p. 1BB. tttL, p. 441.
tt7g, p' 6r'
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Le dianant est une étoile d.e la terre, Ia synthèse d.u feu et de la

terre. Le dianant a la pureté (qui signifie ltinnocence chez Gi-

raudoux), lrintransigeance (ou lrinsensibilité), et La chaleur d.u

feu. Dans Sod.ong Jt gonoqqhe, lrAnge évogue la pureté des rnoms

drinnocence et de diamarrt,11B. Cette pureté est rejetée par Lia,

qui préfère 1es doux plaisirs d.e l-a cond,itÍon humaine et qui est

marquée pour la.mort. Dans Cantique d.es CantÍques, 1e Présid.ent

dit à tr'forencer rPrenez cette agrafe. Crest un'diamant. crest

lfinsensibilité même,r119 Le Président sramuse à offrir le symbo-

Ie de fIinsensibilité, le díanant, à Itincarnation d.e la sensibi-

lité, à 1a jeune femme, Florence. Par ironie¡ Florence se rnontre-

ra insensible envers lui en Irabandonnant pour un autre homrne, Jé-

rôme. Dans fntermezzor Isabelle d.it, tJe veux un mari comrne je

voudrais un díå,mantr pour les joies et Les feux quril me donnera

sans sren douter.tlzo Ce marí donne à sa fenme le même plaisir

qufun dianant lui d.onnerait. Ni le diamant ni le mari ne se rend

compte de l-a joie qutils répandent.

Ltémeraude symbolise lramour éternel, lramour idéa1 tant

cherché par Gíra,udoux. Dans Sodome el t949xqþe, 1rAnge décrit

re-

les

oé$enents du couple unir d.ont rles

Ces ossements, tout ce qui reste de

" 
u&, p. ,11 .

t'o!, p. ze6.

orbites sont des érneraud.es .1121

l- I anour idéaI, symbolisent l-e

119cc, p. 1BB.
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pessinisûe de Giraudoux pour qui la nort est plus forte que lranour.

Dans La Guerre de Troie ntaura pas l-ieu¡ priam, en parlant

dtEélène, d.emand.e si Hector nra jaroais senti qurune fenme tnrétait

pas seulenent el1e-mêner nals que tout un flux d.tid.ées et d.e senti-

nents avait coul-é en sa chair et en prenait 1téclat.t122 Cfest-à-

dire que Ia femme (HéIène) 
" 1réc1at drun bíjou, qurelle est comme

une pierre précieuse. Demokos dit qut rainsi 1e rubis personnifie

1e sangr 1125 qorHélène, le rubis, personnifie Ie sang. f,es actions

dtHélène contribuent à précipiter l-a guerre, mais ce sont les phra-

ses d.e Denokosr Ie bellicister gui d.éforne La vraie signification

de tout, comne iI a fait en décrivant }e rubis co¡n&e du sang, qui

sont Ia cause directe de- La guerre. Pour Giraudoux, le rubis ne

personnifie Ie sang que si les honnes recherchent cette interpréta-

tion, srils refusent ltidéa1.

Mais cfest Ie sel qui est la manifestation cristalline de l-a

terre sous sa, forne la plus ba.kqle et en même tenps Ia plus signifi-

cative. Bachel ^ra124 
parle de }a puissance pùrifÍcatrice d.u sel et

de sa puissance ind.estructible. Le se1 peut se dissoudre et se

cristalliser. Giraudoux nrévoque pas ces aspects du se1, nais parle

plutôt d.u sel qui fait revivre. Dens Intermezzo¡ Itlnspecteur sg-

saie de raniner rsabelle avec d.es mots scientÍfiques. 11 dit que

t 
"*, p' 458 .

124G""ton Bachelard.,
(Paris: J. Corti, 1948), p.

458.

les rêveries de la volonté
' 'JrþÉq. , n.

l,a Terre et
262,
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rla science est encore r-e nei]leur. flacon de sel.,125 par ironie,
ce seL nrest pas Ie sel à faire revivre une héroïne giralducienne.

T1 1ui faut fe seI de ra vie, de ra joie de vivre pleinenent cha-

que petit instant d tune existence miraculeuse de paÌ son hunbre

banalité.

La Perl-e. Nous a1lons considérer la perle conme un minéral,
car el1e a 1téclat et la dureté des ninéraux.

La perler la beauté idéere, est chez Giraud.oux un syrnbole

sexuêl-. Dans cantique des cantiques¡ Florence d,it au présid.ent,

Vous mtavez pris la nain. Vous ltavez renversée, 1a
paume en lrai_r. Vous en avez fait une coquille, je
eroyais que vous alliez y mettre un soür. Non EtIa perle est née.126

cette action suggère très d.élicatenent et d.élicieuserent lracte
sexuel. Le Président répète, cette inage évociltrice en murmurant

à Florencer tje vous regardais disparaltre, presgue enceinte de noi,
enceínte drune perle .11'27 Dans le Suppl-énent au voyage de Cookr l-e

Lieutenant du Roi dít qut riI y a plus de perles à recueillir dans

1a parole de Mr. Banks qurau fond du pacifiqu".,128 Ie Lieutenant
veut dire que Ia perle synbolise 1a pensée. fl ignore Ia signifi_
cation sexue]l-e de la perle, et par ironie il crée une image sexuer-

Ie. La perle H.e se trouve pas dans ra parole stérile de Mr. Banks,

mais dans cette lle du Pacifique, oir ir y a lranour idéal, lfamour

"5!, p. 114. t"rr, p. 1BB.

"uEIç', p. 98 .
127_".-IOI-q., p. 189.
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des êtres qui vivent en harmonie avec ltunivers. Dans La Fof1e de

Chail1ot, 1a corruption des honmes est dénasquée quand 1e Prospec-

teur d.it que pour 1ui | Ia suprêne caresserrest l-e goût nauséabond

d.u pétro1e. l,e Prospecteur rejette Ja vraíe beauté uinérale, la

perle. fl rejette le vraÍ amour, fa joie de l-temour synbolisée par

la perle. Cette image nous fait comprendre 1e désillusionnement de

Giraudoux.

La terre devrai.t suggérer fa stabilité fondanental-e de la

vie. Dans Ond'ine¡ Ie Premier Juge dit que frhomme se trouve sur l-a

terre à une raltitude moyenne exactement au-d.essus du règne d.e

lreau, au-dessous d.u règne d.e 1r uir.,129 Lf homne devrait être à

l-raise.sur cette terre bien délinitée qutil peut voir et conprendre.

Cependant, chez Gíraud.oux La terre nrest pas l¡élément de Ia tran-

quillité et d.e ta stabilité. Giraudoux évoque fes nouvements de 1a

terre, car pour lui 1a terre e ses mouvements tout conne la, vie a

ses mouvementse Les mouvements d-e La Serre sont inquiétants et nême

terrifiants, conrne fe sont les mouvenents tie Ia vie pour Gíraudoux.

Ainsi, pour résuner, on peut dire que les ¡nétaux ont un mou-

vement dangereux et destructeur, le mouvement des armes. Le fer et

lracier suggèrent ]tépée; Ie plornb suggère ]a balle. 6ouu,e Ia vie,

1es nétaux sont brutaux, d.urs, puissants, hostil-es, lourds et l-aids.

If nty a que ltor.tqui évoque la richesse de Ia vie, 1e calne. Le

129o, p. z6i.



45

nouvennent desr,,métaux traduit Ltidée de l-a vie idéale et tranquille,

nenacée par 1a destruction.

I¡es cristaux ont un nouvernent tltétincellenent, un nouvement

vif qui suggère ltinsensibilité. Ltinsensibilité de La feune est

un des f1éaux de Ia vie. Chez Giraudoux, lrhonme sranuse à irnagi-

ner que les crietaux synbolisent lrinsensj-bilité de la fenne. Par

ironie, cette conparaison est valab1e. TJe femne est insensible.

Le nouvenent vif des cristaux vers fe soleil-, loin de lrhommer sug-

gère que l-a femne se détou,rne de l-rhonme, eì-le aussi. Le cristal- a

un nouvenent éternel. Giraudoux suggère ainsi que lrhomne peut souf-

frír éternellement. l,e pessinisme giralducien est ainsi évoqué par

l-e mouvenent des cristaux. Pourtantr Gíraudoux ne refuse pas lres-

poir. Dans ïntermezzor Isabelle dit que 1e cristal est synonyne

du souveni"1 J0. Tous Jes deux sont t:rès beaux, ne lançant leur ée1at

gue paT intervalle, mais éternellenent.

IIn deuxièrne ninéral, le pétroIe, a un nouvenent lent et lourd

qui nenace Ithornme et sa vie idéale. Crest un ûouvement qui salit

tout, mêrne lf esprit de l-rhomr¡e qui se trompe en prenant ce rnouvenent

pour un mouveûent de beauté. T,a vie est pleine de pareilles désil-

lusions. Toutes ces images d.e Lfinstabilité de la terre ténoígnent

]e d.ésillusionnement de Giraudoux.

110r, p. 271.
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Conclusion

Chaque élément peut d.es prod.iges. Chaque élément est vivant.

Cette théorie de lrAntiquité fut traduite par Thales au VfIe siècle

avant J.-c. par Ie mot rhylozor.suet. chez Giraud.oux également, tou-

te lrexistence prend une forne rnatérielÌe et vivante, et 3-es d.iffé-

rents aspects de chaque élénent sont vivants et nême personnifiés.

son procéd.é de personnificationr eui est de natérialiser et d.e per-

sonnifier lrimnatérielr rêrrd plus rée]l-e et plus âpre 1a tragédie

de Itidéal trahi dont Ia pensée obsède Giraudoux.

Giraudoux est fasciné par Ia nultiplleité d.es aspeets de cha-

que éIénent. Chez Giraudoux, ces aspects sont le plus souvent antÍ-

thétíques, ceci pour renforcer lridée du contraste entre lridéat et

le réel. Le feu est lré]ément Ie plus iuportant chez Giraudoux,

sans doute parce gue cet éléuent revêt tant d,e formes visuel-Ies dif-

férentes qui fascinent son inagina.tion créatricer eui est une inagi-

nation visuelle. te feu forne lressence du soleiI, de la Iune, des

étoiles, des écl-airs et de Ia flanme. Le soleir est l-a source prin-

cipale d.e la l-umière. La lumière peut se manifester comne un éclat

ou comme un refl-et. Crest l-tabsence du feu qui prod.uit La nuit et

lrombre. Lteau est 1té1ément qui réjouit Ie plus la sensibilité d.e

Giraudoux. Giraudoux crée des images visuelles et tactiles de la

ner, du Iac, des ond.es, de Ia source, du torrent, d.u brouillard, d.e

la pIuie, d.e la rosée. (et une inage aud.itive d.e lrarc-en-cíel). Gi-

raud.oux stintéresse peu à lrair qui, étant invisi-ble, ne fait pas

appel à son inagination créatrice vj-sueLIe. l,rair.est évoqué sous
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forme de ciel-, d.e brise et de vent. Les images de La teme sont

traítées de façon plus trad,itionneLle. La terre est représentée

chez Giraud.oux par des métaux conme 1ror, le fer et fracier, et

par des minéraux conne 1e diauant, Ie sel et l-e pétrole. Les nul-

tiples aspects d.e chaque él-énent nous inquiètent souvent par leur

confusion.

Chaque élément a d.es rapports, des liens avec l-es autres

éIénents. Giraud.oux dépeint lrunité fondamental-e du rnonde inaniné

dans ses images naturefles. Ltunité est assurée par Les mouvements

entre 1es éIéments. Alors que les intrigues et les personnages

giralducíens senblent figés dans Jeur rôle éterneI, crest dans ses

images tirées du rnonde naturef (du nonde inanimé et du monde aniné)

que Giraudoux évoque l-e mouvement. Le miracle du mouvenent et de

la vie est Ie trionphe de Ja nature sur lrhonne. Le mouvement en-

tre les différents cadres d.e }a vJ-e, entre les quatre é}éurents, est

générâtrepent :'; bienfaisant: 1e feu, sous forme d.e soLeil-, envoie

ses rayons à travers ltair vers Lteau et vers 1a terre pour tlonner

la vie à la nature. Lrair sert dtinternéd.iaire entre le feu, Ireau

et la terre. Lrarc-en-cieI, par exeurple, est une manifestation du

feu (de Ia lumière) et de lreau (ae ta pluie) dans lrair pour créer

' élénênt de beauté. Cependant, les mouvements entre l-es élénents

sont souvent confus et nêne néfastes. Dans Siegfriedr Siegfried.

évoque | la bavardise incoercible des é]éroe.rtr,1 J1. te mouvement

'1t1, p. 51.
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entre les éléments va sans aucun doute trahir l-e secret de son

passé, et nettre fin à sa vie glorieuse ,.. :,dthonme drétat alle-

rnand. Pour Siegfried, le nouvement iitrtervepant entre les élénents

aura une signification funester euí détruira lrharnonie de sa vie

au lieu dty contribuer.

Les quatre él-énents sont, superfÍciel-Iement au noÍns, anti-

thétiques; Giraudoux est fasciné par ces antithèses quí, pour lui,

expríment 1e nystbre de l-a vie. Dans ses irnages, Giraudoux nra

pas besoin de dire explÍcitenent que l_reau noie Ìe feu, que fe feu

(sous forme de soleil ou de chaleur) fait'srévaporer lreau, que 1a

qual-Íté éphénère de ltair est 1e contraire d.e la solid.ité de La

terre. Ses inages uettent en relief l-es contraÉtes violents entre

les d-ifférentes manifestations d.e chaque élérnent. La lunière srop-

pose à Ia nuit¡ lfeau du lac est douce, lreau de l-a mer est sa1ée,

lreau du marécage est norte. La brise ressembLe très peì.r au vent.

Le diamant étincelant vient de l-a uêne source souterraine que le

fer. En étudiant les antithèses employées par Gtraudoux, noÌls com-

prenons 1r'aspect antithétique et confus de la vie, où l-e bien et le

mal- exÍstent côte à côte, et iI nous est d.ifficile de les dénêIer

Irun de lf a,utre.

Mais au-d.eIà de ces apparents contrastes, Giraudoux comprend

lrunité implicite d.es quatre é1énents. tes images giralduciennes

témoignent cette pensée ou bien cette philosophie, qui ressenble à

Ia phÍlosophie drErapédocle, Ie philosophe gree du Ve siècle avant

J. -C . . Eupéd.ocle s t était persuad.é de L r unicité de nond.e naturel-.



4V'

I1 y a, selon lui, des élénents antithétiques qui font Ia guerre

entre , ê,ux, rnais lramour assure ltunité ultine des quatre é1é-

nents. Les inages girald.uciennes qui reposent sur les quatre éI,é-

ments d.u mond.e inanirné suggèrent lteffort fait par Giraudoux pour

répandre cette philosophie rassurante. Giraudoux cherche à réaIi-

ser son idéal de beauté o,ui est cel-ui d.run univers innocent où

tous les êtres vivent en intimité et en harmonie. Cependant, bien

que nous conprenions cet id.éa1 en exarninant les images du nonde

inani¡né ôans ltoeuvre de Giraudoux, ces mêmes imagesr par leur tour-

nure éniguatique ou ironique révèlent le pessimÍsme essentiel de

Giraudoux' idéaliste trahi par Ia réaLíté de lrexístence.



