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Introduction 

/ / 

■ d© eotte etude est d*essay©r do presenter Xe ccn~ 
/ t / w 

nit ©nfcrfe 1« UcalitSRe et la xealite dans las pieecft- traglaues 

d*un dramaturge 'conteupor&in, Jeon Mouilh* 81 .nous Ivon©' did si 

©©■sulet, ©test quo cat atft&goniajs®- antra la, -via-.at .1© rove eat 

la fond 'de-tout© l*ceuvro do cot auteur dr&Katique qui,, bien 

qm tree- ietme, ©fit dejaun da® ml mm eonnus-en France acause.de 

la puissance avco Xaquelle 11 enprime: ses Mens ©t pare© cdil 

©st eoceellent du point ci©' vu© draratique* Pous - n* eiudlerons que' : 
> / • 

la parti© fcragiqu© do 1*oeuvre 4*A»oullfc, car ell©'est supe-rlenr© 
/ ■ ’ * . ■* /. . 

aux comedies qu*il nous a offertes clans s©$ roouolls intitules 

Pieces ■ Boses et Pieces- Brillantes* bleri quo cm ’dernieres soient, 
/ 

aussl tres interessantes* 

Stant- dome qu* Anouilh est -tree Jmxm ©t qu*iX n»aims pas , 
t ' ■ 

devoilcr les secrets do sa vie intine, il nous est. .Impossible 
S s ’ • . : • 

tie dormer tme appreciation do- son oeuvre mml^ lust© one nous 

ataerions le fairej 'nous day ©ns on ©ffet,aucun Pehseigmdmts 
/ ’ 

precis sur sa jewac&se* sa formation intellectual!© et sa vie. 

Hous nous ©oatenteroaa dona de fair© la seule etude possible; 

cell© 4© ses 'pieces on eiies^mekes en-l#s ©omparaut a quelques , 

■oeuvres contesporaines qui ont.un cliiiiat sctablable.a cell© 
J - * „ 

ds Anouilh, ou qiii re volant ©has. leur. auteur la mem© vision de,;l& 

vie* 

Anouilh appartiexit a tout, un group© do ^cunes auteurs dent 
■* * > * / 

1*esprit s*©at forme pendant ©cite period© dq ©organise©- qu*a ©to 

1 * ©ntre~d©ux-guorr©3 at qui out paint la vie avee im -esprit 



encore tounaoni© par la ©rise quo leur pays vomit. 4© traverser| 
/ 

©test pour cola qu*il y a taut da durst©* dlasertun© &t 4© ©ytttsis© 

dans lam* omym, aats class Anouilh 11 y a aussi vox effort pour • 

y apporter uno pease© plus vJLgoureus©# COKE;.© i*a Men ©scprict© 

M* Boisy# 

'■' »8a •gersoanalit© Xmpott&um .©t taurMont©© • ©fiaposs ■ cosaa© • 
l*un© des plus ©riglmlos at 4©a plus puissanteo de ltontvo~ 
dojac-guerr© a * * *,# Son. aeuvrss•eelat© coate© une.-explosion 4e doses- 
perance inavouec, devont .les tares ratu?©lle& do X*pom^ com© 
la revolts patfeotique clu pur individualism^ mepapo d* ecrase^eut 

oo quo Daniel Hops earae- 
at une dispersion 4u mol1* 

et ee quo Lonormans resmuit ©a an "KariletiGno'* generalise*1* 

: ^ House oiudictrons aussi 1*importance ©xtr&or&lml?©; 

attribue a.la question, cPargent ot l^herriblo ot toute puiaaont© 
s'- 

emprise qu*oat sur .1*esprit de- ses .tero© lour PaniHe* Haines- 
<- J 

phore ©t X« ambiance dans leaquolles ils out passe lour enfttnee 

&% leur adolescence* 



CHAPITRE I: SITUATION DU THEATRE EN PRANCE DE 1920 A 1932 

La France, depuis la fin du XVIIe slecle, n»a pas connu 

diepoque aussi brillante et aussi riche en pieces de theatre 

et en auteurs dramatiques que ces dernieres trente-cinq 

annees* Bien qu*Anouilh soft un des plus jeunes dramaturges 

de cette epoque, c*est aussi I’un des plus importants et 

1»etude de ses pieces est une des plus interessantesj raais 

avant d’etudier son oeuvre, 11 convient d»exposer la situation 

du theatre en France pendant les quelques annexe qui ont 

precede/les debuts de cet auteur, en soulignant surtout les 
/ w 

ecrivains et les pieces qui ont pu lf Influencer, 

Deux faits importants expliquent cette remarquable 

/ A /* 

floraison du theatre pendant la periode de l*entre-deux- 

guerres; d*une part, une revolution de l*art dramatique, 

comniencee par J. Copeau en 1913, qui permit aux jeunes auteurs 

qui ntecrivaient pas pour le Boulevard, de se faire entendrej 

d * autre part, le choc epouvantable de la guerre de 1914 a* 

1918 qui devait marquer si fortement ceux qui y survecurent, 

surtout les intellectuels. Ajoutons a cela, la traduction des 

ouvrages de Sigmund Freud en 1922 qui influenza aussi le 

theatre contemporain et alda au renouvellement des themes* 

Pendant les annees qui precedaient la premiere guerre 

mondiale, le theatre frangais degenerait, car les dramaturges 

en vogue no faisaient aucun effort pour changer et amellorer 

l»esthetique dramatiquej les jeunes auteurs qui souhaitaient 

s’engager dans de nouvelles voles, n’arrivaient pas a faire 
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jouer leurs pieces. IX faXlait une revolution qui leur 

permit de se faire connaitre. Jacques Copeau fit cette 

revolution, en ouvrant son theatre du Vieux-Colombiar 1© 29 

octobre 1913. II y apportait une conception ©levee du theatre, 

de^sireux avant tout d«un art epuro/ de tout© concession? aussi, 

al’oppoee des Theatres du Boulevard dont il blamait fort em¬ 

inent la commercialisation, ne fit-il jouer dans le sien que 

des pieces qui attireraient uhe elite de gens cultiveset 

cl»etudiants ♦ Son premier spectacle ”Une Femme Tuoe par la 

Douceur’1 de Heyuood, qu’il avait traduit lui-meme de 1’anglais, 

fut un succes; malheureusement, son effort fut interrompu par 

la guerre, Il n»abandonna pourtant pas son preset} en 1916, 

il fit une tournee en Amerique qui lui permit de reconstituer 

le Vieux-Colombier en 1919, Jusqu*en 1924, il fit preuve d’une 

activite intensej ce fut lui qui decouvrit Vildrac et Romains 

et qui fit connaitre leurs pieces au public; il mit en scene 

avec une nouvelle fralcheur Moliere, Shakespeare et Musset, 

En 1924, Juste au moment ou Jacques Copeau, jamais satisfait 

semblait avoir atteint la victoire materielle et spirituelle 

qu*il avait tant desiree, il se retire? ”j*ai cru,” dit-il, 

”qu<on pouvait tenter de ref aire le theatre”, mais il sentait 

qu*a cause des limitations techniques, il ne pouvait pas creer 

et inventer autant qu*il l»aurait voulu, 

Heureusement, sa retraite ne signlfiait pas la fin de son 

ideal theatral puisqu’il fut remplace par toute une serie de 

reformateurs; Pitoeff, Dullin, Jouvet, Baty, et Hebertot, 

Pitoeff, en 1920, monta la premiere piece de Lenormand? ce 

qu’il essayait de faire e’etait de ne monter une piebe qu’apres 



s 

avoir compris exactement ce quo 1‘auteur avait voulu faire, de 

maniere a ce que la mlse en scene fit ressortir et continuat la 

pensee de 1*auteur. Dullin lui, s’efforca d’exprimer aussi 

harmonieusement que possible la poesie inherente a cliaque piece, 

Pour Louis Jouvet, il prefera monter des pieces d’un realisms a" 

✓ 
la fois feroce et eooasse coupe- le Knock de Jules Romains ou 

des pieces plelnes d*une poe’sie fantaisiste, comme celles de 

Giraudoux dont il arrivait a faire ressortir 1»atmosphere 

avec un don extraordinaire, A 1*oppose^de Jouvet qui voulait 

que le texte restat 1‘element principal d*une piece, Baty 

pensait que ■■ 

"mettre en sqene une piece, c,est bien sans doute 
1‘illustrer, en realiser pourainsi dire la traduction 
plastique, mais c*est aussi penetrer asses avant l‘esprit et 
le coeur du poete pour prolonger sa pensee et son emotion au 
dela des mots.” 

Il a done cree des decors magiques pour les pieces de 

/ w v. 

lenormand et a aussi monte avec beaucoup de succes des pieces 

de J.J. Bernard, Pellerin et Musset* Quant a Jacques Ecbertot, 

il a fait 3ouer des pieces etrangeres aussi bien que franpaises 

/ 
en prenant pour seul criterium la qualite; parmi les auteurs 

fran^ais, il a monte'' avec un gout tres sur des pieces de 

Lenormand, Romains, Giraudoux, Cocteau et Month^rldat* Parmi 

les etrangers, Tchekov, Strindberg et Shaw, 

C*est done dans le cadre etabll par Copeau> que put se . 

developper le theatre de l‘entre-deux-guerres, devenu main- 

tenant le plaisir de 1‘elite. franfalse, car c‘est la fin de la 

vogue du theatre du genre de celui de Curel, Porto-Riche, 

Bernstein et Bataille, Paul Claudel, dont je parlerai plus 
/ ' 

tard, est enfin apprecie, Mais revenons un peu en arriere, car 



il est Impossible de bien eomprendre le theatre contemporain 

sans le placer dans I’atmosphere sociale qui lui a permis de 
/ 

se developper. Pour cela, il faudrait se faire tout d*abord 

une idee de la situation de la France pendant la periode qui 

a precede l*entre-deux-guerres. 