CHAPTTRE TI

LE MONDE ANIME

fntroduction

Le mond-e aniné fournit à Giraudoux une nultiplicité drÍnages

de plantes et dtanimaux qui relaient 1es inages inspirées par re
mond.e inaniné. Giraudoux est un intelr-ectuer et pas un honme de

science; et il ne stintéresse pas à nous d.onner une leçon d.e bota-
nique ou d.e zoologie. T1 nra même pes rresprit moderne, et la con-

ception nédiévale de l-réchelIe des êtres trad.uit mieux que tout au-

tre système sa pensée. Dans ce chapitre norìs all_ons étudier les
images giralduciennes de plantes, et ensuite cerres inspirées par

1es animaux, suivant la hiérarchie trad.itionnelle de 1féche1]e des

êtres car, à travers les images, nous ressentons lrimportance d.e

cette hiérarchie, de cet univers indivis, d.ans ra pensée de Girau-
doux.

Selon cette conception néd.iéva1e, chaque créature occupe une

prace fixée à l-ravance dans un univers cIos. Dieu, 1es dieux, l_es

Khérubs et les anges existent dans un éIénent qui nrest'pas le nôtre,
mais sont quand. nêne lÍés aux honmes. ce sont nos rcousins céres-

1tesIr erri nous croient nêlés à eux. Lrhomne devrait, pour sa part,
se sentir lié aux a¡rirnaux et uême aux plantes de l_a mêne nanière.
Les inages gÍralduciennes ténoignent cette unité universel-re. Drha_

bitud'e, chaque organisme va son train sans se rend.re compte d.ê ra

t !, p. 241,
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signification d.e sa vie et de ses actíons. Dans Electre, Eg:Ísthe

traduit cette idée giralducienne en d.isant que 1es díeux I sont in-
conscients au sonmet de 1récheI1e de toutes créatures comre lrato-
ne est inconscient à leur degré 1e plus bas. f t L"" multiples l-iens

entre les différents ordres tissent une trame conplexe que nous es-

sayerons de démêler. íci.

Dans une étud.e des inages tÍrées d.e Ia nature aninée nous

nous attend.ons à trouver des in.ages qui relèvent d.u mouvenent et

des sensations, rnais le plus souvent Giraud.oux donne une desc¡ip,

tion avant tout intellectuel-le des plantes et des anirnaux. Dans

ces imageso Giraudoux fait constamment appel à la condÍtÍon humaine

et à la signÍfication de la vie humaine. Gíraudoux compare chaque

manifestation d,e Ia n¡¡ture á,ninée d.rabord à lrhomme, et ensuíte aux

idées abstraites poux expriner son idéal dtunlvers harmonieux et Ia

tragédÍe qui províent de Ia discord.e universell-e.

a) Les Plantes

Dans cette étude des inages des plantes, nous allons connen-

cer avec la plus petite plante, 1a bactérie. Ensuite nous regar¿e-

rons l-es céréalesr 1es légumes et 1es fruÍts;les fleurs; et res

plantes Ies plus najestueusesr 1es arbres, allant ainsi du plus pe-

tit au plus grand..

'!, p. z,,
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La Bactérie

Dans ses imagesr Giraudoux évoque à Ia fois 1a bactérie qui

aide lrhomme et la bactérie qu4 le menace. Une bactéríe bienfai_

sante produit lthurnus et l-a noisissure. chez Giraud.oux, l r humus

sug'gère La vie hunaine, car la vie est u-ne accunulation de tout
petits gestes etì,: actes. Dans Tnt,etmezzo, le Droguiste parle df un

rhunus de nots banaLs et de vráis aveux, d.e bouts de cigare et de

houppettesr de rivalités et de syrnpathies nécessaire pour humani-

ser le sol encore primitif.rJ Cette inage évoque lrhuuanité,
l-thomne et Ia fen¡ne. t;homme est suggéré par 1es rvrais aveu:cr,

l-es f bouts de cigarer et f es tri-va1itésr, et l-a femrne est carac-

térisée par des tnots banalst, des rhouppettesr, et des rsympa-

thies | . l[ous comprenons que ]- | homme doit affirmer son existence

sur cette terre indifférente en nenant sa vie faite de banalités

et de sincérité, de laideur et d,e beauté physique et moral_e, une

vie pleine dtantithèses. cornme lthunus, 1a vie est riche, rnais

étant faite de tout, el1e nrest pas toujours très belle. chez

Giraudouxr lrhumanité nrest rien drautre que rcette moisissure

suprême et nobile de Ia terue.,4 Lrhunani-té est une moisi-ssure,

une bactérie, qui peut faire du bien ou du nal. cette irnage sug-

gère que pour Giraudoux, lrhumanité nrest pas très belre, nais

qurelle est fascinante d.ans ses nultiples métauorphoses. Drailleurs
lrhunanité peut avoir une action dangereuse et nuisibre, ou bien

une action bienfaisante.

J!, p. 251. 48, p. 23.



1a

ou

5,1,

Lorsque l-a vie hunaine est décevante, e1le sent 1e rance.

Giraudoux ressent 1a présence de ces bactéries désagréab1es dans

la vie. Ðans,-94diner Ie ghanbellan dit que le grand a,vantage du

théâtre sur la vie est gur ril ne sent pas Le rance.,5 crest dans

Ie mond.e nagique,,et idéal d.u théâtre que la réalité si souvent dé-

gottante est vaincue. Ltidéal auquel aspire Giraudoux ntexiste
que d.ans Ie ¡nonde artificiel du théâtre.

I,es images de ]a bactérie nous font comprendre que rnalgré

petitesse de lrhomrne, i1 peut exercer une influence bienfaisante

nuisible dans Ia nature.

I,es Oéréa1es, Ies {égunes et les Fruits

lres céréales, les légunes et fes fruits nourrissent lthorome

qui cultlve, ces plantes.et Itenrichissent en même tenps. Girau-

doux évoque des céréales: le b]é, le colza, 1e seigre et lroseil]e;
des légunes:le poireau, les fèves et la gourde; et des fruits¡

1folive, la grenade, Ia franboise, la pêche, et 1a poire.

Les céréales ont trad.itionnellement synbolisé 1a vie, Ia ri-
chesse et la beauté. Chez Giraudoux noïls retrouvons ce synbolisme

commun des céréales d.ans !a Guerre de Troie nraura pas lieu, où

ulysse dit à Hector que rlror d.e vos temples, celui de vos bIés et

d.e votre colza, ont fait à chacun d.e nos navires, d.e vos promontoires,

59, p. 211.



un signe.,6 le bIé et

,2

Ia colza sont Le vrai or d.run pays. La

qui d.oit ressembler à une mer dror est nême

richesse d.es temples. Pgr cette image, Gi-

beauté qui existe dans l-a vie humaine attire

vÍsion d.run chanp doré

plus a.ttirante que la

raud.oux suggère que Ìa

souvent 1e d.ésastre.

Dans sodorne et Gonorrhe, une inage frappante fait d.u seigle

Ie s¡rnbole de la.:,mort. Lia songe à lraventure d.e Judith. Lia sf i_
magine que Jud.ith srentralnait avant d.rassassiner Holopherne, qurel-

le a tranchéravec quelques tiges... de seigle, toutes l_es têtes

de Ia nuit et d.u vide.rT La tige d.e seÍg1e symbolise lrinstrunent
neurtrierr et les fantôues du vide et de l-a nuit sont lrennemi. i-ncon-

rl'tlo Giraudoux a d.onc transforrné ltimage traditionneLl-e et fait de

1a nourriture de lthom¡ne le syrnbole d.e sa mort. Giraudoux voit la
tragédÍe de la condition humaine partout reflétée dans le nonde aniné.

Dans La Guerre de Troie ntaura pas l-i.eu, le seigle suggère Ie

corps bronzé d.e Pâris, et Ie b1é þvoque le corps tout bLanc drgélène.

tg gabier dit qutir a vu rl-a tranche drun seul corps ... un pain de

seigle sur un pain de blé ... d.es pains qui cuisaient, qui levaient. r'B

Cette inage rappelle l-rassociation traditionnelle de'la fertilité
d.es céréaLes avec la fécondité du couple hunai.n. te pain d.e seigle,

Pâris, et re pafn d.e bIé, HéIène, synrbolisent Ia vie; la nourriture
et l-a fécondité. rLest ironique que ce d.oubl-e s¡rmbole de la vie

t**, p. 499.
t*n, p. .,o4.
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soit xegardé comne une provocation. Ira guerre de îroie en sera

le résultat funeste. crest la mort et non pas Ia vie qui sera

lrissue d.run tel accouplenent. Encore une fois 1e pessirnisne de

Giraudoux est à La base d.e ce renverseroent des val-eurs habituel-
1es. Par une d-ernière ironÍe, Ie coupre pâris-Hélène est nênoe le
symbole de ltanour infécond, d.e lramour stérile, et ici, comme

dans Lrimage précéd.ente, le seigle a un sens tout autre que celuí
quron lui attribue nornalenent. Giraudoux soul"igne aÍnsi son dé_

sill-usionnenent que 1t homme ne saéhe pas se conf ormer aux lois d.e

la nature, s¡rmbolisée ici par les céréal_es.

Dans Electre, nous trouvons une image qui_ suggère 1a dou-

ceur de 1a vie, cette douceur que Giraud.oux évogue souvent dans ses

images inspirées par des céréales. Agathe dit que rl_roseirre man-

gée par [son] arnant devient une anbroisie.r9 C'est une des rares

images gustatives chez GÉ,raudoux. Il est pourtant eurieux d.e cons_

tater que lroseiller une céréale au gott acid.e, est transfornée ici
par lramour, ou même pêx, iutrê attitude a¡¡oureuse. Cette image nous

fait comprendre qurEJ-ectre, la firle la plus rongée par lramertume

qui soitr aurait pu être une épouse heureuse. Malheureusement, e1le

refuse lramour et le bonheur en faveur d.e ra vengeance et de la jus-
tiee. Giraudoux souligne ltimportance de Iramour d.ans la vie huma,ine

ûe. lranour qui rend doux nêne ce qui était aner dans l_a nature.

t..-.

99, p. 68.
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Les Légumes

Les légumes suggèrent la banalité d.e la vie de tous 1es

jours. Cependantr les 1égures prennent une signífication nouvel-1e

dans Les inages de Giraudoux. Par exemple, l-e Mend.iant prévient

Eg;isthe du d.anger qui 1e nenace en lui disantr rCourbe-toi pour

pÍquer un poireau. Bepiqae.le parce que tu es tombé sur une motte.

La nort est passé".,10 Xa nort peut frapper nrinporte quand, et

tout aussi bien au nílieu dfun acte banal qurau champ dthonneur.

Ce nouent banal est suggéré par lraction de piquer un poireau. Lti-

nage giralducienne révè1e la déception qui fait partie d.e La condi-

tion hunaine. trhomme oublie quril va uourlr un jour puisquril sra-

veugle pour ne pas voir sa parenté avec tout Ie nonde animé. Conme

}e poireau, 1a vie hunaine est banale. Cependant, nos jours étant

nesurés, cette vie est lrultine valeur.

trrimage cle Ia gourde est d.rorigine biblique. Ea gourde a

aussi une forne arrondíe qui suggère l-a ríchesse de Ia pIénitud.e.

Giraudoux évoque cette interprétation d.e la gourde dans tA Guerre de

Troie nraura pas lieu, otr Eector explique connent il parle à des

soldats nortel-lenent blessés, leur d.onnant ainsi rune suprêne goutte

à Ia gourde de l-a vie,11. Crest un enploi ironique du synbolè de la

gourde. trrencouragenent trompeur offert par Hector aux mourants

est caractéristique d.e Ia vie, et c t est la dernj.ère hypocrÍsie que

' 
oJþ3u. 
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les mourants auront à supporter. La vie a ses beautés quj. nous
énerveill-ent, mais ees beautés sont décevantes. Nous devrions
vivre pleinenent chaque petit instant banal, caT la vie ne dure
pas longtemps.

cependant, ëiraudoux sait que lrhomme ne eomprend pas la
signifÍcation de la vie quotidienne. Dans @,
lia dit que res fèves ne peuvent pas satisfaire sa faim morare et
qu: il est bête d.e croire que r ra grande faim quÍ torùure re coeur
d'es femnes cède à la caille r6tie et aux fèves.,12 Li_a rêve d.run

:

monde irrée1 au lieu d.e chercher lridéal dans sa propre vie. E''e
nrapprécie pas les petites choses agréables d.ans la vie et ainsi,
elle nrest pas heureuse.

Giraudoux suggère Ia condltion huma,ine avec ses images de

réguues' conme res légumes, ra vie sembre banale, et ra plupart
dtentre nous ne voyons pas r-e cha,rme de cette banar_ité avant qu,il

soit trop tard. trho¡nr¡e d.oit apprendre à vivre et à gotter cha_
que ¡nonent d.e sa vier eui est riche de par sa banalité.

Les Fruits

Chþz Giraudoux, 1es fruits personnifient lrhonne. La pulpe
des fruits évoque l-a chair de la femne. Dans pour lucrèce, paola
exprique Ia psychologie de ra femne qui aine plaire à son mari parce

tþ, p.2g8.
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quril e6t un hom¡ne. El1e dit, rvous rui préparez une cuisine
excellente ... et votre chair devient pulpe.rlJ La fenme a une

chair sucrée et tendre. par contre, le noyau des fruíts suggère

lfhommer eui est dur. Dans sodone et,Gomorrhe? ltAnge dit à lia
que Itépoux a la constance du noyau. rfl_ est dans la nature ce

qul nrest pas fibre, ou moelIe, ce qu.e Ia saison change ou détruit.
11 est le noyau du nonde.,14 Comme 1e fruit qul a besoin et de Ia
pulpe et du noyau pour être conpret, Ie couple hunain se forme de

la fenme et de lrhomme, d.eux personnalités qui se conplèüent;

Le couple humaÍn est une entité d,ont les deux partíes sont parfai-
tement accordées.

Les fruits peuvent suggérer des idées abstraites. te noyau

s¡rnbolise ltespoir, car le noyau est associé au naintien et à:la
transmission des caractères héréditaires d rune race. chez Girau-

doux ltespoir est masculfn, conûe le noyau. Dans siegfried¡ hlar-

d.orf d.it à siegfried, rchaque coeur allenand contÍent votre nom

conme 
"o* ,royto.,15 Siegfried, dans son rôle df homme drétat all-e-

nand.r semble être 1e noyau de lrAllenagne¡ il senble assurer l-rave-

nir de lfAlIernagne. cependant siegfried est vrainent un Français,

Jacques Forestier, et quand. í1 découvrira sa vraie id.entité, iJ.

aband.onnera les Allenands pour retourner en France. IL nrétait
donc pas le noyau d.e ltArlemagne, ou bÍen iI était un noyau stérile.

t3w, p. 472. t 59, p. 61.
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comrne ò rest souvent re cas chez Giraudoux, un symbole est trans-

forné pour devenÍr son contraire, et llespoir se nue en désespoír.

Dans Electre¡ le noyau devÍent 1e synbole du danger. Le président

parre dtun assåssÍn qui tétait Ie noyau quron a retiré d.u fruit, et

qui ne r:isque plus, dans la tarte, de vous casser 1es dent".,16

Nous conpxenons qutElectre est d.angereuse, qurelle est Ie noyau d.ans

1a tarter Qurelle cassera tout. l,a femme personnifÍée conne le

noyau est une fe¡ome d.énaturée, car Ie noyau est masculin et dur.

Donc, dans ces deux cas, le noyau représente Ia vie. Conme le

4WaFrIa vie est pleine de pronesses, nais ces pronessres ne seront

pas toutes tenues. La déception caractérise la vÍe hunaÍne ainsi

que Ia nature.

tes fruits symbolisent Ia chaleur de 1a vie, la jole de vi-

vre. Les fruits giralduciens sont féninins. Giraudoux se seùt de

lrolive pour symboliser la vie comblée dans La Guerre de Troie ntau-

ra pas Iieu., où Hector dÇer-'it ttaction de la guerre sur les. hommes

quf sont rpleins de farn1l1e, drolives¡ de paÍxr17, et qui doivent

devenir pleins drécume et d.e haine¡ Chez Giraudoux, les fruits

sytnbolÍsent donc Irlnnocence paclfique. Dans Jud.ith, nous entendons

rle bruit de ce frult qui choit soud.ain de ltarbre¡ seule victine

pacifique et natureLle de cette veÍl1-e.r18 Les fruits, co&De rdes

poires sur 1es arbres,19 soot innocents; ilsrnront rien à faire

'6r, p. zo.

"J, p. z1o-
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avec []es ballesltfO Les fruits sont les térnoins innocents des

hostil-ités humaines. Les jeunes filles sont bel1es comne les

fruits. Mêne leur teint suggère des fruits. Dans Intermezzo,

rÌe sang de la grenade colore Ifesl pomrnettesr drfsabel]e et fce-

lui de }a'. ':., f?.amboise Ison] sorr=i"".,21 fsabelle a La beauté

charnel-le des fruits, une beauté fénínine délicieuse.

Dans Jud,ith, la puissance bienfaisante de lrarour huuain

est ridiculisée. 0n se moque de Judith en demandant sl elle trouve

que les joues du garde rsont en peau de pêcher?2, si ell-e trouve

que tout est devenu beau conne des fruits depuis qurelle connalt

Lramour. Lrhonme refuse de reconnaltre 1tiuportance d.e lranour

dans lrunivers; il- ne veut couprendre que Itunité universelle en

dépend.

Chez Giraudoux, }a chique trad.uit la saleté physique et rno-

rale de f rhororne. I'a chique a mauvaÍs goû.t, mauvaise od.eur, et

el-Ie est laide. Dans Judith, lorsque Judith décrit les homnes qui

rpassent, en courant, Ia parole comrn.e une chiq u"rzl, nous pouvons

même entendre ce bruit d.égottant de cracher, et nous savoÞs -bien ce

que Jud.ith pense des homnes, qui crachent en parlant; et de leur

paroler eui est du crachat. Par cette inage, Giraudoux suggère que

la laid.eur de lrhomrne insensible est pire encore gue la Laideur de

Ja nature.

to-Lþ,i.g,., n. 15.

"!, n' z4o.
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La clé de la pensée giralducj-enne est dang lfimage de La

mand.ragore. Cette herbe est célèbre pour 1es superstitions fon-

dées sur ]a forme de sa racine¡ qui rappelle un corps hunain.

Draprès la superstition, la mandragore fait naltre lranour, gué-

rít la stérilité et multiplie ltargent. Cette conversation drln-

termezzo révèle le désir de Giraudoux d.e faire une interprétation

personnelle des synboles corruns¡ corüê 1a mandragore:

te Maire. - Crest vrai ce quron raconte de Ia man-
dragore?

le Ðroguiste. - Au sujet de Ia constipation?
Le Maire. - Non, au sujet d.e l-fimmortalité ... Que

fes enfants conçus au-dessus drune manclragore par un
pendu deviennent des êtres dénoniaques, et vivent sans
terme?

Le Droguiste. - Tous les synboles ont l-eur raison.
f1 suffit de les interpréter.2A,

Dans ses images¡ Giraudoux donne une Ínterprétation nouvelle d.es

symboles traditionnels, une interprétation qui révèl-e sa philoso-

phie personnelle.

Le Jardin

Le jardin joue'-un rô}e spécial chez Giraudoux. Crest un

lieu privilégié, un Ìieu de beauté. Pour Giraudoux, le jardin

traité conme un personnage aniné i-ncarne l-es neif feures qualités

de l-rhunanité. Dans Electre, 1e jard.in est une fem¡ne nobIe. Le

Jardirrier dit que dätls'lê jaid'in. l-a plante fveuve' una¡r.deso-n,.jandinien.-.

nfest pas conne les veuves de rois rr25 "^= au lieu d.e sfefforcer

'4!, p. 252. '5!, p. i4.
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à srembellir pour se trouver un nouveau narir un nouveau jardí-

nier, le pladts ¿ttJ'árdin-,s,attrtste.26. Cette inage est une

condarnnatlon de Clytemnestre, la veuve drAgamemnonr o-ui fleurlt

sous la tutelle de son nouveau narir Egisthe. Clytemnestrer en

cofère¡ répond à ce reproche que le jaedin dont ce jardinier est

si fier, et qutil- traite comme i1 traiteraÍt une fernne ainée

nrest qurun rcrâne pe]ét27. En insultant 1e jardin, Clytemnestre

trahit son propre divorce dravec 1e monde naturel-. Ondiner ellet

est unie au monde naturel, et elle cornprend que 1e jard.in est

1râme de lthomme. Dans Ondine, Yseult explique à Oii¿ine que 1tâue

de chaque honme est co¡one un terrain toìr poussent de maigres fleurs

et de naigres fégunes.tZB Irâne de lrhonme seul est un pauvre pe-

tit jardin étriqué. Lrhonme a besoin dfun jardin plus grand pour

comprendre 1 râme de I t unj-vers, pour cornprendre 1 runité universell-e.

Le Jardinier a son rôle spécia1 à, jouer chez Giraudoux. Nous

rencontronsl ce personnage synpathique d*ns Efglqg et dans Sodone

et Gonorrhe. Il est une figure symbolisant de l-a bonté et de la

douceur. 11 est lrépoux du jardin, et il est fier d.e la beauté du

jard.in, qui est son 'honneur'29. Ie Jardinier synbolise alnsi

Irhonme idéal qui vit en harrnonie avec la nature.

t'-rÞ.ig,. , p. i4. thE. , n. 5r.
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Les Fleurs

termezzo, 1e

Elles sont t

quron a des

carné par la

une fl-eur en

chez Girâudoux, l-es fl-eurs synbolisent la f,emme. Dans rn-
Spectre dit que 1es jeunes fi11es sont des fleurs.

égales aux fleurs en été, éga1es en hi.ver à 1a pensée

fleurs...r10 Pour Giraudoux, ltidéa1 féminin est in-
fl-eur. la jeune fille est bel-le et chaleureuse comme

ét,é, et,,eIl-e incarne 1a promesse de lra,mour et. de la
joie de vivre.

Electre est une jeune fiIIe, une fleur qui a été détournée

de son vrai rôl-e d.ans la vie. IJne irnage de fleurs qui nrexpriment

prus ni anour, ni joie, ni beauté évoque le d.anger créé par la pré-

sence drElectre. Le PrésÍdent prévient 1e Jardinier quril va rles

Ires fleurs] voir cesser drêtre drainables symbores, et exeicer à

leur conpte leur fourberie ou leur ingratítude. r 11 La présence

d.angereuse dtElectre est donc refLétée dans la nature, car 1a na-

ture est ind.issolublement liée à Irhunanité.

Dans Internezzor le Spectre dit que Iles divinités d.u nonde, les

[fes jeunes filles]i,'prennent¡ non pour lf humanité d.ans son enfance,

mais pour Ia suprêue floraison.,J2 Malheureusement, Ie vrai abou-

tissenent d.e lrhunanité ntest pas drêtre d.es fleurs, drêtre bell-e

et joyeuse, comrne les jeunes fill-es, rnais dr être des vieílIards.
comue les fleurs, lrhumanité se fâne, l_e beauté se transforme en

'oJ, p. 51i . "8, p. 21 . t'!, p. 311.
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laideur, Ìridéa1 disparalt. Cette inage de 1a }aideur fondamen-

tele de l-a condition hunaíne traduit le pessimisne de Giraudoux.

Dans cette mêne pièse nous trouvons une irnage qui exprlne

lrimportance des fl-eurs, de 1a fenne et de la nature pour.1rhomne.

Une des élèves dtlsabelle dit querla fLeur est l-a plus noble

conquête de lthomner rlS .rest-à-dire que Ia fleur (la fenne) lrr-

carne lfinnocence, l-a beauté, lramour, et Itunion avec la nature,

et quren faisant fleurir fes fleurs, en fsisant réussir le cou-

p1e hunain, lthonme fait valoir son existence roieux gue par nrirn-

porte que1Ie conquête militaire. Pour être heureuxr lrhomne doit

savoir srunir à la nature en srunissant à la fenne.

Le nalheur est trad.uit par Giraudoux par 1e divorce entre

lrhomrne et ce quril y a de plus doux dans la nature, les fleurs.

Dans Siegfried.¡ Ledinger dit qur tabandonner le service de ItAl-

lernagne pour celui drun autre peuple, cf est, quand vou-s êtes labou-

reur, renoncer à Ia terre otr les plantes poussent en un jour pour

celle oîr el-l-es ne f l-eurj.ssent que tous Les c"rrt ans. t J4 euitter

son pays crest renoncer à ce quron est vraj.nent, car on fait par-

tie des fleurs, du paysage, de la nature de sa patrie. Lracte de

quitter un pays retrouve toute sa tragédie d.ans cette image où

lrhomme qui quitte son pays srarrache à la nature à Ìaque11e il se

sentait uni.

5'roi¿., p. zil. 1oE, p. 62.
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La rose est l-a. fleur 1e plus souvent adnirée par lrhonme,

et la source de nombre drir¡ages littéraires à travers les âges"

La rose est traditionneLl-ement le synbole de lramour. chez Gi-

raud.oux, la rose symbolise premíèrement lranour fidè1e, lramour

conjugal. Ondine est pour Hans rLa rose de la fidéIfiétl5. Dans

Pour Luerèoe, la rose symbol-ise rramour physique. Armand sait
que sa femme tjoignait mêne aux roses que [son amant] lui envo-

yai-[t] une rose de [teur] jaraån qul naqutlLai.t tout l-e bouquet.,16

sa femme semble incarner 1e mensonge, car eLre accepte des roses

de son amantr et e]Ie,:met une rose de son jardin, une rose d.e l_ra-

mour conjugalr au nili-eu de ce bouquet de roses qui figure lramour

illicite. Dans sodone et Gon,orrhe, ]e couple uni est d.ésuni,

l-ramour conjugal- nrexiste plus, et la rose nrest plus qurun chif-
fon. Jean dit qut taux branches pendent d.e pauvres chiffons sans

cou]eur ni parfumrqui sont fes roses et res jasmins.rJT Dans cette

pièce, la rose devient donc 1e synbole de La proüesse non tenue de

lramour conjugal, un dernier rappel de cet amour qui aurait pu em-

pêcher la catastrophe finale. le Jard.inier se proubne une rose à

Ia nain. 11 ditr

Je serais encore noins à l-raise et ptus ridicule de
circuler tout le dernier soir de Ia terre un zian;i.a',à
la ruain. Or) serait la leçon, où serait le symbole?
Je ne sais pas ce que cela yeut dire, g[run figurant,
1e plus rnodeste, se promène avec une rose dans ces
terreurs et ces cataclysmes, nais Iridée est com,
ble de Dieu vous voyez vraiment que la nature d.e

t'Ð, p. 4g2.
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l-rhomrne nrest pas de tuer les agneaux ou de casser
les pierres, nais de circul-er une rose à la nain.JB

La rose ainsi portée est rouge, comme Ie sang qui coule de lrin-

dex du Jardinier, comme le sang de tous ceux qui nourront à So-

dorne et à Gonorrhe. Le Jardinier porte la rose pour rappeler aux

homnes que l-e rouge du sang et de Ia mort peut être le rouge du

sang de Ia vie; que La rose reste Le symbole de l-a fralcheur, du

parfurn, de ltaaour conjugal auquel Les hommes ont renoncé; et

sans lequel la vie est impossible. Giraudoux renouvel-]e Ie sym-

bol,e de la rose en lui donnant une signification phÍlosophique,

car pour lui ftanour symbolisé par la rose est un élément vital-.

La condition hunaine est refl-étée dans La nature.

Les Arbres

Lrarbre est fa, plante Ia plus importante par sa taille.

Giraudoux évoque d.es arbres forestiers, coüae le cèdre, 1e pin,

lrorme, le châtaignier,1e hêtre, Ie frêne, le chêne, }e tilleul,

}e bouleau, 1e peuplier; des arbres drornement comme 1e platane;

et des arbres exotiques, conae le figuier, 1e palissandre et le

cocotier roi. Ce sont des arbres que tout fe monde connalt d.e nom

sinon de vue

Giraudcux nrévoque pas ltarbre agité par le vent, lrarbre

qui penche ou qui est renversé. Lrarbre girelducien est plutôt un

lu¡Þt4., pp. 1i5-116.
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ornement vísu.el qui forme des contours et des nassífs. Dans A¡n-

phitryon JB, Alcrnène évoque la joie qurelle éprouve à regard,er

d.es rpins parasols, ia"s] pins cèdres, Iaes] pins cyprès, toutes

ces nasges vertes ou bl-eues sans resquelles un paysage nrexiste
?opas.t'// Les píns sont des ornements qui. servent à créer un cad-re

pour la vie humaine, et quj- dessinent les contours si caractéris-
tio^ues du paysage fanil-ier.

Giraudoux voit Ia présence de l-rhomme partout dans ra na-

ture, car l-rhomne est lié à toute l_a nature. chez Gtraud.oux Lf ar-
bre personnifié symbolise Lthomne. En effet, d.ans rntermezzo, une

des é]èves drlsabelle dit querl_rarbre est le frère non-mobile d.e

l,honme. ,40 Lt homme a l-a taille d.e Lrorrne, d.u hêtre, du chêne, ou

du bouleau. Dans sodome et Gomorrhe, un mari tout nouveau est

pour sa femne run orme surchargé de pin"orr",.41 comme lrarbre, 1e

mari est fort, droit, et solide. Dans Electre, clytennestre répond

aux reproches dtElectre qui lraccuse dravoir l-aissé tonber Itenfant
Oreste en disant d Iel-l-e-même qutel-Le est Isi stable que l_es oiseaux

se posent sur Ises] b"as.,42 pour suggérer 1es senti-ments mater-

nels qurelle avait eus pour Oreste; Clytennestre se cornpare à Irar-
brer qui est un abri aux oiseau¡r. Dans ta Guerre de Troie nrau"a

pas lieu, géIène dit à son amant pâris, rJe tfétreins juste conne
AZ

un hêtre,r+/ et Pâris lui répond., rflt toi non bouLeau mon

1eL,

42-
g.

127.

16.

p.

p.

ooI, p.266-
41u, p. 4gg.
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bouleau frénissant.t44 ces deux amants, Hérène et pâris, alors

en pleine mer, éprouvent un plaisir délicieux à se comparer à des

arbresr eui semblent mêne plus merveilreux èn l-eur absenoe. Hé-

]ène et Pâris se voient comne des arbres, faisant partie d.e ra na-

ture. cette inage de lrunion idéale assurée par lramour est re-
prise d.ans une inage de Sodone et Gomorrher où Lia explique à, son

mari que l-eur anour est mort en l-ui disant que nême si r[leurs]

tailles font] été copiées sur le bouleau, et [leurs] tetes sur le

chêne¡ ce nrest quf une faiLlite, Iteur] couple est difforue. r 45

Autren¡ent dit, leur couple qui avait eu la beauté gracieuse du

boul-eau et la,,beauté solÍde d.u chêner euÍ senblait être ,fait pour

un bonheur durable, nfa pourtant pas réussi. Sans véritable anour,

iI est devenu laíd. Sans emour, lthonme est divorcé de l-tunivers.