Pendant plus de cinquante ans, la France avait connu une 

/ / / / / 
periode de paix et de prosperite, aceompagnee de stabilite 

sociale et politique. Puis, tout a coup, est arrivee la guerre 
/ 

de 1914-1918 qui a bouleverse completament la vie et 1*esprit 

de 1*Europe, On vlt dans un etat d*angoisse profonde, car 

toutes les valeurs sont en train de crouler: on ne respecte 
/ 

plus les traites internetionaux que 1* on regarde eomme des 

chiffons de papierj la devaluation du franc en France et de 

toutes les valeurs monetaires en Europe ruine beaucoup de gens 

et contribue a clmnger i>ordre socialj une grande partie de 

la population deviant sceptiquej l*honnetete a disparu et 
/ 

nous avons tout un epanouissement d*accapareurs, de specu¬ 

la tern* s et de nouveaux riches, Coume les affaires prosperent, 

on peut se permettre une vie luxueuse; des bottes de nuit 

ouvrent partout pour satisfaire au besoln de sfamuser qui se 

fait sentir apres la guerre; aux Etats-Unis, nous retrouvons 

la memo atmosphere que partoutj e’est la periode connue sous 

le nom de wGay Twenties1** Les valeurs morales etant abaissees, 

1*amour etant devern une farce, un sentiment de vide envahit 
* 4s, t 

beaucoup de gens; degoutes pax* les conditions qui existent 

autour d’eux ils sentent le besoin d*un changement de vie 

et d*atmosphere; ils en revent: tout cela sera reflate dans 



La sensation de vide s* intensifie d’eutant plus qu’on ne 

pent plus trouver aucune consolation en Dieu qui semble etre 

oublie maintenant, car onl’a tant prie pendant la guerre! On 

se sent seul au . monde, puisqu’on n’a memo plus eonfiance dans 
/ 

l’amitie et dahs 1’amour. 

D’autre part, 1»elite professionnelle et intellectuelle 

/ / / / 
de la France a etc fauchee par la guerre, ce qui cree pour 

le pays la perspective angoissante d’avoir a refaire sa vie 

et rebatlr son Industrie sans ;Jeunes guides pour reaplacer 
t 

ceux qui vieillissent. Pour lea femmes* c’est la probabilite 
t 

deprimante d’une vie sans homes, sans marisj pour les 

enfants,une vie anormale sans pere et sans profosseurs a la 

hauteur de leur tache.Les indlvidus les plus instables 

/ tl 

s ’ abandonment au desespoir, au cynismes 1* humor noir apparait 

/ * *- 
qui cree des scandales et dont la demonstration va ,jusqu‘a 

1’extreme &u suicide. 

Dans cette atmosphere et sous la double influence de 

/ A I 

Freud et de Pirandello, un theatre renouvelle nous est offert 

raais il ne faut pas penser que cela veuille dire 1*abolition 
/ /S v- 

totale du theatre traditionnelj ce dernier continue a nous 

t v. 

donner 1’analyse des eternals sentiments humains et a nous 
/ 

depeindre les moeurs de noire tempsi mais ce n’est pas celui 
t 

qui nous interesse en ce moment. 

A Pirandello, le theatre contemporain a emprunte 1’huaoi’ 

bouleversant parfois, car il prend sa source dans 1’angoisse 

de l’homme qui se cherche, et les personnages cocasses dont 

je parlerai plu3 longuement plus tard. L’influence de Freud, 



elle, se fait sentIr dans 1»importance extreme que l»on 

commence a accorder a la sexualite et dans 1*interet que 

lfon prend a essayer de comprendre ce qui se passe dans le 

subconscient. 

Be theatre de lenormand a subl 1* influence de Freud et 

de Pirandello, Comme Freud, Lenormand essaie de reveler 

1*influence des instincts refoules sur nos actions concretes: 

si nous agissons un jour d*une fapon etrange qui n*est pas 

en ligne avec notre persoimalite^ habituelle, notre conduit© 

semble inexplicable: raais elle n*est, en yerite, que le 

resultat de nos repressions. Comme Pirandello, Lenormand 

s*interssse a 1*etude du ”moiM interieur que les autres ne 

connaissent pas et il essaie d» expliquer le dedoublement de 

la personnalitej mats il ne sfen sert pas comme source 

d* humor comme l*avait fait Pirandello, Au lieu de nous fa ire 

rire, Lenormand nous emeut profondement, et meme nous 

* , 
epouvante car il nous presents des drarnes angoissants dans 

une atmosphere parfois irrespirable* Son theatre se classe 

parrd. les theatres de l*avant-garde, aux antipodes de celui 

du Boulevard, Son plus grand merite est d*avoir apporte une 

optique nouvelie au theatre, Ses Confessions D*un Auteur 

Dramatlque nous ont revele ce qu * 11 a essaye de faire dans 

son theatre: 

i»3*ai voulu en finir avec l*homme des periodes clcissiques, 
1*archetype de la dramaturgic nationale, Je l*ai livre', ce 
heros cartesieq totalement analysable, aux puissances dis- 
solvantes qui emanent de son inconscient, <Pen ai fait le 
Jouet des forces naturelles; l»ai courbe'sous la loi des 
climats excessifsj je l»ai dresse, dans une vaine interro¬ 
gation, dqvant les mysteres de-la mort,^du temps et de l*espace 
J*ai tente d’agrandir le royaume au theatre, qui ne sauralt 
trouver ses limites dans la vie individuelle, puisau*il n*en 
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a d*autres que celles de la creation* Hals de cet univers ou 
j»ai inte'gre' la chaleur et le brouillard, les temp£tes de 
sables et celles de 1* instinct, les ombres et les reves, la 
personne humaine est sortie plus deprimee qu» exaltee,,,plus 
heaitahte qutassure'e dans sa foi,.. ,Du moins nt^ji-^e pas 
voulu devenir un facile marchand d*espoir, d*ideal ou 
dvheroisme, Cette pharmacopee de l*ame, que connaissent les 
temps de misere et de corruption me fait horreur*n 

Dans chacune de ses pieces^ 11 s’est done ef force de 

mpntrer 1»influence qu*ont les instincts refoules par la 

morale et la societe, sur noire «moin exterieur, celui que 

tout le mpnde volt. nUn etre est en nous dont nous ne con- 

naissons ni la ruse, nl la puissance, ni les desirs’*} e’est 

cet etre qu*il essaie de nous montrer et de nous expliquer* 
! 3 

A cote de pes drames etouffants, nous avons les pieces 

de tout un groupe, les lntimistes, qui essaient de devoiler 

la psychologie intime d*un etre sans reqhercher surtout le 

cote morbide, car eux sont sains; leur idee dominante est la 

complexite* de cheque *etrej chacun a sa vie secrete et emou- 

vante qu*il cache aux autres par pudeur ou faiblesse; un 
^ / / dLe. 
etre est souvent bien different a” 1!inter!eur que ce qu»il 

montre a la surface; e’est cet'etre intime que 1*auteur veut 

falre connattre aux apectateurs; il le fera en se servant de 

certains gestes qui trahissent les sentiments cached, ainsi 

que certains mots anodins en apparence, certains silences tout 
t t 4* w 

aussi revelateurs. C»est tin theatre tres subtil qui exige une 

connaissance profonde des nuances de sentiment les plus fines* 

Ce fut Charles Vildrae (ne" en 1882) qui' crea ce theatre !,des 

dialogues sous-entendus.» 

Vildrae mit sur la scene des personnages si reels que 

1*atmosphere poetique dans laquelle ils se ineuvent n*amoindrit 



jamais la sensation de vecu. II nous fait connattre les 

desirs que, par timidite, ils n’osent pas montrer, main il ne 

va jamais jusqu’a la inorbidite coimne Lenoriaand} le laid exists 

dans la vie et il le montre, mais 11 y a aussi le beau et il 

se coEiplait a le montrer egalement, 

le mieux connu et probablement le meilleur des intimistes 
/ ^ / 

est, avee Vildrac, II Bernard* Il a ecrit des pieces melan- 

coliques et meme souvent douloureuses, comae Hartine (1922) 

par exemple, dont la psychologie est tres juste* Farce qu!il 

est realiste, dans chaeune de ses pieces, la vie Hemporte 

sur le reve; mais ce n*est pas tin pessimiste, car, a l’excep- 
/ 

tion de Martine, ses heros sont asses raisonnables pour 

s*ajuster finalewent a tine vie normale sans trop souffrir de 

la perte de leurs illusions. 

Nous retrouverons ces rcemes etres faibles et reveurs 

chez des auteurs qu*on pourraii qualifier de neo-romantiques, 

/ 

mais ils ne se resigneront pas comme ceux de J. J. Bernard} 

ils s * eVaderont dans la fantaisie et le reve, come ceux de 

Sarment et cH Ac hard, ou ils se revolteront, comme ceux 

d * Anouilh* 

Le sentiment de vide interieur, d*ennui devorant qui 

emplit surtout les jeunes apres la premiere guerre mondial®, 
/ 

fut aceompagne ches les plus sains par un immense besoin de 

perfection et d*afcsolu* Au theatre, ce besoin fut presente 

f 

par les »!neo-romantiquesn avec qui Anouilh a beaucoup en 

commtin, Jean Sarment (ne en 18S7) est blen plus poete quo 

dramaturge; c*est pour cela qutil s’interesse, en homme de 

reve plutot que abaction, a des 'etres faibles que la vie 
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/ / / /V / 

ecrase. II nous presente dans son theatre* des heros qui, 

comae ceux d* Anouilh^ont un ideal eleve qu’ils ne peuvent 

atteindre et qui refusent de faire des compromissions avec 

la vioj mis, les heros de garment sont des etres "trop 

grands pour eux" (1.) puisque la realisation de leurs reves 

demands Men plus de volonte/ qu*ils n*en ont, ce qui fait 

qu*ils souffrent de "1’incessant ecrasement de la poesie du 

reve sous le poids de la prose de 1*existence reelle”♦ (2.) 