Chez Giraud.oux, l-es arbres ressentent toutes les sensations

de lrhomme. Lrarbre girald.ucien entend et parle, i1 éprouve des

sensations tactilesr iJ- respire et exhale une odeur hunaine. Lrar-

bre a rnêne une psychologie hunaine: lrarbre sait aimer ou ha!.r,

être innocent ou coupable cornne lf homrne auqueì- iL sert de synbole.

Cfest une personnification très spéciale et qui permet à lrho¡nme

de se voir refléter dans la nature.

Dans Electre, Egisthe dit quril a entendu rLes arbres

lui crÍer [qo'ir était] =oi.,46 ces arbres qui te proclarnent roi

o'y, p. 46.
aa-u¿g. , Þ. ,499 . o5s, p. 3o9 .



b/

suggèrent que lorsque Electre srobstine à exiger sa vengeancet

elle stoppose à la volonté de la nature. La justice absolue nrest

pas dans lfordre de la nature.

Lrarbre peut ressembler à lrhomne amoureux et douxr qui ai-

ae caresser et protéger cel-Ie quril aime. Dans Electrer 1e Jardi-

nier trad,uit sa propre douceur en décrivent un fíguierr un figuier

tendre ,guí épau]e l-e mur et y tiédit la figue.'47 Ie Jardinier

serait cefui qui favorise l-tunion de lfhomne avec la nature.

Lf arbre peut aussi respirer conne nous. De,ns Pour lucrècet

Paola d.écrit un arbre qui rrespirait, Iet] +urnurait avec une ten-

dresse trop hardie pour lrn "rbr".'48 Dans Electre¡ Clytemnestre

trouve que les tilreuts ont une r odeur u" ,rffi' on. Erle croit

gue les tilleu- s se rnéfient dtelle, et elle éprouve la mêne peur

devant eux qutune fiflette qui nta pas été sage aurait devant sa

nourrice. Par ironie¡ Clyternnestre sera accusée par ses deux en-

fants¡ Electre et Oreste, et sera jugée coupable par eux. En ef-

fet, Electre croit que Les tilleirls sont un vivant reproche quí

condannent Clytennestrer parce qutelle a tué Aganennon. E1le dit

à Clytemnestre que les ttill-euls f fa] fralsserrt.'50 Draprès

Electre, les tilleul-s, plus fid.èles au souvenir drAgamemnon que

clytemnestre, sont fvexést et rhonteuxr de trahir leur roi mort

47@., n. 15.

o9Y, p. 66.

4u!g, p. 484.

5orr.q. , n. 66 ,
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quand tà cha,o,ue printenps ... Íls ne [peuvent] pl..rs contenir leurs
fleurs et l-eurs parfums.t5l Les arbres sont en harnoníe avec

lthomme, et en couprenant la souffïance injuste de lrhomme¡ ils
veul-ent réagir et montrer l_eur syrnpathie a,vec l_rhomne. Cependant,

Electre ne voít pas que les arbres nr exigent pas une justice abso-

lue, et qurel-le poursuit une vengeance qui nrest pas d.ans Lrord.re

d.e l-a nature.

Dans ondine, 1es arbres sont intransigeants. ondine expJ_i-

que à Yseul-t que chez Les ondins crest rcomne chez l-es feuill-es de

frêne if nry a ni renoncement, ni pardon.r5? plus loin, le
Roi des ondins prévient ondine d.e ra mort prochaine de son cheva-

lierr Hans, en d.isant que res crimes et res monstres sont forts.
Hansr qui a tronpé Ondine, est dans un sens un monstre, un chêne

puissant auquel rien ne peut toucher. Le Roi des Ondins reprend

lrimage en ajoutant que Iri.nnocence et lrenfant qui aime sont con-

me tune brindille d,osier,5J, crest-à-dire qurils sont faibles,
faciles à détruire. 0ndine est cette enfant qui aine et qui sera

détruite. cependant, Hans ne savait pas ce quril faisait, iI nré-
tait qurun honrne innocent qui allait mourirr tué conne on couperait
une brindille drosier. Nous soames tous, suggère Giraud.oux, inno_

cents et coupables à la fois, à moj_ns d.rêtre comne Ond.ine d.es créa_
tures drune pureté absol-ue, surnaturel_le¡. Nous pouvons cornparer

f thonue à toute Ia. nature, car r-rhomrne a d.es qualités et d.es

5<"&i9. , p. 27s .
51 fbid., p. 66. "g, p. 251
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d.éfauts qui sont reflétés d.ans chaque a.spect de la nature.

chez Giraudoux, lrarbre, un personnage doux ou implacable,

ínnocent ou coupable, peut être tué. Dans Interrnezzo, lffnspec-
teur veut abattre Les arbres. 11 d.it que rquÍ nra pas [vu lrad.mi-

nistratíon] abattant les allées de pl-atanes ceritenaires sur Les

accotenents des routes nationares nra rlen .,ro!r54 cf est une irnage

tpagique, où Giraudoux critique 1a nentalité de certaines gens.

Nous comprenons Le sadisme de lflnspecteur, qui trouve du plaisir
à voir l-a souffTance des arbres, et qui trouvera strement le même

plaisir à falre souffrir l_es hon¡nes.

f,es images girald.uciennes ra,ppellent le vieux schéma méd.ié-

vaI qui décrit lrhonne conae un arbrel 1e corps étant le tronc,

res janbes les racines, les bras Les branches, et les cheveux le
feuíllage. Giraudoux démontre l-a parenté entre l-rhonne et l-rarbre.

Da.ns La Guerre de Trois nraura pas lÍeu, Demokos rejette lrinsulte
farbre à pellieulesr55 L"n.é. par pâris, disa.nt que crest rbíen

nal.f. En quoi 1e fait d.rêtre appelé arbre à pellicules peut-il- ne

faÍre monter 1técume aux lèvres et ne pousser à tuer?,56, demand.e-

t-il. Demokos, le faux poète, ne conprend pas 1a paÍenté entre Ia
nature et Ithomner et ne sait pas qurun arbre dénaturé évoque 1a

pire laid.eur d.e lthonne. Dans Electre, Giraudoux se sert de lri-
mage traditionnelle de lfarbre ;généalogique pour décrire lrhouue.

5t-&¡u. , n. 47g.'o!, p. 1o2. 55u, p. 47g.
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Le Jard.inier dit quron doit rgrefferr les Atrides rsur res sai-
sonsr sur res prairies, sur les vents,57 et non pas sur ]rarbre
dtune fanille innocente comne la sienne. Quant au Jardinnj_er, i1
est reconnu conme rle raneau le plus médi.ocr",58 d" sa fa¡nilre.
cette image est anusante, car le Jard.inier sroccupe lui-même d.es

rameaux des arbres de son jardin. T,rimage est en nême temps tra-
gique, caT l-e bon Jardinier est en effet réduit à nrêtre qurun ra_

meau. 11 ne Lui sera pas perrnis dravoir des réactions humaines.

En rnontrant dans ses inages la parenté entre f rho¡nne et lrarbre,
Giraudoux évoque Irunion d.e l_rhonme avec La nature. Lrhonme saÍn

le PrésÍdent dit qutiJ- veut querla nature soit pour [rui], d-e ses

feuilles à ses racines.,59 Toute l-a nature est ici symbolisée par

lrarbre. Puisque la nature recèl-e le secret de la vie, cerui qui

aine lrarbrerqui symbolise La nature (et Ithornne) comprend.ra et ai-
mera Ia beauté de la vie. chez Giraudoux, l-rarbre peut s¡rmboliser

Ia laid.eur ou la beauté, selon Le cas. Dans lrApporon de Bellac,

Madenoiselle Chèvredent, une femrne laid.e et désagréabJ.e a, dit Gi-

rairdouxr une peau moins douce au toucher que 1 r écorce du châtai-
gnler. I,e Présid.ent dit à cette femne: rLa maussaderie pousse sur

votre peau comne lragaric sur 1récorce, infiniroent plus douce au

toucher du châtaigniep.,60 La ma.ussad.erie est l-ragaric, et la

5'g, p. t6 .

59rr, p. 174.

5t-rr¿q. , n. zj .

'oou, p. 41i.
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peau de cette fenne

est l-e reflet de sa

riante de ce thÞnet

I maussade",61 , noug

synonyne de beauté,

l-aideur.

6t-
-Bir P.

u'rr, p.

'5g.,

Dans l-e. Supplément au voyage de Cook, le cocotier roi et l-e

palissandre symboLisent l-a beauté qui attire 1fâme et lui font

quitter un corps indigne. l4atanua demande si frâne d.run Anglaist

rdont le corps est nalpropre et fruste, ne profite pas parfois drun

éternuenent ou drun ballJer¡ent pour srenfuir vers un cocotier roi

ou un beau palissandre!'62 Lrhomne natureL cherche à srunir à Ia

beauté de l-a nature.

Ians Sodone et Gomorrhe, Giraudoux dít toute sa déception à

regarder la conéd.íe hunaine dans La conversation suivante entre

Ruth et Lia. Ruth srexclamei tc I est beau, c I est calne¡ cette

bourgade au milieu d.es tilletils. t 6' Lia répond, rQui, crest Sodo-

me.,64 lrironie d,e ces phrases anodines ne saurait être plus sai-

sissante. Sodome serait donc une ville nignonne avec ses ti1leuIst

et Gonorrhe une rville blanche dans les peupliers .. [q"i] est dou-

ce à 1,oeil.'65 Mais l-e calme et Ia douceur de ces beaux arbres

est dure coame l-récorce. Sa laideur physique

laideur norafe. Dans ql€lJre, il y a une va-

car lorsque CJ-ytemnestre trouve fes tilleuls

coûprenons sa l-aideur drârne. L I arbre étant

ceLui qui trouve l- I arbre laid révèle sa propre

6'ruc, p. 1o2.

'4ru. , n. 2go.

66

290.
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cachent ma1 la discorde qui sévit dans l-es deux villes cond.amnées.

Ruth et tia ne sollpçonnent rien de l-a catastrophe immj_nente, et ne

se rend.ent pas compte gue la discorde qui règne entre l-rhonme et Ja

fenroe a gagné toute la nature. Effes-mêmes l-a cause d.u cataclysne

srobstinent à ne pas cornprendre la portée de leurs actes. Giraudoux

nous prévient ainsi que cette d.iscord.e entre époux sera punie par

Ia destruction de lrhunaníté tout entière.

Dans ses images nultipres de plantes, Giraudoux a esquissé le
plan d.e son mond.e id.éalo où lthornme se voit reflété d.ans la nature,
et comprend ainsj- lfunion fondamentale de toutes les parties de la na-

ture. Ce monde id.éal est nenacé par Le divorce entre hor¡me et femme

et entre homne et nature. fci aussi la vision giralducienne est pessi-

¡niste

b) Les Animaux

Maintenant nous

sectes, d.es poissons,

mífères.

Les Insectes

alLons exa¡niner 1es inages des animaux¡ des in-
du serpent, d.es oiseaux, et des ani.rnaux mâBl:: .

Giraudoux partage notre attitude habituell-e devant 1es in-
sectesr et 1a plupart de ses images inspírées par des insectes tra-
dÍrisent des sentiments de peur et de mépris.

I'es insectes étant petits¡ Giraudoux dénontre 1a petitesse

morale d.e lthomme en le conparant aux insectes les plus laid.s, à

la verrnine par exernple. Dans Judith, Egon parle des honues de la
ville, Ies apperant de rl-a vermine massée dans 1rangoiss..166

u'!, p. 21o.
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crest par ironie donc qurEgon demande à Judith de se sacrifier

poux cette verminer eui rongera et avalera son bonheur. Dans pour

Lucrèce, Lucile rnourante explique qurà ses yeux, les hommes "";
comne de l-a vermine. El-le dit qutelle voit rsur la terre une pau-

vre vermine qui sraccol-e et se ronge. Ce sont les humain".t67 ïl
est vrai que T,ucil-e est pruder eurelle a peu de conpassJ_on pour

les défauts d.e lthumanité, mais Giraudoux suggère par Irenploi de

ce mot tverminet que lrhomrne se comporte dtune manière ignoble, et

ne mérite pas toujours un sort neill-eur.

Les insectes nuisibles sont évoqués par Giraudoux pour atti-

rer notre attention sur la méçhanceté des honrnes. Dans Judíth, Gi-

raudoux critique le fanatisme des prophètes en l-es appelant des

poux. fl dit quriJ- y arsur Ie chien mourant 1es poux, sur le peu-

ple mourant Les prophèteu,68. tres prophètes sont des parasites, q.uí

sucent la vital-iùé de f f homme.

Dans I+ter¡nezzo, lrfnspecteur qui sf enrage contre ì.a jeune

institutrice, TsabeLle, est comparé à un ínsecte de proie. Nous

comprenons gue lrlnspecteur incarne Le danger pour Isabelle. Mais

puisque lrfnspecteur nta pas plus de force qurun insecte de proie

f en captivité qui veu[tl se dévorer à travers une c]-oison delritre,69,

nous ne somnes pas inquiets au sujet de ltavenir dtIsabelle. Lrfns-

pecteur est impuissant à son égard..

"ru, p. 51g.
6ur, p.jTB. t9!, p. 2g2.
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Dans El-ectre, lrElectre qui se sauve de lrEtranger (son

frère Oreste) est comre tla petite cJ-oporte qui a eu l-a menace du

jourr,70 et qui rregagne le dessous de sa pierre.,70 Electre, au

contact dtOreste, devient une petite cloporte qui ne denande pas

plus que de vivre dans ia nuÍt de lrignorance. Cependant la nuit

sera percée par la lunière de la vérité, et Electre apprendra com-

ment est nort Aganennon. Dans son désir de se venger, Electre

aura l-a l-aideur de la cloporte, d.ont l-a conduite était déjà ]a

sienne. Dans la même pièce, il est encore question dfinsectes

quand Egisthe dit o"urun insecte bienfaísant comre la coccineffe ne

pas être comparé à un exílé nalíntentionné, même si rftexilé a l-a

mêne tendance à grinper 1es chenins escarpés què la coccÍnelle.,71

La coccinelle se nourrit de pucerons, et rend. ainsi de grands ser-

vices, tandÍs que lrexil-é Oreste, en tuant Egisthe et Clytemnestre,

ne rendra servÍce à personne, pas même à El-ectre.

Giraudoux évoque des insectes qu1, comme lrhonme, vívent en

société, tels que 1tabeiIle,1a fourni et le termite, et cecirbien

entendu, pour décrire la société humaine. Les All-enands qui sten

vont travaíller d.ans drautres pays sont décrits dans Siegfried
fcoûne une uigration drabeilles, de fourm1-."rI2. Cette Írnage tra-

duit Ia bonne volonté d.es Al-lenands qui aiment travaíller comne

lrabeilÌe ou 1a fourmi. Dans fntermezzo¡ lrlnspecteur révèl-e son

IoE, p 38. 71 Ibid., p. 26. 7'g, p. iz.
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déd.ein pour les fenmes en fes appelant des fourmis. Lorsqutil

cornprend qur fsabelle essaie de montrer à ses élbves Ia beauté de

}a vie, Í1 ditr rDès quron laisse un peu de liberté à ces four-

mis dans Itédifice sociaf, toutes 1es poutres en sont rongées en

un clin d,oeí1.,75 DtaprÉs lrlnspecteur, les fenmes sont à 1a

fois risibles et dangereuses t caT elles font leur travail sans y

penser, et détruisent parfois ce que lrholnne persiste stupídement

à mettre en valeur; nais draprès Giraudoux, ctest plutôt lrfnspec-

teur qui incarne la bêtise d,e 1a fourui. Lrabeille giralducienne

est une abeille qui souffre en falsant souffrir ceux qurelle píguet

car e}le meurt, une foj-s son aiguillon arraché. Dans jlglr Ju-

dith, ]a fenme qui tue par amoux, est conparée àrlrabeille après

sa piqtr"rT4, car ayant détruit son amourr 'òa raison df être, sa

vie nra plus de sens. comne lrabeíl-Ie, lrhomme doít obéir à son

d.estinr Qui est de vivre pleinernent, et puÍs d.raccepter l-a mort

inévitab1e.Dans@lIsabe11eridícufise1a1aideurde

notre civil-isation, en disant que nous suivons rune politesse d'e

ternites,75. Lrhonne irnite d.e trop près fes actions des inseetes

qui sontr pour Ia plupart, nesquins et nuisibles'

La larve, premier état d.run Ínsecte (ou drun poisson) est

une image très fréquente pour désigner Irenfance de lrhornme' Dans

siegfrÍed.r siegfried parle de rcette farve informe et opague

71!, p. 262. 74¿, p. 241, "t, p' 2e4'
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Lrimage prend une signification spécia1e

d.ans cette pièce où Siegfried ignore ce qurétait son enfance. fl

ne se souvient d.e rien. Son enfance aurait pu être une période

dtinnocence id.éa1e, ou bien une péríode drhorreurs inimaginables;

crest conme La larve d.e lrimage, informe et opaque.