Us sont trop mous pour agir, alors que ceux d’Anouilh se 
/ , j ^ 

revoltent et que certains prefereront mourir plutot que de 

renoncer a leur ideals quand les heros d’Anouilh n’atteig- 

nent pas le bonheur, c’est parce qu’ils sont trop exigeants 

et que le bonheur dont ils revent n’est pas possible en ce 

monde, ou encore a cause du destin et des circonstances de 

lour vie, mais ce n’est jamais par faiblesse ou manque de 

couragej on a It impression que ce nf est vraiment pas leur 
/ 

faute et c’est pour eela qu»ils nous emeuvent plus que ceux 
/ 

de Sarment qui echouent principalement parce qu’ils ont un 

esprit de faillite en eux, et non pas a cause d*un ideal 

x;rop eleve qui ne cadre pas avec la realitej Napoleon, le 
/ 

heros des Plus Beaux Yeux du Monde (1925) est un exemple 

typique de ce complexe de defaitisme* U refuse de faire 

1*effort de vivre pour ne pas trahir ses reves de jeunesse 
/ 

et devient un rate* 

La conception que Sarment et Anouilh ont de 1*amour est 

tres proche de celle de Mussets le bel amour, le grand amour 
/ 

auquel les hero3 de celui-ci aspirent ne peut pas etre 
. > ' 

vraiment realise} quand on le rencontre, il n» apporte que 



souffranees et desilluslons . Musset avalt deja montre ^ comme 

le fera Anouilh, dans Eurydice^aue dans 1* amour nous ne sommes 

que des ,pi*isonniers et que les coeurs sont impenetrables. II 

est impossible pour la plupart des bommes de se eonfier com- 

pletement et tout aussi impossible de lire dans le coexir de 

.1 te.tr e qu*on aime, Ainsi dans les Caprices de Mariano (1833) , 

Musset fait dire a Ce'lio: 

.^ ”Ma lai^u© me sort point room cceur, et 3e mourrai sans 
m*etre fait comprendre^ comme un saiet dans tine prison.” (3) 

Dans cette piece, il nous presente deux personnages dans 

lesquels s*opposent constamment les deux cotes de sa propre 

natures d»un cote Ce'lio, !*amoureux reveur et romamtique qui 

aime simeerement Mariane et en mourraj d*autre part Octave 

son ami qui connalt la vie et he se fait plus d* illusions j 

cependant, bien qu*il pose au eynique eomplet, il n*est vrai- 

ment sceptique qu*a l*egard del*amour. Cello et Octave 

parlent tons les deux pour Musset, on dirait xrn dialogue avec 

lui-meme. Cependant il y a une note d*espoir ches Mussets 

malgre les souff ranees que 1* amour apporte il considers qu*il 

vaut mieux en avoir ressenti 1* experience que de ne pas 

1*avoir connu: ”0n est souvent trompe en amour,” nous dit 

Perdicanj 

”souveht blesse, souvent raalheurexixj mais on alms, et 
quand on est surJLe bord de sa tombs on se ret oxime pour 
regarder en axjriere et on se dit: J*ai sox^Tfert souvent, je 
mq suis trompe quelquefois, mais,j*ai aime* C*est moi qui ai 
Vecu, et non pas un etre factice cree' par mbn orgueil et mon 
envie,” , 

Dans ce sens, les pieces de Musset, recreeS par Copeau, ont 
✓ 

influence beaucoup d*auteurs contemporains* Mala c*est sur- 
/ / / 

tout 1*element poetique et fantaisiste de son.theatre que 



l*on retrouve ches beaucoup de dramaturges de 1*entre- 

deux-guerres * 

Marco! Achard (ne on 1899) est un de ceux qul ont subi 

1 * influence de Musset, II nous donne des comedies legeres 

tenclres et poetiques dans lesquelles il traite des sujets 

tragiques avec une fantalsie charmanie. II nous esquisse 
✓ 

avec un art leger et clownesque des personnages qui, comme 

ceux d * Anouilh ont un ideal eleve/et> comme eaux de Sarment, 

3ont trop doux et trop tendres*pour jaiaais essayer de 

l*atteindre, Leur faiblesse les empeche d*agir et ils pre- 

ferents*evader dans la fantalsie et le reve comme le fait 

!e heros de Jean de la Lune (1929); homnie naif et sentimental 

un peu ridicule mais sympathlque, il est plein de tendresse 

pour sa femme qui est coquette et frivole, bien quo pas 

t , t 
mechante au fond. Perdu au milieu des realites quotidiennes* 

il la voit toujours a travers ses illusions qui transformed 

toute la vie autour do lul, les heros d* Anouilh sent souvent 

aussi timides et gauches que Jean, mais, a l*eneontre des 

personnages d*Achard, ils ne se font aucune illusion sur la 

vie et, en gens d»action, reagissent souvent violemment. 

Formant un contraste frappant avec Jean, son beau-frere, 

Clotaire, dit Clo-clo, bouffon un peu cynique qui vit aux 

crochets de sa soeur et couvre ses intrigues amoureuses, 

est le prototype du bourgeois appauvri et pique-assiette 
w A v 

qui, a la surface, egaie souvent les pieces d* Anouilh, 

Cependant, de tous les auteurs contemporains, cfest 
„ / 

peut-etre encore Giraudoux qui a le plus influence Anouilh 
' j 

qui, comme secretaire de Jouvet, eut 1*occasion dtetudier 
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v v* J 
de pres ses pieces, puisque la plupart furent montees par 

Jouvet au theatre de ."UAthenee. En effet, on ne peut 

s *empecher de penser au Siegfried (1928) de Giraudoux quand 

on lit,le Voyageur Sans Bagages (1936), car dans les deux 

- s ' 
pieces le heros est un blesse de guerre qui a perdu la 

memoire* Pourtant 1*attitude de ces deux auteurs est bien 
✓ , ' 

differente, Siegfried-Jacques, l’amnesique qul a oublie son 
/ ^ 

passe, accepte de renoncer a une situation brillante, aux 

honneurs dont il est comblo, a ses amis, pour reprendre un 

passe sans fortune, sans famille, sans personae qui l»attende 

* 
excepte un pauvre canlche blahe et Genevieve* Au contralre, 

le Gaston du Voyageur Sans Bagages (1936) refuse dfaccepter 

un passe qu*il meprisej 11 veut echapper a lui-meme car 11 

se fait horreurj il ne pourra le faire qu< en quittant sa 

vraie famille, car il: 
/ i 

^redoute les traces cue ce passe a laissees dans la 
conscience des autres: tous les temoins de ses forfaits se 
sent fGrinds de lui line image qui, s*il acceptait de re¬ 
prendre sa place parml eux, interfererait avec son nouveau 
personnage,,.et au bout du compte l*empecherait de devenir 
lui-meme. ’» (4) 

Bien qu*ii commence a se rappeler son passe et bien qu'il 

comprenne qutil est le Jacques Renaud qu*on lui a depeint 

sous de sombres couleurs, il triche et, parmi les families 

qui le reclament, il prefere reconnarttre comma parent Tin 

petit l^nglais dont toute la famille est morte, noyee pen¬ 

dant une croisiere a laquelle on avait invijre tous les 

amis intlmes - ce qul fait qu*il ne sera prisonnier d* aucun 

passed En s*evadant ainsi, Gaston aura une chance unique: 

il pourra, apres avoir atteint l*age d»homme, se refaire 



vine personnallfce tout© nouvelle et il rejette sciemment sa 

famille...»je vous refusedit-il, suis sans doute le 

seul homme,c*est vrai, auquel le ties tin aura dorine le pos¬ 

sibility d*accomplir ce reve de chacun.., je suis vrn homme 

et je peux £tre, si je veux, aussi neuf qu«un enfant,” 

Anouilli avait de^a exprime cette meme idee, un an 

auparavant dans Y Avait un Prisonnier (1955)> On ancien 

forpat> apres avoir servi pendant auinze ans, revient vers 

sa famille restee ”honorable”j les siens s1efforcent de 

l»accepter parmi eux, pui squall le faut, mais a contre- 

eoeur* Hotre prisonnier> resolu a profiter de la liberte’ 

malntenant qutil le peut, interroge ses amis et parents 

sur 1*usage qu*ils ont fait de la leur. L*existence vide, 

banale et pleine de mesquinerie qu» ils ont vaenee le degoit: 

„... ”il preferer^ done, plutot que de eonsentir a- revetir 
a nouveau la livree de servitude, en reinte'grant son 
ancienne persormalite, s* enfuir vers i*ine orrnu, vers ,une 
vie ^quvelle avec vn camarade:. de*.. captivite', qui a ete, 
libere le meme jour que lui et qui represente maintenant 
savraie famille,” (5) 

/ 

Ce besoin de liberte absolue est bien loin de l*acceuil 

a la vie et do 1*acceptance de la condition humaine si 

caracteristiques de la philosophic de Giraudoux, Dependant 
/ / / 

cette acceptance de la realite est souvent une resignation 

acquise apres une lutte, parfois bien douloureuse, come 

cello de Judith, II exprime ces idees dans beaucoup de ses 

pieces} ainsi, l»Alcmene d *Amphitryon 28 Cl958^ preferera 
/• x. / 

sa mortalite humaine a l»immortalite des Dieux et quand 

Leda lui dit: ”vous si volontairement ephemere.,,” (6) 

on pense a ces beaux vers de Vigny: 



»Almea«ce que jamais on ne verra deux folsn 

et aussi a; 
/ 

»Jiaime la najeste ties souifranees huinainesn, car 11 

/ / 
y a chez Gxraudoux un veritable amour de- l»toumariite* Les 

jtunes filles dans le theatre de Giraudoux out un ideal 

qul n* appartient pas a ce monde j elles nous font penser aux 
* . 

ingenues du Musset d*A Ouoi Revent les Jeunes Filles* 
✓ * 

Ninette et Ninon qui* he connaissant rien des realites de* 

1* amour, en re vent en attendant leur prince eharirant; et 

aussi a la Rosette d* On ne Badlne pas avec 1 *Amour qui, 
V A / / 

plus sincere et memo plus naive, est eaerveillee de 1*amour 

qu*elle rencontre ehez Perdican; l*Elsbeth de Fantasia les 

resume Men toutes en disant:' "jiai pen connu la vie et jfai 

beaucoup reve<f, (7) Dans Intermezzo. c*est la sagesse 

raisonnable du controleur qui l*emportera sur le spectre 

et les reves d*Isabelle. Isabelle, amoureuse du spectre 
V / / 

d<un beau jeune homnie, ne tient plus a la realite quo par 

un mince fil: la deiaande en mariage du controleur des poids 

et mesures, jeune homme bien en chair et raisonnable* Elle 

pourrait eehapper si facilement a l*angoisse de la realite; 

pourtant elle ne le fait pas et elle abandonne ses espoirs 

de jeune fille pour accepter un bonheur raisonnable, ce 
/ / t K 

que ne feraient jamais les adolescents revoltes du theatre 

d» Anouilh, Heme dans Judith (1931) l»orgueilleuse heroine 

de Giraudoux, pleine de mepris pour ces officiers qui lui 

font la cour sans oser lui avouer qu’Holopherne les a 

vaincus, acceptera, apres sfetre violemment rebellee de se 

soumettre a la loi d*une religion en laquelle elle n*a 

plus aucune foi* 



Plus que par ses sujets, peut-etre, Giraudoux a 

influence" Anouilh par les caricatures amusantos quo l*on 

trouve dans son oeuvres les personnages grotesques ches 

Giraudoux sont les gens dont 1*esprit est trop terre a 

terre et qui se prennent trop au serleux,- comae par example 

1 * inspecteur dans Intersiegso* fonetionnaire typique dont 

• les traits sont pousses a 1*extreme, et lo couple burlesque 

que ferment les soeurs Mangeboisj ou encore, dans la 

Guerre de ITroie ntAura pas Lieu (1935), Demohos, vieillard 

fanatique qui...continue a reclamer la guerre, apres 

qu* Hector est arrive""a calmer l*ememij furieux, Hector 

le tuej mais avant de mourir, il dira que c»est Qi‘ax, un 

£rec qui l*a assassine et la guerre de Trole aura lieuj 
^ 9 

et dans Ondine le directeur des fetes, pompeux pedant qui 

donne a Ondine une lejon de maintient et lui »*apprend a 

rcentir** Ces personnages outres, qui servent de repoussoir 

aux esprits brillants charges de presenter les ideas de 

Giraudoux, se retrouvent dans le theatre d* Anouilh? ce 

sont les parents sordide3, les entremetteuses, tous ceux 

qui sont prats 'a accepter toutes les compromissions avec 

la vie pour garder ou acquerir un semblamt de bonheur* 

Les pieces les plus denses, les plus duros d*Anouilh sont 
t * 

allegees par des personnages cocasses, des situations 

pleines d*une fantaisie grotesque, car autrement la ten¬ 

sion deviendrait trop grande a la scene} comme Moliere 

l*avait fait, Anouilh pennet au spectateur de rire, meme 

dans ses pieces les plus emouvantes, ce qui ne detru.it 

nullement 1*atmosphere angoissee dans laquelle il nous 



jploage. A la lecture,- cos faxitoclies no sont pas aussi 

liGcessaires et ils nous irritent parfois, car ils jouent 

do vrals 'sketches prosquo autonomies ..a 1*interieur do- ses 
V. It / 

pieces, et n*ont rien de Ithumor, etinoelant, do-1*imagi¬ 

nation fantaisiste et riehe*pqiii out peralSa'Qiraudoux 

dTeei'ire la jolxe feerie d < Online. ni de la fantaisie 

legere; aimahle et souriante' qui est . ltmi des plus grands 

charmes du theatre de Musset- ainsi qua de celui- tie Girau- 

doux. Copendant. Musset, plus poete qufintellectual, nous 
} 

offre un dialogue rempli G* images gracieuses et de meta¬ 

phor os suggestivec xiais faciles a comprendre, alors que 
✓ 

Glraudoux,- beaucoup plus intellectual, nous present©■dans 

un dialogue scintillant d * humour, des images et des 
/ 

pensees plus abstraites et plus obscures, que cellos de 

1* auteur de Fantasia, 
. / h 

Arxsand Salacrou (ne on 1809) . melange lui aussi dans 

son theatre un realisms" dur et un tragique parfois angols- 
v / 

sant a la poesie et la farce* Dans une de ses iiieilleures 

pieces, Dn Horane Connie leg Autres (1936).* 11 nous met on 

presence d*un problem© galsissant: le heros' do cette piece, 

Raoul, ne pouvant plus supporter 1*image ideale qu’Xveline, 

sa noble et pure femme so fait-de lui, lui avouo qu’il ost 

»conme les autresn et a eu Ges mattresses. - “ton amour 

s’addresse a un otranger.„ *J! crio-t-il a" sa femme, t?le sou- 

tien et le bonheur que tu off res sont mi faux soutien et 

uri faux bonheur, Je »ty ai -point- de - part •. * .Aiae-moi,- si tu 

peux, tel que je ottis.*” 
/ A ft «— 

Male degoutee et dejue, Yveline sren va* II y a la une 



iv. 

scene poignante dans laquelle Eaoul se demande ou elle est, 

avec qui et co qu*elle peut bien etre en train de fairs. Mais 

11 ne le saura jamais, msme lorsqu*elle revient a lui, Ici 

nous avons un personnage qui, comae ceioc dtAnouilh, delaolit 

de ses propres mains son propre bonheur et celui de cells qui 

lvalue, car comiae eux il est conseient do sa decheance et dans 

ces aecesde violence, co rdest pas soulement son angolsse 

douleureuse qui s!exprise mils comma chez les heros d*Anouilh, 
/ 

c’est le desespoir de sentir peser sur lui une impitoyable et 

sombre predestination ne lui laissant pas vraiment la liberte 

de choisir, 

A cote de ce draine psychologiqtie,noue avons ^second©' in¬ 

trigue qui se deroule sur un plan de fantaisie satirique qui 

touche souvent an cynisme, Le frere d*Yveline a essaye- dtetran* 

gler sa vieille et riche maltresse, Madame Berthe, dont la 

verve bouffoiae et IHvregse truculent© sent presque monstrueusesj 

cfest un dos perscsmages les plus exfcraordinaireaent cocasses 
//N 

du theatre contQF.porain^ non settlement elle lui pardonne xaais 

encore, elle lui off re do l*enmener en. croisiere avec la jeune 
/ 

femme pour laquelle.il 1’avail presque assasslnee, car elle 

veut profiter dee derniers Dialsirs de la vie. 

nous 

Done chez Salacrou coi3.se chez Giraudoux et 
t / 

avons un melange de poesio, de farce et.de 

chez Anouilh 

tragique par- 

fois angoissantj ils enploient tons dos porsonnages ridicules 

pour egayer lours pieces les plus dures, eonaie si le public 

contemporain eta.it incapable de supporter pendant trois heures 

de suite* la tension qua cree une atmosphere grave et angols- 

sante, 



xe. 

Bien avant nos auteurs modernes, des 1840, Musset 

ava.lt melange le burlesque au drame dans Fantaslo. Ce jeuns 

viveur 'deguise en bouffon, en sauvant la fille au .rot de 

Baviere d*un mariage nalhcureux, -permet- a eo qui aurait pu 

etre mi dimie do devenir une comedie; 11 comprend la bouf- 
rv ^ / 

loner le •d»une vie cu notre velonte ne peut determiner nos 

action's les plus iupcrtantes; 11 meprise lc Due de Martoue, 
/ 

car 11 est pretentleux, ridicule et inintelligent, comae le ■ 

serent les personn&ges grotesques de Girau&cux* Ches Fantaslo 

It&nour do la liberte est pousse a un point si extreme qU*il 

sauteratt par la fenetre s111 ctalt force de -Tester bouffon 

du rol* Ceci nous fait penser au heros do Y Avait un Prison- 
/ w *-v 

nler qui prefers aener une vie de boheite dans laquelle il 

sera son propre m'ltro, plutoi quo du raster prisonnier do 

sa .famille, en depit des advantages materiels que cola lui 

offrtrait* Dans On ne Barline nas avec 1*Amour* Musset nous 
/ 

presents la folia et la sottiss des homnes dans les persoiinages 

plus quo burlesques de lUvrogne Bridaino et du glouton Blaalus, 

ainsi quo tres spirituellemeiit d*-ailleurs> la pruderie femi¬ 

nine poussee a 1*extreme dans une personae aussi deuaee de 

cfcarme que Dame Pluclie. Le Baron lui, nous amuse par sa naivete 

qui nous est bien revelee dans sa reponse «cela ne se peut 

pastJ quand Kaltra Blazius accuse Maltre Bridaino d? ivrognerie, 

alors que cela saute aux yeuxf 

lions rencontrons cos personnages comiques dans beau- 

coup do pieces underlies, de tous genres* Lo theatre* de J, 

Cocteau surtout en cat plein, car 11 y a apporte son terrible 
/ 

esprit de noquerie irrespoctucuse qui a taut cheque, puis 



amuse sa -generation, XI a eerlt ties pieces dans tons les 

genres, mis c*est probablement les pieces »aittlQueslf qu*ll 
/ f\/ 

a mode-rnisees quf ont pu impressionc-r Anouilh, En effet, H y 

a dies Anouilh, »actualis© par Cocteau, 1*influence general© 

de cette desolennlsation des- grands gu jets. olassiques,«*dans 

^application a cgayer une piece grave avec le contrasts de 

personnages seeondaires et grotesques," (8) 