Pourtant Irhomne ntest pas un insecte. Lrhomme est beau-

coup plus conpliqué dans soncorps et dans son esprit que 1e simple

insecte. Siegfried. explique Ì-tangoisse quril éprouve à être déchi-

réentredeuxidentitésdifférentesendisant,d.ans@,9,'

qur tune vie humaine nrest pas un ver. 11 ne suffÍt pas de. la,

trancher en deux pour que chaque part devienne une parfaite exis-

terrce.,77 fl reprend cette inage dans ta Fin de Siegfried.TB

Lrhomrne a des défauts qui parfois 1ui font ressenbler aux ínsec-

tes, rnais J-respèce hunaine a d.e tout autres qual-ités que Jes in-

s ectes .

Si les honmes sont comne de ia vermine, et les honrnes né-

chants des ,poux, il est quand uêne assez étonnant de d.écouvrir

Dieu, chez Giraudoux, comparé à un ver. Dans Judith, Holopherne

offre à Judith l-e bonheur idéal d.ravant La Chute quand il lui

offre son fvocabulaire dtenfant, les uots de cerise, de raisin,

dans lesquelsi [eIIe] ne trouvera pas Dieu corne un ver.,79 S"lon

ttr*,

7uË,

49. 77&,i.q,., n. 64.

79t, p. z1B.p. 82
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Giraudoux, Ie paLen sait vivre en harmonie avec la nature, ici
figurée par un fruit, et crest Dieu qui, coû¡me un ver, vient dé-

truire cette harrnonie. te pessinisne de Giraud,oux est traduit
par cette i.mage o-ui dépeint Dieu qui nrintervient dans les affai_
res humaines que pour gâter Ie bonheur de Irhomme. Non seulenent

1a dívÍnité nraÍd.e pas lrhomne, et nrest même pas consciente de

ltexistence de lrhomroe, e1Ie semble 1e poursuivre de ses rigueurs,

Pour Giraudoux, le ver symbolise ainsi l_e mal, 1e mal girald,ucien

qui rerève d.e l-rexistence non de satan mais d.e Dieu. Dans sieg-
friedr zerten dit que tles pays sont coane des fruits, res vers

sont toujours à l-rintérieo".,B0 lrironie réside dans 1e fait que

Zel-ten regarde siegfried, Le héros de l-rA]lenagne, eomne un ver,

uais cf est Zelten qui joue Ie rôle d.e vsr ¿rn, la vie d.e Siegfried.
Zelten fera révéler à siegfried l-e secret de son passé, et trans-
formera ainsi La vie de Siegfried en un cauchemar. Le ver g6te

tout sans être vu avant q.ue ce ne soit trop tard. Le ver (Zeften)

joue le rôle de 4g¡rç ex nachina, d.e dieu destructeur, dans Ia vie

de Siegfried.

Dans a'nphitryon J8r nous trouvons Dieu traité d,rune façon

plus synpathique d.ans ltinage suivante. Mercure appelle Ie dleu

Jupiter d.éguisé en Anphitryon un rver ruisant hunain,Bl. Jupiter
déguisé est une luciol-e. fl ntest nÍ un dieu, crest-à-d.ire un ver;

tor*, p. 16. t'4, p. 11 4.



ni un honme, crest-à-dire de la vernine. Jupiter est un person-

nage surnaturel o.ui, en prenant 1a forne d.e lrhonrne pour séduire

alcnèner cesse po:rtauit d.rincarner la xaideur (ce11e de Dieu et

celle de frhomne). Jupiter a déjà pris la forme de pluie dtor
et de cygne pour séduire l-a femme, et naintenant il bri]le cornme

une l-uciole pour attirer Ìe regard de la femme, Alcrnène.

chez Giraud.oux, les insectes peuvent aussi synboliser des

idées abstraites, comne le travail, la paix, 1a d_éfaite, 1a des-

truction, et lfinnocence.

trfaraignée est 1e symbole traditionnel du travail. ce qui

est nouveau chez Gi.raudoux, crest que nous pouvons entendre le

travaj-l- de l-f araignée. Ðans Jud.ith, le Garde analyse la pensée de

Judith lors de lrassassina.t dfHolopherne en disant à Judith, rTu

as entendu ltarai-gnée bricolant dans sa toil-".,82 Judith vient de

connaltre lramour, qui l-ui fait comprendre Ia sígnificatíon secrète

de l-funivers. Elle peut entendre mêne ce que res autres nrenten-

dent pas.

¡a paix est décrite par Giraudoux conne 1e gonflement d.rune

larve. Dans Judith, une vílfe o.ui nrest pas attaquée reste rín-

tacte, gonflée de paix comme une larv.rgi. Crest Judith qui décrit
ainsi une ville qui nta pas connu lthorreur de la gÌreïrer ä,e,1a:-,.grrerre

u'!, p. 24i. QZ"'rE', p' 212'
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qui sévit d.ans sa vill-e, et la décine. Draprès Judith, cette
vil]e épargnée jouit d rune paix ignobJ-e (car Ia larve est ignoble),
parce que cette ville a prospéré en sacrifiant la paix d.es a.utres

vil-l-esr tout coûme Ia larve détruit le feuiLlage pour se nourrir.
Nous corprenons ainsi que Judíth envie cette paÍx quí lui est

refusée.

xa défaite est aussi destructrioe gue d.es rnites, des nites
terribles qui sont r da.ns lracíer et d.ans l r airain,84 mêre. cette
image traduit l-ratrocité de la guerre et d.e la d.éfaite, des phéno-

nènes aussi peu naturels que des nites monstrueuses qui nange-

raient du méta1.

Bien que la destruction de Sodone et Gomorrhe soit une des-

truction totale et dénaturée couparée par Giraudoux à celle causée

par Ia chenille qui rse rue sur r-,"rpire,B5, le plus souvent notre

auteur fait d.e l-a chenirle le symbore de lrinnocence. Dans rnter-
nezzor la chenil-fe est la victime de Irrnspecteur qui ]a tue pour

srauuser. Les petites filles sont horrifiées par ce massacre

inutile, mais disent.euer par contre, el-les acceptent qutun oiseau

tue la chenille pour 1a nanger. le contrôleur explique que rla

chenille en tant qurarinent perd toute sympathÍer,86 qo" l-a che-

nille tuée par un-'oíseau ne joue rplus le rôle de victime ínnocente,

qurelle ne signifie rien pour lrhomme. Lorsquron comprend 1a

t4rÞg., n. 1BB. utgg, p. 2BB. trr, p. 266.
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signification de la vie, on accepte Ia nécessité de fa mort qui

fait partie de l-rordre naturef.

Tout est:rprévu d.ans l-a na,ture. Dans tra Guerre de lroie

nraura pas l-ieul Ulysse d.it à Hector que tout se passe pend.ant la

guerre comme dans fe monde des insectes où I la nature nunit Les

insectes dont elle prévoit la lutte, de faibfesses et dtarmes qui

se correspondent.,BT Dans La vie morafe. comme dans la vie phy-

sique, Giraudoux cherche à établir un équilibre entre des tendan-

ces antíthétiques. Cependant cet équilibre est précaire, et 1e

Mal- senble triompher plus souvent que Le Bíen. Pour maintenir cet

équilibre, Ithonme fait comme Ìes insectes, et continue à se bat-

tre. ta guerre entre l-rhomrne et la femme et la guerre des honmes

entre eux nontrent que, selon Giraudoux, la l-utte est une l-oi de

l-a nature que l-rhornme le veuille ou non. La guerre d.es sexes et

des nations se trouve d.éjà prévue par 1a guerre des espèces d.u

¡nonde aninal, et Giraudoux qui, drune part, dit aux homues quril

faut accepter leur place dans lrordre universel, sait, d.rautre

part¡ que Itordre universel ne peut bannir lrhostilité et Ia mort.

Les Poissons

Les poissons ne fournissent pas beaucoup dtirnages chez Gi-

raudoux. Sien entendu, dans Ondine, cette pièce à notif aquatique,

Giraudoux évoque des poissons, des ondins et des nonstres, des

t7q, p. 5o4
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rvies extra-hurnaines, faes] harengs à corps de femme, [aes'l

vessies à tête drenfant, laes] Iézards à lunettes et à cuisses
ao

d-e nymphest""r eui refLètent Lrunivers humain, nais nêue 1à il y

a très peu dtimages d.e poissons. Ondine dít, par exempler que

lroreil-le de Hans est un coquillage, rcette oreille crest un

coquillager89, pour faire appartenir Hans au monde d.es poissons,

à son mgnde ä elle, nais cre$ü une inage très courante.

Certaines attitud.es caractéristiques des poissons sont

suggérées por.rr décrire lrhonme dans Electre et dans Amphltryon 58.

Dans EIectre, lorsque CJ-ytennestre va tuer Aganemnonr e11e Iui

saute tsur le dos, coune Ia pêcheuse maíntíent les grosses tortues
oô

échouées. r/" Le roi guerrier Agamernnon est aussi irnpuissant qurune

tortue échouée, et sera abattu comne La tortue. Le mouvement de

cette inage évoque Itantithèse de la violence et de lrimpuissance

humaines. Dans Arnphitryon ]8, Jupiter dit à Alcmène gue 1a fata-

lité divine ne srabat pas sur eller eÌrrelle est conme rune anguille

en ses ¡oairrs,91. Cette conparaison suggère Lresprit vif drAlcnène,

tout prêt à déjouer son amant divin. Par ces deux Ínages de poissons,

nous coaprenons que 1a femue, plus adroite que lrhorn¡ne, est même

plus ad.roite gue Ia divínité. Chez Giraudoux, 1e rnouveuent physi-

que des poissons révèle la psychologie ou 1tétat cttâme de la fernme.

uug, p. 266

tot, p.87.

u9.IBl., n. 2ol .
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Giraudoux emploie des inages de poÍssons pour traduire des

idées abstraites. Dans @lggÞ, 1récaill-e du poisson, comme

1récorce de lrarbre, symbolise la laideur. tucile se croit sa1ie,

et eIle dit quraux yeux de son marj- rsa peau d.e vertu ... [ntest
gu! ]une écaii-Le.,92 Sa peau est dure au toucher, et laid.e. La

laid.eur physique de l-técaiI1e du poisson correspond à la l-aideur

psychologique et morale de cette femme prude. Glraudoux senble

suggérer ainsi que la laideur de ce nonde est plutôt Ia déformation

dfune pureté et dtune vertu primitives qui sont dissinul-ées sous

un extérieur peu attrayant comrne crest l-e cas chez Lucile.

La conque est ltabri naturel d.e lfhonne. Dans Electre,

Efectre méprise sa mère depuls le jour où celle-ci a laÍssé tomber

lrenfant 0reste. El-ectre dit que Clytemnestre auraiü pu être tune

courbe, une conque, une pente maternelle, un berce a1J'91, nais

qurelle srest tenue raide et nrest donc pes une conque, crest-à-

dire une vraie nère, une mère forte qui protège son enfant, roais

une fenme qui préfère l-a séduction à la maternité, Ie plaisir au

devoir, ell-e-même à ses enfants. Cette inage qui décrít ainsi la

nère d.énaturée révèl-e Ia déception et la désillusion d.e Giraudoux,

qul voit partout d.ans la nature, nême chez les poissons, la pro-

messe d.u bonheur refusée par lrhonme, et le tourment du malheur

qui- menace lthonne.
;i 

'
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Le Serpent

Le serpent est le reptile qui figure 1e

les J-mages gírald.uciennes. Giraudoux parle du

suggérer 1a perfidie et la uéchanceté. Cette

du serpent remonte, bien entendu, à la Bible.

serpent synbolise frhumanité. Dans La Guerre

plus souvent dans

serpent pour

irnage traditionnelle

Chez Giraudoux, Ie

de lroie ntaura pas

lieu, Eélène dit que lthumanÍté est comoe un serpent, rranpant,

malpropre, et nisérabi'e194, DIapr.ès Hélène, 1thunanité est nême

pire que Ie serpent, paree que Ìe serpent est très propre, et lthu-

nanité est, par contre, tmalproprer.

Les fenmes dangereuses ou perfides sont souvent cornparées à

des serpents: El-ectrer Bertha, Rùth et Dalila en font preuve. Dans

ELglg, la troisÍème Eunénide parle dtElectre et derson venin de
otrvévítét'). La vérité qutElectre proclamera tout haut sera u.n venin

nortel- pour e1le conme pour ses victimes. Dans Ondine, Ond.ine d.it

de sa rivale, Sertha, qufelle a rd.es nattes comme des serpents

[tut]ef re a d.es vipères pour cheveux.,96 Orrdirre décrit ainsi Ia

laideur morale de Sertha, laque11e est, selon el1e, Ia laideur d.es

Gorgones. En effetr Bertha joue Ie rôle de serpent, de déesse d.e

la d.estruction d.ans Ia vie drOndine, mais sans vouLoir faire de

nal à personne. Dans Sodone et Gomorrhe, ctest Ruth qui est Ie

serpent. Son mari Jacques dit o.ue rparfois sous l-a feuille dracan-

the on croit voir son orobre dentelée et roulée, ctest la couleuvre,

94u, p. 491. 95n, p. jg . 9u g, p. 24e .
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o"7ctest Ruth. r"I Jean lui répond, tnrintroduis pas 1e serpent dans

re débat.'98 Effectivement¡ Ruth¡ qui persuade à tria de faire un

échange d.e maris, joue Ie rôle de serpent dans ce Jardin drEden

sul-fureux q,u t est le nariage mod erne. Dalila r euí trahit son,:rlâTi r

est aussÍ décrite coaae une vipè"".99 Ce manque de fidélité con-

jugale dép1aît tant à Díeu que toute la population des deux vil-Ies

d.e Sod.one et de Gonomhe sera détruite. Lthumanité qui refuse

LrharmonÍe d.e l-a vie idéaIe, ra fenne perfide et lthornme faible
qui se laisse corronp?e par elle, sont voués à la destructj.on.

Le serpent évoque tout ce qui est d.angereux. La putréfac-

tion est évoquée par 1e ûouvement tortueux et perfide du serpent

d.ang une'inage abstraite qui décrit 1e rserpentement de Ia putré-

factÍont100. cette putréfaction croissante est rendue prus d.an-

gereuse encore par son nouvement serpentin.