Les gardes de 1*Antigone d*Anouilh rappellcmt blen les 

soldats do la Machine Infernal© (1934), adaptation modern© 

d»Oedipe Roi. Kais la s*arrete 1* influence de Cocteau, car 11 
* / ^ 

est pousse par le deslr de demure* toil Jours a 1«avant-garde* 

ce> qui fait quo son theatre n*est plus qu*uno serie - d * experien¬ 

ces dent 1*original!te est surtout exterieure;.cola est do®- 
' / i 

sage, car 11 a Kontre cruiil aurait pu reus sir dans le realism 
✓ 

•psychologique» Par eontre l«criginalite d*Anouilh est dans ses 
t 

ideeg aussi Men quo dans lour expression* Les cocasseries do 
tf f 

Cocteau out pu fa ire rire unc generation qui essayalt d*echap- 

per a X*angoisse de ses problems sociaur ou politique®, mis 

nous coumencpns cieja a les oublier. 

Bur tin plan Men plus lntellectnel, J« Remains, lui, 

cache mm profend© satire racial© sous des houffoneries gro¬ 

tesques, ou SCUD une ironic 

sort a nous ouvrir les yeux 

mrdantc; son ccsique a la Holier© 
/ / 

sur de trisies verites tout on 

nous faisaut rire; 

caricatures* les & 

sen personnage do Knock (9) est uno de sos 

/ ^ / 
aoux reussieg, car mlgre tout© l*exageration 

des traits, il roste t 

Dana Jean le Maufranc 
/ ' r / 
©erase par la societe 

res vivant et suffisasaaent convalncant* 
. . / 
(1998) il nous presents I* home mod erne 

/ / 
ccmuc le sent dans vtr, sens, les revoltes 



so* 

A / y 

d*Anouilh. Cependant,' les defauts de la scciete, le malheur 

des hornmes ne font pas de Romainyun pessimiste;; sa concept 

tion pbilGsophique differe de nolle diAncaiilh en. he qu’il y 

a en iutp; comma la Men-vu K. Dais#: 7 
?,\m/arouche arsour de ' i» husanite,...unevolonte tenaee de 

ne pas desesperer du monde, antiho<£e en quelque sorteau 
pepsimisme amer quiidecdule de-son:observation* Sympathie 
humaine qui projette une lumiere pathetique sur les conflits 

■mis',eh.- scene et qui les:: hausse totilows . sur Id plan - cl2 la . 
generalisation o\i ils devlennent des symbolesuniversels*” (10) 

-..-■. Marcel Pagnol,7lul, -'arrive dans-jMarius: (1929) a de- 

peindre avec. uri comique; ronflant et pleln de verve, des per- 

sonnages vrais qui revelent sa profonde connaissance du coeur 

humain et une fine observation psychoXogiquej pburtant, malgre 
V 0 . / - 

lour veracite, ses heros devlennent des ntypes”, car leurs 

traits caracteristiques, sont tenement exagere’s qu’ils tour- 

nent a la caricature, ce qui arrive souvent aux personnages 

bouffons d* Anouilh. Pourtant dans Topaze (1929), on sent 

deja un peu de cette revolte contre la soeiete qui sera si 

fortement exprlmee dans le theatre de notre jeuhe dramaturge* 

C*est me satire d*un comique irresistible de la socie'te 

depravee de 1* entre-deux-guerresj cependant, malgre toute la 

cocassexle qu*on y trouve, on sent une certaine amertume et 

meme une revolte contre le pouvoir corrupteur del*argent* 

fopaze, professeur honnete jusqu*a la maniej, est un 

personnage uniquei II proteste avec vehemence contre la de- 

cheance morale de notre epoquej sa probite naive l*ayant fait 

mettre a la porte, il devient a son tom une crapule plus 

que cynique a l’egard des ”beaux et nobles sentiments”! main- 
w 

tenant qutil connalt la valem de 1*argent, il l»explique a 

son ancien collegue, Tamises 



21. 

argent pent tout, il perneh tout, IX donne tout... 
Si je veux une maison moderne, une fausse dent invisible, la 
permission de faire gras le vendredi, iaon eloge dans les 
Journaux, ou ijne femme dans mon lit, 1* obtiendrai-je par des 
prieres, le devouement, eu la vertu? IX ne faut qu* entr1ouvrir 
ce coif re et dire tin petit mots “Coabien.?" Regard© ees bil¬ 
lets de banque, ils peuvent tenir dans ma^cche, mis ils 
prendront la forme et la couleur de mon desir, Confort, 
beaute, sante, amour, honneurs, piiissance, ;je tiens tout cela 
dans ma main.., !Cu t* effares mon'pauvre Tax-iise, mis Je vais 
te dire un secret: malgre les reveurs, malgre les poetes et 
peut-etre malgre mon coeur, ;J*ai appris la grande lepon? 
Tamise, les homines ne sent pas bons. C*est la force qui 
gouverne le monde, et ces petits rectangles de papier bruis- 
sant, voil£ la forme moderne de la force,” (11) 

Comme nous le verrons plus tard, Anouilh lui***aussi 

s. / 9 

attribuera a 1‘argent un pouvoir enorme de degradation morale, 
J •- / 

Steve Passeur (ne en 1099 a Sedan) nous presente dans 

&*un dialogue froid et feroce des personnagus abominablesj 

dans 1*Acheteuse ifl93o)lui aussi nous expose avec un realism© 

dur le pouvoir corruptaur de 1* argent qui avilit un couplej 

dans Une Vilaine Femme. II nous met en presence d*une frene- 

tique, d«une cynique impatient© de satisfaire ses besoins et 

nous depeint le drame de son dernier amour; ce theme nous 

fait penser a ce--lui de la Jesabel d»Anouilh ou la Mere va 

jusqu’au meurtre pour essayer de garder son dernier amant, 

II est interessant de remarquer que Musset a influence 
f A / w t 

le theatre eontemporain par la fantaisie legere et la poesio 
/ A / / 

de son theatre, par son attitude desahusee et pessimist© 

devant la vie, aussi bien que par ses fantoches qui s’apparen- 

tent a ceux d‘Anouilh et surtout a ceux de Giraudoux, 

Bans ce chapitre d*exposition, il m*est impossible de 

parler de tous les mouveiaents et de tous les bons drama¬ 

turges contemporalns, car il y en a trop; cependant ne 
/ 

voudrais pas terminer cette exposition sans avoir mentionne 



du moins un aes plus grands noms si/non le plus grand dans 

lUiistoire du theatre eontemporain: Paul Claudel (ne* en 1868)* 

/ s. 

Claudel qui a passe sa vie a parcourir le monde comme 

l*exigeait sa carrlere diplomatique, est avant tout un grand 

poetej mais il semble avoir besoin du dialogue pour s*ex- 

primer, et c*est probablement pour cette raison que, des sa 

jeunesse, il a voulu faire du theatre. Cependant, la struc¬ 

ture de ses pieces est extremement lac he et il abuse des 
i 

tableaux) de plus, il present© tant de personnages, parfois 

jeunes au debut de la piece et vieillards a la fin, que sou- 

vent le spectateur ne peut pas les reconnaltre, Mais malgre 

tous ces defauts techniques, il se degage de ses pieces une 

puissance extraordinaire grace a la poesie dont il enveloppe 

tout ce qu»il a a dire, comme le fait Giraudoux, J*ai note 

plus haut que l*un des traits caracteristiques du theatre de 

1 *entre-deux-guerres etait une soif d*absolu, d*ideal, Chez 

Anouilh et chez Salacrou, ce gout de I’absolu est applique a 

notre existence terrestre, ce qui fait que 1*ideal est vaincu 

d*avance puisque place si haut, il ne peut se soumettre a la 

relativite et aux compromissions qu<exigent cette vie. Mais, 

alors que chez Anouilh ce desir de purete aboutit a la fail- 

lite et consequemment au pessimisme le plus nolr, chez 

Salacrou, bien que celui-ci alt perdu toute croyance re- 

ligleuse, nous sentons le 1’egret d*une religion dont la 

morale claire et simple donnerait une fondation a cet ide’al. 

/ 4 f 

Chez Claudel 1* ideal est tout aussi eleve et absolu si non 
I 4 

plus, mais il n*est pas detache de Dieu comme celui d1 Anouilh 

ou de Salacrou, ce qui le ^ustifle et lul donne une base 



23, 

solide* 

En effet, depuis sa conversion au catholicisme, Claudel 

est devern tin de ses defenseurs les plus rigoureux et les 

plus eapables de convaincre ses adversaires, II meprise la 

vie moderns, artificielle, instable, et 1*human!te actuelle 

qui n»a plus de foij 11 lui oppose des etres simples dont 

la foi naive et profonde souleverait des montagnes* Cepen- 
j * 

dant, malgre touts leur spiritualite ce sont des hommes et 

des femmes de chair, car Claudel garde de son enfance pay- 
dtt 

sanne un amour de-la terre et*la nature de qui il se sent 

tree prochej tout, ciiez lui, est robuste et concretj il a 

meme subi une legere influence rabelaisienne, 

Le realisme de Claudel est tou jours poetise et son 

lyrisme est plus vm expression de la nature tout entiere 

dont il n*est qu*une pai*t, que 1*expression de son seul ”moi,!* 

Quant a son realisme psychologique il est moins outre que 

celui des autres dramaturges dont j*ai parleys les passions 

violentes qu*il nous depeint, comme la jalousie de Mara, dans 

v w . ' 
HAnnonce faite a Marie, ne vont jamais jusqu* a la morbidite 

comme chez Lcnormand ou jusqu* a la Maine comme chez Anouilh* 

Ce qu*il y a de plus extraordinaire dans le theatre de 

Claudel, c*est son style rempli de metaphores belles et 

fortes mais fatigantes a la longue, ear alles obscurelssent la 
/ Q, 

pensee, d»autant plus que beaucoup des symbols au*il emploie 

sont imcomprehensibles; c* est pour cela que ses personnages 

s’eloignent parfois de nous. Cependant, sa langue peuplee 

d*images souvent prises a la terre, a la campagne et aux mois- 

sons est tres belle et tres varieej Claudel emploie tour a 

tour un style bouffon, tragique, grave, fantaisiste, massif 



t / / 

ou illumine, Cette varlete de ton se retrouve chez beaueoup 

de dramaturges de l»entre~deux-guerre3, surtout chez ceux qui 

ont ecrit des pieces tragiques/mais les ont allegees d*in- 

termedes comiques, comme Anouilh par example* 

Dans ce premier chapitre, 3»ai voulu montrer la variete 

extraordinaire ainsi que la richesse des nouvelles concep¬ 

tions dramatiques de 1*entre-deux-guerres dont Mr, Clouard 

a donne' un puissant raccourci dans les lignes suivantess 

"Quels sont les signes de la plus neuve invention? les 
voiei; une sorte de denudation saine, le fait positif de 
1* intrigue re#duit au minimum, le consentement aux solutions 
de continuite, la faiytaisie mise sur le meme pied que la 
realite, la subtilite des silences, la curiosite et le gout 
des souterrains du sentiment et de la pensee, le renouvel- 
lement des legendes par ,1* intelligence imagiijative, — ,c*,est 
de ee cote-la que le theatre contemporain, degage', libere, 
aere, a pris le plus d*aises pour sforienter soit vers 
l*exquis soit vers le gra/id - en courant des risques, bien 
sur. II se met meme en peril avec courage, quand, boule- 
versant 1*acquis du realisme psychologique, il s» aventure 
dans les obscurites profondes du Moi, Ce n*est plus alors le 
versant Giraudoux, c*est le^versant 'apre et desesjpe're' ou un 
Lenormand se fanatise, En decouvrant des hommes ecrase's par 
le destin, ce destin in^erieur qui communique avec 1* invisible 
ou ils baignent, le theatre, de forage a la recherche d’eaux 
maudites creera des posse'de's doux ou violents, tragiques ou 
ridicules*.Quant au dialogue, le plus souventSs simple et 
familler 3us,que dans les pieces de pensee, il aime se pro- 
longer en resonances qui irradient l»emois en quoi il pro¬ 
file ^ncore du Symbolisme, 1 * influence de Maeterlinck n»est 
pas eteinte. Ou bien il mousse et petille d<esprit. L’emphase 
est rare." (12) 

J»ai voulu presenter aussi les diverses influences 

subies par Anouilh* d*une part 1 * atmosphere de son epoque im- 

•' ' w , 

pregnee du nouveau mal du siecle qui est ne de la crise 

bouleversante de la premiere guerre mondiale, apportant avec 

lui une soif d’absolu et la recherche de valeurs stables puis- 

YU i / / 
que les valeurs traditionelles s’etaient ecrouleesj d*autre 

part les dramaturges dont 1*oeuvre a des traits en commun 
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avec celle d»Anouilh* D*abord, le theatre de Musset avec sa 

fantaisie, et les personnages bouffons dont l*auteur s*est 

servi pour egayer ses drames, ont grandement influence 

Anouilh, aussi bien que Giraudoux, Cocteau et beaucoup d*autre 
/ w 

,...Ensuite, les heros de pieces contemporaines qui aspirent 

W / S / , , ✓ _ 

a un ideal eleve ou irreel, puis se resignent a accepter la 
/ / ' t 

realite comme ceux de Giraudoux, ou bien s*evadent dans le 

reve et la fantalsie comme ceux d*Achard et de Garment, ou 

/ ✓ 
encore echouent dans leur revolt© ©t restent malheureux ou 

meurent comme 'ceux d*Anouilh et de Salacrou, Enfin, le 
/ : 

comique outre dont se sert Remains pour critiquer nos moeurs 
/ 

et le realisme cruel de Pagnol et surtout de Passeur qui 

tout deux ont etudie la puissance de 1»argent: ce levier 

extraordinaire peut faire le bonheur ou le malheur, permettre 

la purete ou au contra ire pousser a la degradation morale 

la plus profonde. Tout cela se retrouve dans le theatre 

d» Anouilh, 

y/ 
Cependant, malgre ces nombreuses influences, Anouilh 

est arrive a garder son originalite,car les cris de revolte 

de ses heros sont profondement sentis et il est arrive a 

combiner dans son theatre idealisme et realisme (comique et 
✓ 

tragique, tendresse et cruaute comme nul autre ne l*avait 
f 

su faire avant lui, bien que pendant la periode romantlque, 

Hugo ervar^t deiaande la juxtaposition du beau et du laid, du 

grotesque et du tragique afin que le theatre soit plus 

proche de la vie, 



CHAPITRE II: LE REALISMS ET L»IDEALISME B»ANOUILH: 

LEERS SOURCES 

• Une enfance famailiee en exil dans l’age 
mur, c»est celle de Jean Anouilh* 

 Boisdeffre. 
(Metamorphoses de la Litterature) 

En llsant le theatre d * Anouilh, on est frappe au premier 

abord par son re'alisme dmrapre et pessimiste* Comment expli¬ 

quer oette amere conception de la re'alite chez Anouilh? Com¬ 

ment expliquer le pouvoir enorme qu*il attrlbue a 1»argent 

ainsi que les personnages ignobles dont son theatre est reinpli? 

D*autre part, pourquoi ses heros se revoltent-lls si violem- 

ment contre cette reallte'? Pourquoi refusent-ils d*en accep¬ 

ter la moindre partie? D*ou vient leur inassouvissable besoln 

d*une purete ideale qu*on ne trouve pas dans la vie de tous les 

Jours? 

La vie d» Anouilh peut expliquer, en partie du moins, cette 

conception de la realite, et ses lectures aussi ont pu l*in- 

fluencer dans ses idees. Malheureusement, il est difficile de 

trouver beaucoup de renseignements precis sur la vie d*un 

auteur contemporain qul n’a pas encore fait paraltre de livres 

de souvenirs; et c’est d*autant plus difficile dans le cas 

d*Anouilh qui n’aime pas a se montrer en public et qul semble 

avoir la feme Intention de garder pour lui tous les details 

de sa vie privee. Au critique Jean Glgnoux qui lui avait fait 
e / ✓ 

part de son pro Jet d ’ecrlre une etude sur lui, Anouilh repondit: 

11 Je n*ai pas de biographic, et J’en suis tres content* Je 



suis ne,le 23 ,juin 1910 a Bordeaux* je suis vena jeune_a Paris, 
j*ai ete a l’ecole prlmaire supe'rieure Colberts au college 
Chaptal. Un an et deml a la Fa cult e' de Droit de Paris; deux _ans 
dans une iaaison ,de. public it e* ou j’ai pris des lepcns do pre¬ 
cision et d’ingemosite ,qui ^abnt tenu lieu d’ etudes^poetiques, 
Apres l1 He mine, ^’ai decide de ne vivre que du theatre, et un 
peu du Cindma, C’etait une folie que j’ai tout de meme bien 
fait de decider, J’ai reussi a ne jamais fairs de journalisms, 
et je n’ai sur la conscience* au cinema, qu’un ou deux vaude¬ 
villes et quelques me'los oublies et non signers. Le roste est 
rna vie, et tant que le.ci'el vaudra que ce soit encore iaon 
affaire personnelle, j’en reserve les details,” (13) 

Le passe" d*Anouilh a du etre bien noir pour qu’il veuille 

en garder si jalousement les derails; les choses qu’il a vues 

et les influences qu’il a subies ont du etre bien laides et 

bien sales pour qu’il prefere ne pas en parler du^tout, Elies 

expliquent cette haine vigoureuse qu’il a centre 1’brdre 

social^, bien qu’elle ne s*exprime pas ouvertement* Ce passage 

montre aussi qu’Anouilh est different, de la plupart des 

/ j / 
auteurs qui, eux, aiment a se faire de la public it e en reve- 

lant les details de leur vie intime, 

II ne faut pas etre grand devin pour compendre qu’il est 

/ ✓ - / 

ne pauvre et que xaalgre tout son succes, il n’a jamais oublie 

’’quelle sinistre farce c’etait, une jeunesse pauvre1’, II en a 

beaucoup souffert et c’est a sa jeunesse bumiliee que nous 
+ — 

devons les protestations les plus ardentes de Therese, de 

Jeanette et surtout du Frantz de 1’Hermlne qui souffre d’etre 

”un jeune homiae auquel les femmes ne^ sourient^pas, Dn 
jeune homme qui ne salt pas parler,aux maltres d’hotel et 
dont chaque geste naturel est une etude,,,” (14) 