Chez Giraudoux, Ie serpent peut aussi synboliser les petits

ennuis de la vie. Dans Cantique des Cantiques¡ Florence d.écrit la

vie tranquíI]e et bienheurer¡se qurelle a connue en aimant le pré-

sident en lui d.isantr tfraspic des appartements ne vous piquait

plusr ' 
101 crest-à-dire que grâce à l-rarnour Florence se sentait

unie au mond.e aniné, d.ans une harnonie parfaite à 1aque1le mêne le

serpentr rlraspicr, ne pouvait pas toucher.

97 ffi, p. .,oz.

'oo¿, p. 241 .
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Somne toute, 1e serpent synbolise lraspect sinueux, tordu

et décevant de lrhomme et de la cond-ition huuaine. Même la signi-

ficatlon de Ia vÍe hunaine nous échappe comme Ie serpent se sauve

d.e nos mains. Les inages assez trad.itionnelLes d.u serpent expri-

nent à nerveille Ie pessinisme de Giraudoux.

Les 0iseaux

l,es oiseaux prennent une place ínportante dans 1 r inagina-

tion giral-ducienne. Giraudoux évoque des oiseaux d.e proie couxne

1raigle, le uilan, la buse et le vautour; différentes espèces de

gibier comne l-e coq de bruyère, Ia perd.rix et 1a pintade; des oí-

seaux de basse-cour comne Ia poule et le coq, et des oiseaux qui

étaient originelLernent des oiseaux des tropiques, comme le paon, le

serin, l-roiseau parleur et la cigogne. Les oiseaux exotiques ou

légend.aires ne figurent pas d.ans les iuages de Giraudoux, qui pré-

fère parler des oiseaux de son propre paysr d.es oiseaux que nous

connaissons tous, comae 1e hibou, lralouette, 1a pie et le pinson.

Giraudoux est sensibl-e à ltaccent de chaque oiseau, et il

se sert des oiseaux pour d.écrire lrhomn:e et la f enrne. Chez Girau-

doux, les homnes sont des aÍgJ-es, d.es poules, des pinsons, des

cigognes, d.es serins, des vautours, des pies, des paons, des pinta-

d.es et des oiseaux parleurs.

f1 y a d.e rares honmes qui

ques et héro!.ques comne ltaig1e.

pelIe Amphitryon son rai.gle chéri

ressembLent aux oiseaux nagnifl-

Dans Anphitryon JB, Alcmène ap-

,'O2, et traduit ainsi son

t otå, p. 1og.
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ad.uriratÍon amoureuse pour son nari, qui est pour elle Irhomme

idéa1. anphitryonr lfhoume-aigre, est un nari magnifique et un

roi- guerrier héroÍque. Par ironie, lraigle est l-roiseau de Jupi-

terr 1e dieu qui va bientôt se déguiser en anphitryon pour sé-

duire Alcmène. Dans Judith, Holopherne est conparé l-ui aussÍ à

un aigle lorsquril prend Ia jeune Judith conne sril était un

oiseau de proie. suzanne dit que Judíth est comme Ie poisson,

car r1e poj-sson nrest pas pris qìre par les pêcheurs à Ia lígne.

I] est pris par 1es aigle".,1oJ (crest une image curieuse, car

ltaigre ne se nourrit pas de poisson, mais nous avons d.éjà noté

que Gíra,udoux ne stintéresse pas à nous donner une leçon d.e zoo-

logie.) Crest-à-d.ire que, d.evant La femme¡ HolopheTne a 1a puis-

sance adnirable d.e lfaig1e. Lrhomme-aig]e est Irhomme supérieur

hérol.que. Par ironie, 1raigle, Holopherne, sera tué par le pois-

son, Judith. Lrunivers giralducien est plein dractions peu natu-

relles.

La plupart

sont lâches. Dans

des honnes sont des poules, crest-à-d.íre qutils

Sodome qt Gomor¡þer Lia rídiculise son r¡ari

Jean, qui accepte si docilement le jugeunent de Dieu, en disant,
rl-e voiLà [.tean] d.evant ltéclair d.e Dieu comae Ia poule qur on ins-

talle d.evant une }a¡ne de couteau, et qui nren bouge plus. r104

trhomme, d.épourvu drinagination et de volonté, nrest pas capable

tott, p. zza. 'oot*, p. 134.
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d.e réagir contre la décision divine qui ]e condanne à une mort

ignoble; iI est 1â,che et stupide comme une poule.

te jeune honme gai et innocent. est un pinson. Dans @!$r

le Mend.iant dit qutOreste aurait pu être un pinsonr tce serait un

pinson, grester'105 mais que le d'estin allait faire drOreste un

oiseau d.e proie. Par cette Ímage, Giraudoux suggère gue ]e bon-

heur d.e ltinnocent est menacé.

Chez Giraudoux, 1es vieilLards sont des cigognes. Dans La

Guerre de Troie nraura pas LÍeu, 1es vieillards qui prennent lrair

aux créneaux sont conparés à des rcigognes caquetantIes]r106. La

cigogne nra pas de bruit caractéristique, mais Giraudoux suggère

ainsi que les mots des vieilLards sont d.épourvus de sens (sauf

pour 1es vieiIlards eux-mênes), et dép1aÍsants à IIoreiLle. T,thom-

me âgé nrest plus le beau petit pinson ,'båenheureux car il- est

rend.u laid physÍquement et noralement par ]a vie décevante.

te poète croít pouvoir, comne Ie serin, chanter une belle

chanson gui exprime Ia vérité sur la víe. Dans @

nraura pas Lieu, Demokos, le faux poèter passe pour un serinr nais

i] est vrairnent un vautour. Hécube lui dit: ;, rsi fes serins

avaient Ia bêtise, la prétention, Ia laideur et Ia puanteur des

vautours, tu serais un """i*.,107 Demokos est un serin d.énaturé

t o5g, p' 101 ' 'o'*r, p. 4.,6.
t o7æ. , n. 47g.
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et laid, quÍ chante des mensonges; un vautour rapacer nesquin dans

sa petitesse anormale de serin. Giraudoux traduit ainsi son pes-

siüisûe, car= nême quand lrhonr¡e parait innocent et inoffensif Í1

est en vérité aussi d.angereux qurun vautour.

chez Gíraudoux, 1répoux est représenté conme un paon, une

pintadeouunepie.Da's@,Eugénieexp1iqueàLuci1e

qur rArnand près de sa femme ffaota] était Ie plus brave des paons,

avec cent yeux aveugles sur sa =oo".'108 Aruand,oet égo!'ste vani-

teux, est donc loin dtêtre un nari parfait. 11 ne pense qutà lui-

même et à son bonheur à 1u1, et ne cherche pas à assurer Ie bonheur

ôe sa fenme. Dans $1!!gr le chevalier Hans avoue que tous les

hommes, et en particulier tous les maris sont rvaniteux comme des

pintad.esrl09, qurils sont tous égoïstes. Giraudoux blâne les hom-

ues de négliger leur devoir qui est de favoriser lfunion ídéale

de lf homme à la fernme. Dans Sodo¡ne et Gomorqþer tia accuse son

mari drêtre comme une pie, de cacher l-eur anneau d'e mariage dans

1e nonde entier. E}Ie lui dit, tfu as été cacher dans chacune de

ses beautés et de ses objetsr coûne une pie, notre anneau de ma-

riage.t110 Le mari égoLste est éga,lement larron, et ne veut pas

partager avec sa fenme son anour de l-a nature et le secret d-e cet

amot¡r. Les actions égoïstes du mari-pie empêchent autant 'ltunion

du roari et de }a femme que celle du couple avec Ia nature.

t o9g, p. 2og. t'ot*, p. 1o7.
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Dans Ltfopronptu de Paris¡ Les critiques sont appelés des

oiseaux parleurs. Jouvet dit que rles plumes de ces oiseaux par-

feurs que sont les critiques ne prennent leur éclat que si l-e ciel

théâtra1 est somptueux, l-e cl-imat intense .1111 Cette inage est à

1a fois un jeu de nots sur le mot rplunet (q.o:- veut dire stylo ou

bíen 1e tuyau garnÍ de duvet gui couvre le corps des"oiseaux), et

une critique acerbe, car un oiseau parleur parle sans jamais com-

prendre ce qufif dit.

Les hommes sont donc peu adnirables; il-s sont 1âchesr laidst

et stupides. Giraudoux tra,duit 1a bêtise vani-teuse d.es homrnes en

les coüperant à des oíseaux.

Chez Giraudoux, les femrnes sont parfois symbolisées par

des oiseaux. Une femne innocenter comme Ondiner est comme un coq

de bruyère, ron peut srapprocher quand elIe charrt*¡'112 Ondi-ne est

tinid,e conme cet oiseau, et effe est traquée par le d.estin rnalheu-

reux coume.le coq de bruyère est poursuivi par ses ennernj.s hunains.

Dans Judith, Joachirn conseil-l-e à Judith de se teire, de ces-

ser de proteste! qutelle a tué par aaour. 11 lui d.it, tle rnoindre

écart dans ton langage, ou ta conduiter et le niracl-e cesse dtêtre

un niracI..1111 Paul ajoute: tEt lthéroÍne une héro!.ne. Deux plunes

changées au croupion, et l-e milan devient la buse.'114 Par un jeu

' ' 
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de rnots sur le not tbuset (qoi veut dire une personne sotte ou

stupide ou bien un oiseau de proie), Paul prévient Judith que si

el-le continue à d,ire la vérité sur son acte, elle sera ridiculisée.

Cependant, en mêne tenps ce nrest pas Le rôle des femmes drêtre

rapaces conme Ie milan et fa buse. Ces oiseaux de proie symboli-

sent les hom.mes plutôt que les fen¡nes. Nous conprenons ttinjus-

tice de demander à Judith d.toubLier l-e rôl-e féminin, de devenitr

une héroLne, une femme dénaturée et malheureuse.

Giraudoux traduit la laid,eur de ltinfidélité conjugale par

une i-mage saisissante. Dans Pour Lusrèce, J-a bouche drune femme

qui a trompé son rnari devient un d.errière de poule. Armand se

pl-aint: Ina femme nravait pas de bouche, nais ce derrière de pouIe.,115

ta fernme indigne est symbolisée par la partie Ia plus laide de

ltoiseau Ie plus banal-, pour suggérer Ie désilIusj-onnement de Gi-

raudoux, qui avait idéalisé l-a femne.

Dans Electre¡ Electre souligne son mépris pour sa nère Cly-

tennestre en fui demandant, rQuell-e couvée veux-tu sauver, conme

la perdrix, en boltant du côté de lfanour et de ltindignirté?1116

Cette comparaison de Clytennestre à Ia perdrix est ironique. Cly-

te¡nnestre est une fausse nère, car au l-ieu dravoir protégé ses

enfants (tptrigénie, Oreste et Electre), e11e protège son anant,

Egisthe. Lranour il-licite lui est plus important que l-tamour ma-

ternel.

tttg, p. 67.1 15y¡,, p. 467 .
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Ces images dtoiseaux suggèrent que les fennes sont à l_a

fois à plaindre, comme Ondine et Judith, et à mépriser, coüûe

Clytemnestre. Giraudoux for¡nule ainsi une critique a.cerbe des

femr¡es dénaturées dont 1es rapports. avec l-e nonde animé sont

loin drêtre tels quril les avait si longtemps rêvés,

Cependant, les hornmes ne sont guère plus a.dmirables que

les femmes. Dans ELectre¡ Clytennestre compare tla rage drexpli-

cations et d.e guereJ-lest 117 entre Egísthe et Electre à la con-

duite d.e coqs qui srattaquent. ElIe stexcl-ane¡ rf1 nga pas

d.têtres hu¡nains, d.ans cette cour, mais des coqs. Va-t-il fal]oir

nous expliquer jusqurau sang, en nous crevant 1es yeux"r11B Cette

image préfígure l-e d.énouement de La pièce, otr seul 1e coq Electre

est en vie. Comne les coqs, Ies homnes et 1es fenmes srentretuent

noral-enent sinon physiquernent. Pour eux, l-e rnonde est une sorte

drespace clos où iI faut toujours se battre.

Dats .$!9gþ;!g!, les All-enands célèbres sont appelés roiseauxt.

Zel-ten parle d.e 1loiseau Goethe:r"déIoiseau lr/agner, dêIoiseau Bisnarck '119 ,

car ces honnes ont su planer conme des oiseaux au-dessus de frhom¡ne

moyen. Mais l-es honmes supérieurs sont rares. Dans La Guerre d.e

Troie nraura pas Lieur Hélène dit que lthunanité ne peut pas voLer

conme un oiseau, que malgré les ailes qufelle prêtait au genre hu-

rnain, elle l-e voit te1 quril est, rampant, malpropre et nisérab]".,120

1

1

t 7ïoru. , p. TB. ' ' 
uïoru. , p. T8 .

"o*t, p. 491 .
19s, p.46.



lf humanité nra pas su irniter ce qui

les oiseaux, fe vol' et doit plutôt

incarner Ies píres qualités norales

pèces '
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est le pl-us admirable chez

raaper comme le serpent, et

symbolisées par ces deux es-

Giraudoux se sert dtoisea,ux pour figurer des idées abstrai-

tes, comne l-e naf heur , la mort, i- | armée, 1e désespoir, la sensua-

lité, la douceur, la tristesse; et même pour désigner une oeuvre

drart, en Itoccurrence une pièce d-e théâtre.

Dans Siegfried 2 Zelten justifie son désir de se débarrasser

de Siegfried en parlant des t deux corbeaux qui voltigèrent ar-r-

dessus d,e ]a tête d.e Siegfrie d..'121 Au lieu d.e voir planer sur

Siegfried lraigle à deux têtes qui orne ftécusson d.e ItAllenagne

inrpéria1e, ZeTten dit voir deux corbeaux. Ainsi Siegfried nras-

sure pas la gloire de lrAllemagne, nai.s plutôt son malheurr car

le corbeau est Ie symbole'traditionnel de l-a mort.

Dans Electre, on croit drabord que ffoj-seau qui plane au-

dessus de la tête dtEgisthe est un aig1e. Clytennestre denandet

rQutest-ce que crest? un milan, un algle?'122 Juste avant le dou-

bl,e a.ssassinat df Egisthe et de Clytemnestre, lroiseau descend, et

on voit que ctest un vautour. Egisthe croyait être choisi pour

régner, coüûe un aigIe, mais il a été choisi pour la mort, symbo-

lisée par ce vautour.

t" 
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Dans amphitryon JB, Arnphitryon explique ]a guerre à Alcmène

en enployant des expressions traditionnell-es coûme rlrail-e gaucher

et rl-raiJe droiter et Àlcnènerprenant ces expressions au pied d.e

]a l-ettre, srécrie, r Quel beau combat d I oiseau*'.'12J ,oo" Alcmène,

les deux armées sont deux oiseaux énorrnes.

Dans Sodome et Gomorrhe, cette pièce si sombre et désabu-

sée, fe chant de lrafouette ne syrnbolise plus 1respoir, nais 1tépou-

vante. LrAnge dit que tpar le gosier de lralouetter crest le ton'

nerre de l-rinplacable qui se déchainer,'124 Les synboles tradition-

nel-s de l-a nature ont été transfornés pour ròfléter le désaccord

entre lrhonne et l-a fernne ainsi qurentre lrhonne et la nature.

Dans Jud.ith, 1e hibou ne symbolise plus lreffroi. Crest

f une orobre de velours,125 qui évoque l-a sensualité de la nuit à

travers laqueIle Judith se d,irige dans les environs d.e la tente

drHolopherne. Cette image nous prévient que Judith tombera. amou-

reuse de celui qur e1le doit tuer.