/ 

et qui ne peut pas supporter 1’idee d’avoir 

”tous les jours, pour le geste le plus Inslgnifiant a se 
heurter a ce murs je suiq pauvre,,,de savoir que la fantaisie, 
la paresse, la generosite sont devenues des vices,” (15) 

4 

II est presque evident que c’est encore Anouilh qui parle 
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quand Frantz dit amerement a Phil ip e; 

"Nous sciames pauvres Philipei C’est pour nous qu’on a fait 
des livres de morale* Hous devons ramasser les aiguilles dans 
la rue et savoir qu’un sou est un sou,” (16) 

Y ^ **. * 
Anouilh dut interrompe ses etudes a cause dedifficultes 

materielles, puis apres son service militaire, il epousa Honelle 

Valentin, la femme de ses reves, Le mobilier de ses noces fut, 
w ^ ^ 

tres romantiquement d’ailleurs, celui de Siegfried, prete par 

Jouvet dont il etait le secretaire, C’est a ce moment la que, 

malgre son manque de rossources materielles, 11 decide de se 

consacrer entiereaent au theatre, ce qu’il ne regretta pas; 

puisque le 22 avril 1932, il devint eelebre en une soiree, apres 

la repetition generals de 1’Hermino. au theatre de 1’Oeuvre ou 

11 debuta sous 1’ardent patronnage de Pierre Pres nay. L’ Herraine 

qui est la premiere piece importante d*Anouilh et aussi une de 

ses meilleures, J’en parlerai longuement dans ce chapitre car 

t 
je pense que^ de tous ses heros,Frantz est celui dont Anouilh 

/ 

est le plus prochej celui dans lequel il a promote le plus 

de lui-meme. 

Done, a vingt-deux ans, le succes vint le sauver de la 
* / 

pauvrete^ mais sans le sauver du souvenir tenaee de sa pauvrete 
/ w 

qui semble celled a lui comine une tunique de Hessus qui ne ces- 

sera jamais d’empoisonner son ante et son esprit. La gloire ne 

/ ^ A / 

lui est pas montee a la tete et il ecrit toujours comrne s’il 
/ 
etait seul, sans faire de vraies concessions au grand public 

dont depend son succes, Dans plusieurs de ses pieces, il nous 
* — ' / 

depeint la vie qu’il aurait eu a mener s’il etait reste pauvre, 
/ 

Anouilh, parce qu’il a ressenti toute la detresse oc- 

yv*/ 
casionee par le manque d’argent, lui attribue un pouvoir im- 
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xaense: ”lui seul permet de sfisoler de la salete”. Dans 
J 

1* He mine. Frantz a rencontre en sa petite cousine Mcnime, le 

grand amour j tout ce qu*il demand© cl est de ”gagner un peu 

d*argent pour vivre ct etre heureux” car il ccnnatt asses bien 

la vie pour savoir qu*on ne peut pas s*aimer pauvre ”on ne 

s’aiiae jamais eomme dans les histoires, tout nus et pour 

ton jours”; il salt ”de quslles petitesses neurent les plus 

grands amours” et il a peur. Sa clairvoyance nous fait mall 

”La pauvrete a fait de ma jeunesse une longue succession 

de mesquinerie et de degout,” dit-il a Monljne, 
y 

”je Die mefie raaintenant. Mon amour est une chose trop 
belle, j*attends trop de jLui pour risquer qu’elle le salisse 
aussi (17),.,.La pauvrete.. ,se fera 1»allien de tous nos 
ennemis, de tous les g ernes de mart contre lesquels un amour 
doit se debattre d.es leswprenieres heures de sa vie.., .Depuis 
vingt ans, moi, je l*ai a mes troussejs comae une chieime 
hargneuse. Je sais que rien ne lui resiste, merne pas la 
jeunesse, qui pourtant est aussi vivante et aussi forte que 
1*amour...j * ai peur d*elle,..,” (16) 

/ 

Frantz decide alors de tuer la duchesse de Granat, riche 

tante de Monime, pour que eelle-ci puisse heritor do sa for¬ 

tune et ainsi avoir 1* argent qui lui permettrait de vivre 
/ / / 

dans le luxe auquel elle a ete habituee et qui,aussi, permet- 

v / 
trait a leur amour, de durer, Frantz deteste le crime et la 

mort, cependant il pense qu* il doit tuer quand meiae la 

duchesse, non pas par amour de 1*argent pour lui-meme — car 

il le bait au fond, en meme temps qu*il 1* envle - mais pour 

le bonheur quJil leur apporterait a Monimo et a lui.Mais 

voila que quelques minutes avant le crime, il revolt une 
^ fm ^ 

depeche qui lui ote tout soucis d*argent; pourtant il tue la 

”viellle” quand meme; car l’argent seul n*etait pas le vrai 

motif du crime: il a en lui, parce qu*il appartient a la race 



des pauvres, une haine dont il ne se rend pas clairement 

compto pour-ceux qui scat' a. X* autre 'extresBlte# de X* echelle 
• i 

sociale, une mine qui est ancree dans s& elmir* II deteste 

la tante de Monime qui lthumilie tout le temps % «Qui# c*est 

un compliment quo 3© liens a vous £alre{VXul dit-elle, 

5*vous avez toulours - stt out etait vofcre .place et votisy tenir 

fort blen*»f Prole de. complimentl Et - Men bieosant pour la 

fierte de .Frantz; il la deteste aussi car ©He Xui refuse le- 

bcnheui’, ne voulant pas !,iaisser Granat croire qu*elle alia it 

f lancer ca niece au f ils de son ancien ised©eln«»' (lld) 

Frantz tue la duchess© beaucoup plus par orgucil que 

par envie; il la tue pour quelque chose d* intangible j nSi Jo 

l»ai tuce#.ff dit-il a son ami, »ee n*est pas pour son argent, 

c*est parce • que son argent, .dans la mysterious© balance des 
/ " / 

choses etait devenu le prix comet de notre purcte," (20) 

Dependant, ^aimerais faire remrqmr 'quo cette haine 
/ v s 

et eette revolt©,, he menent a aucune revindication. social© 

ou politique; on les retrouve chon tous les her os d*lnouilh, 

cott© haine et cette revolt©, et ©lies•sent entieresent per- 

sonnolles, elles sent dues a une sorte d*angoisse qui il s out 

on. eux, angoisse caracteristique, dTailleurs, des temps ' 

modern©a* Lour revolts eat tout inierieur©,car ils senblent 

comprendre, par quelque cox'te d*Intuition, qu*il cst iwpos- 
/ f 

sible de changer la soclete - et, so rendant compt© quo • leurs 

efforts seraient futiles ,11s »,:essaient-memo pas; 11 s se con- 

te»t©ntp4ffc de choislr libremenh lour vole, et e*esfc souvent 

le ehemln le plus difficile••qu*ils prennent, En effot, Chores 

farde re^ette 1c bonheur et un© vie facile pour mencr une 
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existence miserable $ Frantz tue la duchesse, non pas parce 

qu»il en a besoin, mais surtout pour se prouver qulil n*est pas 

laehe comme le croit son ami Philipe, et qu*il peut tuer malgre^ 

toute la morale qu*on lui a inf us sedans sa viej ceci et sur¬ 

tout le geste absurde dt Antigone qui meurt pour rien, pour per¬ 

sonae, juste pour elle seule, nous fait penser a l*acte gra- 

tuit du hero*des Caves du Vatican. Lafcadio qui jette le bon- 

homme par la portiere du train, juste pour se prouver qu*il 

est llbre d*agir* 

Dans La Sauvage, la question d1argent devient une bar- 

riere beaucoup plus grande que dans HHermine car 1» opposition 

entre pauvres et riches est plus qu* individuelle: c© sont 

deux races qui semblent appartenir a deux mondes non settlement 

hostiles, mais aussi entre lesquels aucune communication ntest 

possible* Dans La Sauvage Anouilh nous montre que 1*amour 

lui-meme est impuissant pour faire communiquer deux etres qui 

appartiennent a ces mondes a part* 

J*aimerais faire remarquer lei, que les pauvres d?Anouilh 

sont dtun genre tree special: dans son enfance, il a duvoir 

autour de lui des gens qui sont pauvres non settlement parce 

qu*ils n»ont pas d»argent;mais encore parce qu*ils n*ont rien 

d t autre p ee sont des etres intellectuellement mediocres qUi 

n*ont aucun espoir d*avoir jamais plus que ce qu’ils ont et 

qui franchement meritent leur sort, 11s sont pauvres materiel- 

lement, moralement et spirituellement* Trop remplis de vanite^ 

pour accepter un tel jugement, ils ltecartent imme'diatement 

d*eux - memes^es qu*ils en ont le moindre soupgon, Paresseux, 

incapables, envieux, ils voudraient que tout leur vlenne sans 
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qu*ils aient a fournir 1© moindre effort pour se le procurer. 

Ce genre de pauvre a existe de tous les temps/puisque les 

Franpais ont un vieux dictonj ’’Ce sont des gens qui veulent 

que les alouettes leur tombent toutes roties dans le bee,11 Ce 

sont vraiment des gens sans fierte et sans honneur, prets a 

toutes les bassesses pour obtenlr de It argent' qu*ils n*auront 

pas gagne. 

IIs vlvent dans une atmosphere de pauvrete sordide et 

cf est dans ce milieu plain de mesquinerie et de misere physique 

aussi bien que morale que Marc et Therese evoluent et e’est de 

ce milieu que Juliette est arrives a stechapper) cette atmos¬ 

phere que l»on retrouve dans beaucoup des pieces dlAnouilh est 

probablement celle dans laquelle notre auteur a grandi et tout 

comae Iherese qui n» arrive pas a se separer de son milieu, a" 

sfen debarasser pour etre heureuse, il ne peut l’oublier. 