Dans fnternezzo, Í1 y a une image qui suggère un nonent de

bonheur paisible qui descend tout doucement vers nousr comte un

oiseau: tdans un présent,ridicule, trivial-, cruelt, dit Le dro-

g¡riste, ' ... un noüent de douceur et de calne suprêrne chercher dans

"3L, p' 1o9' "4w, p. :.,oz. "5!, p' 1gi'
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Le soir, à se poser .t126 Le ûoment nerveil-l,eux où lf on parti-

cipe è, cet id.éa} de bonheur giøalducien est expriné par lrinage

drun oiseau gracieux. Dans Ondine et dans La Folle d.e chaillot,

la tristesse est un oiseau qui srenvol_e l-oin de nous. Dans 0n-

$!3g, rla tristesse, 1rínsubord.ination, la poussière fuient ces

lieux à tire dtai]es rt127 et dans La [oì-Ie d.e Chai]lot, rsur les

ailes du temps la tristesse srenvole.t128 pour Giraud.oux, Ie

bonheur, Ia d.ouceur, Ie cal-ne et Ia tristesse ont une existence

réelle, qutil trad.uít en Les coaparant à des oiseaux. fl suggbre

ainsi que pour jouir du bonheur, iI faut ltattirer à soi de Ia

même r¡anière qur on fait approcher un oiseau. Giraudoux espère

pouvoir effrayer lf oiseau-tristesse, mais i1 ne réussit jarnais à

faire la conquête d.es oiseaux bienfaisants et à chasser ces oi-

seaux néfastes. Dans lrlnpromptu de Parisr Jouvet d.it quril y a

des pièces rqui vous pond[ent] Ie soleil, qui pren[nent] la pulsa-

tíon du monde.,129 Cf est seul-ement au théâtre que Itid.éal se réa-

lise pleinement, car }a bonne pièce est conne un oiseau qui pond

lroeuf de Ia vie, de Ja joie, de la proresse.

Lroiseau peut ainsi symboliser lridéal, ltidéaI qui est

déforné chez lrhomme. Lrhonme-oiseau est, pour Ia plupart, laid,

lâcher et égol,ste, enfermé conme ir- est dans son petit nonde

t'6t, p. 271. t'7g, p. zio.

"9 !, p. 1i9 .
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et d rharmonie

ne poursuít pas

avec llunivers

ltidéa1 de bonheur,

qui devrait être son
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de beauté, dtamour

but suprême.

Les Mannifères

Les namnifères jouent

giralduciennes inspirées par

rôl-e très important dans les images

monde anirné. Giraudoux parle des

animaux sauvages et des aninaux apprivoisés: des mammifères carnas-

siers' comme la panthère, le tigre, le chat, le renardr le 1oup, la
fouver le chien et la chienne; des mammifères de l_respèce bovine,

comne re taureau, le buffle, lronagre, la nule, 1réléphant, ]e bé-

lierr la brebis, Itagneau, 1e cerf, r-a biche et Ia gazelre; des

nanmifères rongeursr conme 1e rat; et d.es r¡anmifères insectivores,
conme Le hérisson et la taupe. Giraud.oux ne fait pas preuve d.rune

science remarquable en zoologie. Nous trouvons chez Giraudoux très
peu dtinages dranímaux exotiques ou fabuleux, comme la, 1icorne, car

il évoque surtout des anÍrnaux que tout l-e monde connalt.

Les inages d.e nammifères sont partÍculièrenent Íntéressantes
parce que, chez Giraud.oux, lf homme est sonseient de sa,parenté

avec le monde naturel- tout entier, nais surtout avec cee aniûaux.

Lrhomne est la seule espèce capable de comprendre Ia signification
de sa vie, de voir refLéter chez oes animaux (lrespèce qui lui
ressembl-e 1e plus) ses propres caractéristiques physiques et psycho-

logiques. En effet, res enfants hunains sont souvent traités de

petits ani¡¡aux quf iJ- faut hunaniser. Dans Tessa, Giraudoux traduit
cette idée dans une inage qui fait retomber les enfants sur reurs

un

1e
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pattes, l J0 
"otte les petits du chat . Lthomme est conscient des

rapports étroits qui 1e lient avec l-e nonde aninal, et devine la
bj-enveil-lance des aniroaux envers lui. Dans rnternezzo, lrhonme

prend ceux qui lraiment vrai-rnent pour ses vrais enfants, uêne si
ce sont des anir¡aux. Le Maire est inquiet lorsqutil voit fe

recensement officiel, où. la plupart d.es honnes Inront pas indiqué

comme reurs enfants l-eurs vrais fils ou filles, guand ceux-Là

étaient íngrats ou l-aids, mais l-eurs chiens, reurs apprentj-s,

leurs oiseaux.'131 Ðans cette pièce, lfhomme sait enfin reconnai-

tre Lrentente synpathique, l-tamour même qui existe entre lui-nême

et l-es animaux. Cependant l-e Maire devient neTveux lorsqutil ,¡oit

que les aninaux ont presque les mênes actÍons que J!homner eüe les

animaux lui ressenblent. fl dit que rles étalons srétaient mis à

user de leurs yeux conme des humains, à se regarder de biais entre
17t

eux. | ''- Pour 1e Maire c I est une situati-on anormaLe et inquié-

tante, car il ne veut pas conprendre Ia grande 1eçon de Gíraud.oux

que toute 1a nature est une.

Giraudoux suggère gue Lthon¡ne doit adnirer les neilleures
qualités d.es aninaux, et i] va jusqurà nous d.onner une image du

sacrifice suprêne des anirnaux qui, parfois, jouent le rô1e du

christ d.ans notre vie quotídienne. Dans Electre, 1e Mendiant

parle du hérisson qui tnrest pas mort en tant que hérisson, mais

I'tlo!, p. 15i. 131 p. 2r7. 1'zruía., p. z,1.
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Le hérisson meurt

frappé à Ia place

pour son frère, 1r

w

à votre place .1131dtun autreo

hornr¡ e .

Cependant, lrhonne

doit garder La place qui

blie une fois pour toutes

ne doit pas d.evenir un animal. Lrhomue

lui est réservée dans la hiérarchíe éta-

par 1récheIle des êtres. Dans f,a Fol1e

Folle de Chaillot et une femme très sage,

Les hommes et

Dans Pour Lu-

d.e Chail1ot, AuréIie, la

parle d.es hommes qui

..: sont tout sinplenent en train d.e se changer en
animaux avid.es. Ils nront plus la force de dissimuler
... chez 1e boucher, on dirait des carnivores. Chez
1e crémier, ils;;sont prêts à têter. Chez ]e naralcher,
on d.irait des lapins. . . Autref ois il-s vous prenaient
Ia main... Maintenant ils donnent }a patte.1j4

ceux qui ressemblent trop aux animaux ont perdu leurs prus belles

qualités humaines.

Giraudoux compare l-thumanité aux animaux.

fes femrnes sont un troupeau de cerfs et de biches.

crèce, Arnand explique à Lucile que l-rhunanité est

... un grand troupeau d.e cerfs qui [sort] ... à six
heures des ateliers, à huit heures d.es cercles ou
cafés... un grand troupeau d.e biches qui srassemble
autour d.es l-avoirs ou des pâtisseries... Lrhunanité
est l-a promiscuité.155

l,rhunanité est un troupeau de cerfs et de biches dépaysés en des

vil-Ies stériles, loi.n de ]a nature. Les hommes travail-lent d.ans

des ateli.ers, et sranusent au cercle ou au caf é, et l_es fenmes

115n, p. 26 . t54ry, p. ,88. 115pr, p. 469.
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travail]ent au favoir et, comme les hommes, sta-nusent en bavardant

ou en mangeant. Eloignés de la nature, homrnes et femnes mènent

une,vie confuse qui 1es laisse insatisfaits'

Chez Giraudoux, 1a physiononie et l-a psychologie de 1a

femme et de lrhomrne sont souvent décrites par des images tirées d'u

nonde animal-. La femne ressemble à ]a biche, à la ficorne' à Ia

brebís, au bélier, à Ia gazelle, à 1a panthère, à' Ia ]ouvet à la

bête enragée, à la chienne, à ]a taupe ou au rat. f,rhommer pour

sa part, ressemble au chat, au chien, à ]a mule, au taureau' et au

rat.

La fenme normale est comme Ja bicher une femell-e dont le

cerf peut stapprocher. Dans @r lia dit que le

jour de son mariage, elle a vu Jean rcomme ta biche voit son cerf,

d.e [ses] yeux les plus clairs, et tel qutil "rt.'116 Devant son

époux, i:-" ¿t.it à la fois timid.e et sensuelle, conme fa biche.

Son amour pour Jean était aussi naturel que ltamour de La biche

pour1ecerf.Dans@,¡Pao1aditqueLuci]-en|estpas

conne Les autres fernmes. Lucile est comme Ia licorne' un aníma]

fabuleux qui symbol-ise la pureté et le christ. Lorsgue Pa,ola dit'

tvoici la licorne. Qurelle reparte biche '117, elle veut dire que

Lucile devrait être comme elle, une vraie femèl]e, et pas une créa-

ture fabuleuse qui nra jamais existé.

t1uFr, p. 292.
117pr, p. 485.
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une f ernme douce comme Alcrnène, qui sait plaire mêne en par_

lant, qui prononce bien l-es noms d,es dieux, est comne rune brebis
qui a cueil-li le cytise et, la tête haute, re brout..,138 Alcmène

est sans d-éfense contre 'les ruses des dieux mais, conme Ia brebis,
erle nènera une vie paisible et heureuse. tne femroe comme Gene-

vi-èver euí préfère une conduite prus honnête, plus d.irecte, est

con¡oe un bélíer, ]e mâle de 1a brebis. Dans siegfried_, 1e fro_nt

penché de Geneviève suggère ra lutte de deux béIiers. siegfried
parle de ce tfront un peu penché qui lutte contre l-a lunière ainsi
qurun bétier contre un bélier.r139 Comme 1e bélier, Geneviève

aura à lutter auprès de siegfried, qui lui, mourra assassiné.

Pour la fer¡¡ne, le rôle de brebis assure ni.eux Le bonheur que ne fait
rô]e de bél-ier.

Dans Judith¡ Jean dit que Judith est tantôt r conme une pan-

thère, tantôt comne un gibier.rl40 Ell-e est courageuse, féroce,

et berle conme une panthère aux prises avec Holopherne, mais en

même tenpsr e11e est le gibier en proie à son peuple qui veut être

sauvé. Ðrautres disent que Judith est rco¡nne la bête enragée r1141

et folle de sang. La pauvre Judith est obligée à jouer sinulta-
nément plusieurs rôres antithétiques, au lieu d.e pouvoir choisir
le rôle qui lui apportera Le bonheur.

' 
luA, p. 126 .

'4'!, p. z3o.

"98, p. 59.

t 4t&fll. , n. zii,
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La feuae est souvent traitée de chienne chez Giraudoux.

Dans Judith, des fenrnes qui meurent de fain tse jettemt en chien:

nes sur 1a soupe.'142 crest une inage peu originale pour tra-
duire l-a férocité de la créature affanée. Dans Electre, Electre

dit que sa mère Clytemnestre, qui a laissé tomber lrenfant Oreste

est comme les I chiennes griffonnes qui étouffent leur plus beau

petit elles l-e 1èchent comme l-a reine vient de lécher Oreste,

mais on nra jamais fait drenfant avec r-a salive.1141 La sensibi-
lité rnaternel-l-e rnanque à fa reine CJ-yteunestre comme aux chiennes

griffonnes. Dans Pour Lucrèce¡ pa,ola sfappelle une chienne, un

bouledogue et, lorsqurel-le tient Ie bras d.e son ennemie¡ lucile,
ell-e s I écrie qu I I aucune nâchoire de boul-edogue n r est plus tenace

que 1es d.oigts drune femme qui hait.t144 paola se sent aussi fé-
roce qurun boul-edogue. Les femmes-chiennes sont d,onc des fenmes

chez qui la férocité animale prend re dessus. une femme totale-
ment déna,turée est une fernme-l-ouve. Dans Electre, Le Mendiant de-

mande quand Electre va se déclarer; reuel jour devient-elle 1ouve?r

d.emande-t-i1r rQuel jour devient-el-1e Erectrerr145 Electre recon-

nalt sa propre férocité de loup lorsqurelle dit à Clyteronestre

que cette dernière jette d.ans ses pieds I I I arour, cornne les voi-
turiers poursuivis par les loups leur jettent un chien.rl46 La

fenne-l-ouve est malheìrreuse, et rend. nalheureux ceux qurerle

142 -¡!r
1 45-

lt

p.

p.

201.

28.

'otu, p. 49 .

'46roru. , n. 1zz.
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rencontre.

La feane est aussi coaparée à une taupe chez Gíraudoux.

Dans Judith, Holopherne dit que l-es fennes rarrivent par le sol,

, , taupes ravissantes.,147 La femme aaoureuse a une beauté de

vefours comûe 1a taupe. Ðans fntermezzo, 1e Droguiste appelle

les dernoiselles MangeboJ-s, I ces d.eux taupes r 148. Ces víei1les

filles ont Ia l-aideur et La stupid.ité de l-a taupe quand el-Ie ntest

pas sous Ie sol. Conne 1a taupe, la femme peut être belle ou

laid.e. ElIe sera bel-l-e si e1f e trouve 1f amour, et laide si e1le

refuse ltamour, l-rhomme et la nature.

Da^s , Hélène est appelée

une fois une gazelle, une autre fois un rat. Pâris, amoureux

dtHélène, dernande à Cassandre si HélèneInta pas Ltair dtune gen-

tille petite gazelle.,149 La réponse est non. Cassandre sait

qurHél-ène nrest pas 1a petite gazelle innocente et docile; qutelle

est 1e gage des dieux. Plus loin, Hector appelle Hélène un rat.

Décrivant les vieil-l-ards qui regardent HéIène cornme d.es f cigognes

quand passe un rat r,t50 Hector ténoigne son népris pour Hélène, et

sa crainte que le soi-disant amour dtHélène et Pâris préci$ite

une nouvelle guerre. Donc l-a beauté physique ntest pas tou-jours

signe de beauté morale chez Giraudoux.

1471, p. 214. '4uI, p. 2i4.

149 er, p. 453. '50-L!.ig. , n. 456.
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La femme, réunissant en er-r,e 1a beauté et la férocité des

anímaux, est une créature inquiétante. Seul lramour l_ui donne une

beauté physique et morale permanente.

lrhomme est plus stable que 1a fernme. Lrhornme a la force,

Ia résistance et l-a sobriété de l_a mul_e. Dans fntermezzo, 1e Dro-

episte dit que tsi deux pièces d.run sou srétaíent égarées [ir]
auraiIt] tinté comne une nule avec ses sonnaíLle".,151 Girauèoux

fait conprend.re le caractère d.u Droguiste par cette inage, car re
Droguiste est têtu, nais synpathique, conne la mule.

Lrhonme est vigoureux cotnme le taureau. Judith srimagine

la puissance dfHolopherne en évoquant rune grosse veine bleue qui

bat à sol!, cou comme au cou d.es taureaux.1152 Nous conprenons que

Jud.ith détruira l-a force d.u taureau Holopherne lorsqurel-l-e reprend.

lrinage pour répéter son rôle et bien lrapprendre à l-ravance: rJe

la presse Ila veine] au aoigt. La face srempourpre...1153, dit-
eLle. Lfhomme ne peut donc pas compter sur sa force physique, et

parfois iL se sent ínsignifiant, corme un rat. Dans ondine, Ilans,

dans une situation impossible, dit quril se sentrpris entre toute

la nature et toute Ìa destinée, conme un rat.1154 Les a,ctions né-

prisabres de Eans suggèrent sa ressenblance norale avec le rat,
na,is nous le plaignons, car il est aussi j.upuissant que le rat d.ans

151t, p. zg2. 152J, p. 193.

"on, p. zT9.
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Ie piège.

IIn houne-chien est un honue quir sans poser de questionst

aime une autre d.e tout son être. Dans ItApotrlon de Bellacr Agnès
t,

fait }a conquête de tous fes hommes en leur disant ce qurils veu-

lent entendre, et aÍnsi, pour el1e, Ies hommes ont desryeux de

166chient't), pleins d.tadoration. Par contre, dans La Guerre de Troie

nraura pas lieu, Ie Gabier décrit la position dans laquel1e i1

était lorsgue Pâris et Hélène faisaient Ltamour ensemble. l,a tête

du Gabier rétait juste à leur hauteur, coïnme un chat d.evant un lit...'156 l

Les yeu¡ d.e cet honne sont pleins d.e curiosité. Toute ltintÍmit é

duboudoirestévoquéeparcetteimageduchatdevant1e]it
,

Ainsi lrhomme-chien promet un amour fid.è]e, et lfhomme-chat suggère 
,
:

ptutôt un amour sensueL. PaoLa ridiculise son mari,Armand en 1ui

disant¡ rvous croyez hur]er à la mort lcomme un chien]'í, "t vous miau- I

'.;.Iez à lranout.'157 Paola, en se moquant ainsi drArrnand, refuse :

d-e partager la passÍon quril éprouve pour elJe.i :

Chez Giraudoux, lrhomrne est un animal apprivoisé qui se croit

très fort, très généreux et très stable, nais qui peut être facile-

rnent déjoué par Ia fenme qui ne lraime pas ou par un d.estin cruel.

Les animaux peì.rvent aussi personnifier d.ee idées abstraites

chez Giraud.oux, euir ici plus qutailleurs, utilise d.es images tra-

d.itionneLles . Àinsi donc, I I agneau s¡rmbolise I I innocence et l-e

155tv, p. 4z,. 156et, p. 498.
157pt, p. 512.



104

tigre symbolise lraudace. Judith dit que ses compatriotes rchan-

tent Ison] innocence, gui est un agneau, [son] audace, gui est un

tigrer,t58 et nous plaignons cette fil-]e qui doit réunir 1es qua-

lités pourtant antithétiques de ltagneau et du tigre. Le buffle

et lronagre, des animaux propres aux régions chaudes de lrAncien

Monde, symbolisent Le travaif honnête. Dans Sodome et Gonorrhe,

ce synbofe est ridiculisé lorsque Lia denande aux hornmes sl rlrhon-

nête buffl-e va bien? ["ij le royal- onagre chasse de la queue la

nouche de l-a nort ..? [Silrs] nrojet[tent] ae tes atteler pour ]a-

bourer Ie néant?,159 Lia se moque ainsi de ltobsession-,du travaif

chez fes hommes et de cette notion quront les homnes de pouvoir

transforner le monde. Le loup, lui, syrnbolise le mal,. Dans Sodome

et Gomorrhe, tfe mal surgit 1à nême où il était dé1ogé pour tou-

jours, le loup au centre de la vil-Ie...'160 tréléphant estr Par

ses contours, ridicule, et dans Tessa, iI y a Ìrínage drun tballet

d.télépharrt",161, qui est presque une contradiction de termes. Le

gott drantithèses si caractéristique de Giraudoux est évident dans

une inage tirée drElectre, oìr J-e lièvre symbolise le courager Ie

renard Ia franchise, 1es pÍes ltindépendancer''êt l-a fourmi la géné-

rosité. Egisthe dit qut run 1ièvre... [fui-l a donné le courage

un renard ... la franchise. Et [q""] Ie couple inséparable des

deux pies Ifui] a donné lrindépendance, et la fournilièse l-a géné-

rosité.t162 Egisthe se croi-t éga] à sa fourde tâche parce qutil-

158-
!t

161 m
L,

159se, p. J19.
162_

!.1¡ P' t)'

p.

p.

217 .

310.

160I!r4.' p. 2BB



105

a été béni par des bêtes aussí différentes que possible. rl- ne

comprend pes que l-e renard ne peut être que la ruse, comne lras-
sassinat drAganemnon ne peut pronettre qurun deuxième assassinat,

ltassassinat drEgisthe rui.rnême. comne nous tous, Egisthe est

déçu par l-a vie, naís pour lui, ]a déception est nortelle.

Giraudoux crée une image saisissante d.e ra guerre, gui est

synbolísée par Ie tigre destructeur d.ans La Guerre d.e Îroie nraura

pas l-ieu. cassand.re dit que Ie destin est run tigre qui d.ort, 16J

(atoÌr le titre de la traductÍon anglaise, Tiger at the Gates). l,ors-
que Hector revient, 1e tigre rouvre un oeil- ir srétire il
se pourlèche i} se met en narche Et il monte sans bruit les

escaliers du palais. 11 pousse du mufle les porte".,164 Hector est

ftinstrunent d.u destin et, malgré Iui, ses actions vont déclencher

une nouvelle guerre. Cette image est une des rares images où Girau-

doux évoque ]e mouverent des animaux et ce mouvenent mesuré est

dr autant plus terrífiant. I{écube, elle, va plus }oin et el_l-e tra-
duit la l-aideur de 1a guerre en disant que ra guerre a run cul d.e

sÍnge '165.

Dans Judithr une rqueue de chien qui soudain bat faibl-eraent

Iest r"] seul signe de bonté dans ce ¡nond.e implacabl". ,166 Cette

inage évoque 1e désert qufest Ia vie sans amour, cette entente

tuju, p. 44e. i64¡uia., p. 449.

'65roru. , p. 486.
tuur, p. zz9.
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entre Ithomme et la fenme drune part, et:entre l-lhomme et fe monde

aniné dtautre part. Pp-r contre, dans EJ-ectre, le chien symbolise

la haine. Electre dit que la haine qurelle ressent l-èche Oreste

rcomme le chien l-a nain qui va le découptrer.,167 l,a présence df 0-

reste va d.échainer La haine chez Electre, nais une haine à base

d.tarnour d.éçu. Ainsi l-tamour peut se transforner en haine et fe

chien fidèle en bête féroce, si lrhornme ne répond. pas aux exigêft:

ces de celui ou de celIe qui l"raime.

Le rat syubolise fa ruse

morrher Ruth dit que les homues

qui courent comrne des rats. r 168 Heureusenent, tout conne fe :rat

peut être tué par 1e chien, }a ruse et la réserve peuvent être

vaincues par lramour; Ìf homme et la femroe peuvent ainsi vivre da.ns

un état d I harmonÍe idéa]

Le bonheur est figuré par le gibier. Dgns Elqctrer Oreste

d.it à Efectre qutil voit trèsrnette la piste de ce gibier qui

srappelle ]e bonh"ot.,169 Oreste conprend quril faut poursuivre

Ie bonheur p-ar pas concertés, et i1 ne veut pas retarder cette re-

cherche. l¡lais sa soeur El-ectre lui rópond , t Hé1as r ce nr es t pas

notre chasse d.raujourdthui.'170 ELectre va persuader à Oreste de

et l-a réserve. Dans Sodome et Go-

cachent I des réserves et des ruses

167:o,p 
41.

t'9g, p' 60 '

'6ur*, p. 296.

'70ïbiu' p. 60.
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partir avec elle à la poursuite de la justice, de la vengeance et

du rnal-heur. 11 nty aura pas de bonheur pour Oreste et Electre.

C I est dans ses Ína.ges inspirées par 1e règne animal que

Giraudoux nous fait comprendre quels devraient être 1es rapports

entre lrhomme et Les autres espèces. Conme les aninaux, lthomne

peut être beau ou l-aid, tinide ou puíssant, d.angereux ou rid.icule,

bon ou nauvais. Cependant lrhomne est beaucoup plus conplexe que

les animaux, et peut eaeher sous lrapparente douceur de lranimal

apprivoisé la férocité de la bête seuvage.

Lthou¡ner Qui peut incarner simul-tanérnent plusieurs quali-

tés aninal-es antithétiques, senble refuser de se Laisser conprendre

par aes senblables, et aÍnsi rend impossible La coromunication hu-

maine. Ce quí est même plus tragique, lrhomue ne suit pas lrexem-

p1e des animaux, euir eux, sa,vent vivre en harmonie avec la nature;

car chez lthomme le rôl-e de chaque sexe, si nettenent délimité

d.ans l-e monde animé, est déformé, et l-rharnonie naturelle est dé-

truite lorsque la femne joue le rôIe du mâle et lthornne le rôle

de Ia femelle. Lridéa] giralducien, basé sur Ia communication et

lrharrnonie qui existent d.ans Le règne animal, se réalise très dif-

ficilement da,ns Ie règne humain. Les homnès, fiers d.e leur intel-

ligence, ntécoutent que les plus bas de leurs instincts.

Conclusion

Nous avons remarqué que les

du nonde imaginaire de Giraudoux.

bêtes exotiques sont absentes

De pIus, Giraudoux s,rintéresse
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peu à une d.escription personnel-le des animaux d.e notre uonde fa-

milier. Plutôt, il se rabat sur les caractéristiques Les rnieux

connues des plantes et des aninaux dont il fait mention afin de

sren servir par la suite en deo images qui soulignent 1a conplexité

, : de f 'homne et la. lutte de mobi.l-es contradictoires o,ui expli-

que sa conduite.

Si, d.ans notre étude, noas nravons pas consídéré lthomme

conme une espèce à part, crest que les inages de Giraudoux ont

pour but de définír lrhomme en le coüparant aux anírnaux . Chez

Giraudoux, il y a très peu d.rimages où un homne est comparé à un

autre homme; il est 1e plus souvent décrit par rapport aux autres

espèces du monde animé.

Pour GÍraudoux, Ie microcosme ref]ète le macrocosrûe; tout

ce qui vit suggère lrhornme. Lrhonme peut ffire très beau, d.e cette

beauté qui existe chez les autres espèces qui vivent en harrnonie

au sein d.e la nature. Dans fnternezzo, 1a beauté du rnonde aniné

est coroprise.par fsabelle, dont l-a vie norale reflète l-a beauté

qurelle voit partout. Lorsqurelle dit qutelle voudrait se tdonner

pour squelette un oiseau ínmobile sur sa branche, ou un enfant,

ou un églantier avec ses fl-eu""t171, elle exprime son désir de

sf unir physiquement aussi bíen que moral-ement au cal¡oe de ltoiseau

et à la beauté dè r,liarbre en fleurs. cette inage mixte suggère

171t, p. 2g1,
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lruniversa.lité de l-a beauté. fsabelle, ]a jeune femme idéale

veut sentir respirer en el-Ie toute la beauté qurelle a découverte

d.ans l-a nature. Chez GÍraudoux, ltidéaI est valorisé dans le

monde ani¡oé.

Mais en même temps, Giraudoux voit que la laideur existe

d.ans toutes les espèces animales. Cette laideur apparait d.ès que

1a créature cesse dtobéir aux l-ois de Ia création, dont Ia pre-

mière est lrharmonie universeLle. Judith d.écouvre l-a laideur de

1r¿nivers quand son peuple préfère le nensonge salvateur à la vé-

rité destructrice. Judith, seule et accablée, témoigne sa décep-

tion en disant gurelle voit percer la laid.eur universelle, caï

I tout est fenrne en ce monde, de ce qui effleure, de ce qui em-

brasse, d.e ce qui salit .,172 Judith a été obligée de reconnaltre

cette vérité que Giraudoux lui-même accueil-l-e avec tant de diffi-

culté: notarnment que l-e bien et le ua1 existent et se partagent

lruni-vers. Giraudoux utilise des images inspirées par l-e monde

animé surtout pour expriner son pessimisme vis-à-vis de frhonme

et de Ia vie humai-ne.

172J, p. 221.
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Les deux catégories drimages, ce11es enpruntées à l-a nature

inanimée et ceffes inspirées par la nature aninée reflètent deux

préoccupations différentes, voire complénentaires chez GÍraudoux¡

drune part son désir de définir lfhonme en tant qurhonme; et dtau-

tre part son effort pour interpréter le rôle de frhomrne dans ltuni-

vers.

Dans ses inages tirées d.u monde inaninér Giraudoux se sert

des quatre él-énents: le feu, lteau, lrair et la terrer pour d-éfi-

nir la condition humaine. sefon Giraudoux, l-a vie hur¡aine devrait

être motivée par Ia recherche de ce nême équÍlibre qui caractérise

1es rapports des quatre él-éments. Les observations de Giraudoux

nous étonnent parfois car, en des images quí soulígnent les rnu]ti-

ples nranifestations antithétiques de chaque élément, il suggère

que }a vérité est foin drêtre ce que nous avons toujours c3ll¡'

Ires images quril- tire du nonde inanimé servent à nous nontrer que

fes vertus existent à coté des vicesr Que le malheur est inextri-

cablenent nê]é au bonheur, et qurÍf est souvent très difficile de

distinguer entre eux. Cette confusion et cette instabilité qui

règnent dans le monde inanimé montrent à Giraudoux que ]a vie

humaine sera fataleu¡ent confuse, instable et nal-heureuse'

Dans ses inages qui traitent du nonde animé, Giraudoux

dépeint lthoune dans ses rapports avec ses semblables et avec

toute fa création. Lrhororne, étant 1e plus intelligent des êtrest

devrait être plus sensible et plus sage que les bêtes' Maist et
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Giraudoux le dénontre bien dans ses images tirées du rnonde animé,

lthomrne est nêne plus sauvage et plus cruel- que 1es aninauxt

parce qufil nrécoute plus l-a voix de la, nature et refuse de vi-

vre en harn.onj.e avec fes autres de son espèce.

Lroriginalité du style de Giraudoux dépend en grande par-

tie de son choix drimages. Dans notre tentative d.tétablir Ia

statistique des images giralduciennesr noì¡s avons constaté que

les pièces les plus riches en i-mages sont 1es tragéd.ies dtÍnspi-

ration classique ou bibl-ique: Sodome et Gomorrhe, Electre, @iËt

et La Ëuerre de Troie nraura Pas lieg; car la tragédie, qui mon-

tre lrimpuissance de fthomme et ]a toute puissance de la fatalitén

exprirne bien l-e pessimísme de notre auteur, et en même temps of-

fre à Giraudoux une occasion de créer des images originales qui

soulignent ce pessímisme. Deux pièces plesque aussi riches en

imagess@'unepiècedont1tactionsedérou1eà1|époque

contemporaine; "t $p3jjIygf9,, }a trente-huitième version dtune

Iégend.e qui renonte à 1répoque grecque classique, démontrentr d'ans

leurs iuages multiples, l-a deuxiène préoccupation de Giraud.oux¡

]e triomphe de ltldéal, Ie bonheur de lrhomme qui nène une vie

pleinenent hunaine. Les pÍèces à thèse: t

le Supplénent au voyage de Cookr @r !-!@¡¡!g

de Paris, "t @, contiennent moins drimages, ca,T

Giraudoux espàre révé1er, dans chaque intrigue originale coûme

dans l-es images, un seul aspect de sa philosophie. Dès le début

de sa cagière au théâtre, Giraudoux a ,'sj¡.: vaLoriser sa phiioso-



phie par un enpl-oi très personnel de I

drun univers idéal où lrhomme vivrait

tes, les anirnaux, et les autres hornnes

en des images tirées du monde inanirné,

drimages inspirées par le monde anírné,

ul- tine.
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timage. Malgré son rêve

en harmonie avec les plan-

, un rêve quril a exprirné

Giraudoux, par son choix

témoigne sa déception

I
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