"Pour Anouilh, 1*argent n’est pas une chose, un bien qu* on 
peut utiliser a son grej c*est un mythe, une idole dont on ne 
se rend Jamais maltre, dont on ne possede que les,signes. II 
n»appartlent ni aux riches nl aux pauvres de se delivrer d*un 
destin qu*ils ne possedent pas." (21) 

En effet, dans Jezabel, tout 1* argent de Jacqueline ne 

pourralt pas rendre Hare heureux, car il se sent trop avili et 
✓ ✓ ^ ^ 

degrade par le crime de sa mere, et dans 1* Invitation au Chateau. 
1   ;    *'-7 

on voit le vieux et richissime financier dechirer de rage ses 

billets de banque( car Ils ont perdu tout leur pouvoir parce 

qu«une pauvre et fiere jeune fille les a dedaigneV, 

les riches d*Anouilh ne sont pas toujours vrai$semblables; 

eomrae il ne les connalt que de loin, il les imagine un peu a~ 

la fa^on dont Balzac sMmaglnalt la vie des nobles du Boulevard 

Saint Germain quMl peignait dans ses romans, la plupart de ceux 
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qu’il deerit sont des extremes et ne sent pas typiques de la 

haute soclete* Anouilh ne semble pas les avoir connus de pres 
* / 

et on a la sensation que leur richesse se compose en general d*un 

certain brillant exterieur: ils ont des maisons magnifiques, des 

tableaux de mattres, de beaux livresj ils vivent dans la beautef 
le ealme et 1 * hariaonie; tout leur est permis. Etant a 1*autre 

I ^ 
bout de Itechelle sociale, ils appartiennent a la race ennemie 

des pauvres qui, eux, sont voues a toutes les souillures de 
/ / 

la vie auxquelles aucun ideal ne pourrait resister, 

Les riches sont aussi ces bourgeois hypocrites qui gardent 
/ 

les apparences tout en menant line vie avilie par leur resig- 
. ■ V. / ' 

nation a la laideur et la salete de ce monde, ou bien de 

charxoants incon^ients qui n’ont pas la moindre idee de la vie 

que doivent mener les pauvresj leurs remarques sans mechancete 

mats frivoles sur eux nous font penser a la reponse de Marie- 

Antoinette ”qu»ils mangent des brioches” quand lui avait 
/ ^ 

annonce que le peuple se revoltait parce qu’il nfavait plus de 

pain, Cette ignorance de la realite est impardonable pour 

Anouilh qui a du en souffrir enormement. Cependant, parmi ces 

riches, il nous montre quelques etres de valeurj mais il con- 

vient de remarquer que lorsque scs riches sont des 3tres excep- 

tionnels, ils ne sont pas tres vivants, car lorsque la haine ne 

1*inspire plus, il semble incapable de les peindre. 
•/ i t 

Cependant, malgre ce realisme tragique et emouvant, parce 

qu*il semble le preduit d*une mixture de haine tenace et d*une 

profonde tristesse, Anouilh parvient quelquefois a nous faire 

rire et cfest en cela qu»il nous fait penser a Moliere, En 

effet, dans ses comedies, Moliere touche souvent au pathetique, 
/ ✓ 

Son genie est d’avoir su nous presenter le comique qui reside 



dans chaque situation, meme les plus douloureuses, et celles 

qu’il nous expose le sent souvent: un etre dont les passions 
/ 

ou les defauts pourraient miner le bonheur de tout© une 

famille, voila un sujet qui n’a rien de ccmiquel Pourtant, 

bien que ce soit le sujet qu’il ait traite dans la plupart de 

sea pieces, Moliere arrive a nous faire rire en cachant sous la 

farce son amere satire de l’humanite* ”Castigat ridendo mores”, 

A lfencontre des heros d»Anouilh, ceux de Moliere ne se 

font pas une idee claire de la situation ou d*eux-meme$ ils 

ne voient pas leurs propres travers mais cela ne les empeche 

pas d’etre profondement malheureux, Je pfinse ici a Alceste et 

surtout a 1’Arnolphe de 1 ’ Be ol e des Femes« C’est un brave 

hoiame, au fond, dont la grande faiblesse est d’avoir une-peur 

bleue d’etre cocu. C’est cela qui le rend ridicule et nous 

amuse; mais malgre tout, Arnolphe est quand meme un hoiame qui 

aime vraiment Agnes, ce qui rend sa souffranee tragique en 

depit de tout son ridicule* 

✓ 
Alceste lui, a beaucoup en commun avec les heros d’Anouilh: 

comme. eux 11 a un ideal eleve et comme|eux, il refuse d’ac- 

cepter la realite telle qu’elle est ou xaeme de lui fair© la 

moindre concession, Mais, a 1’encontre des revoltes d’Anouilh, 

Alceste se fait encore des illusions et il essaie de reformer 

la societe; pourtant, tout comme eux, il les perdra a la fin 

de la piece et se retirera malheureux et incapable de vivre 

dans le monde* Il part vivre au desert loin du sonde qui le 

degoute, et au fond c’est au desert qpe partent aussi les per- 

' t 
sonnages d’Anouilh, leur desert etant la prison, 1’exil ou 

meme la xnort, Moliere arrive a nous rendre Alceste comique en 
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le faisant tomber araoureux dtune coquette qui est Men loin 

j 
de son ideal* cependant cette situation cocasseest tragique 

au fond, oar Alceste est vraiment malheureux, 

On pourralt done dire que le comique de Mqlie're est . 
y / 

douloureux puisqufil est tire d*un realisme dur at tragique* 

Cependant, le comique d’Anouilh est plus que douloureux: il 

est cruel, En effet, sa satire des faiblesses humaines est 

bien plus implacable* Alors que leg personnages ridicules de 

W V ^ 

Moliere nous amusent et nous emeuvent memo, sans jamais nous 
/ ^ / 

degouter, ceux dt Anouilh nous ecoeurent souyent, car ils sont 
/ 

odieux ou meprisables, SUl y a beaucoup plus dtamertuiae chez 
w ✓ 

Anouilh que chez Moliere e*est que notre heros a connu la 
* v : 

pauvrete tres ieune etc*est pour cela qu*elle lfa marque 
/ 

beaucoup plus profondement que Moliere qui, lui, ne conrrut la 

mis ere que beaucoup plus tard* 

Lorsque les personnages bouffons d»Anouilh ne sent pas 

repugnant©, leur incon&ience nous fait mal, EG effet, les 

reflexions stupides que font ces personnages grotesques nous 

amuseraient si nous pouvions leg conside^rer simplemeht comme 

les marques d’ufce legere satire sociale* mais malheureusement, 

ces remarques stupides, mais jamais meehantes, sont parfois 

faites devant un etre qui en scuffre, ce qui nous laisse une 

impression souvent penible, Dans la Sauvage, par exemple, les 

reflexions pueriles sur le travail, la charite'et la condition 

^ s 
ouvriere montrant l*inconcience de la tante et de la soeur 

de Florent sent simplement betas et ereuses; elles nous 

feraient rlre si elles n*avaient pas eW faites. devant Therese 

qui,elle, salt "que ce n*est pas vrai ce qu*elles disaient.,*. 
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Elio aussij elle salt quo c’est long de travailler, que c*est 

fatiganty-que c»est morne et que cela revient tous les jours*..” 

Les remarques de Madame Bazin sont d*autant plus atroces 

qutelles sont faltes egaleiaent devant une petite eouturiere 

sous-alimentee, surtout lorsquo cette vieille dame riche dit 
I 

en^regardant avee son ignorance charmantej mai3 crimlnelle: 

”C*est effrayant comme ces petites sont roaigres, Mais cela 
ne m*etonne pas. Je les ai vues faire a Parisj elles dejeunent 
d*un cafe' - creme et d’un croissant....Hoi...quand j*etais 
jeune, je n» aura is pu pour rien au monde me passer de viande 
rouge.” (28) 

Mais elle ne demanderait pas mieux que de hien manger la 

petiteICcmme si c*etait sa fautel ct de voir que ces riches 

ne comprennent pas et ne se rendent pas compto de leur oisere 

est plus que douloureux et explique la hargne de 1*auteur qui 

dans son enfance et sa jeunesse a du entendre plus d’une fois 

des remarques aussi Inconsciemment cruelles. La tension tragique 

que cree cette situation ne peut que figer le rire sur les 

levres du spectateur, 

Hous retrouvons un autre exemple de ce ”comlque cruel” 

dans 1*acte II d>Eurydice ♦ ”La dame qui parlait d* amour avec 

des glous glous,” mere d'Eurydice^ et l»auteur qui joue les 

jeunes premiers sont deux vielllards ridicules et sentimentaux, 

t ^ ^ 
condamnes a se reciter des roles pour garder un semblant a*a- 

mour, Cette scene amusante au premier abord doit faire mal 

aux jeunes spectateurs amourcux mais intelligents qui voient 
tot 

dans ces caricatures bouffones la fin odieuse de leur amour 

naissant. De memo 11 est difficile de rire aux remarques in- 

signifiantes du garde d’Antigone., car son monologue stuplde 

contiendra les derniers mots au*elle entendra avant de mourir* 
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Ce monologue nous fait penser au dernier roman de Flaubert 

Bouvard et Pecuchet. dans lequel il nous nontre la vie avee 

son cortege d’incongruites et de mesquinerie* la vie de la 

majorite des etres bumins* 

Ce n’est pas settlement par son comique qu*Anouilh est 

plus cruel que Kolierej tout son realisxae est plus tragique et 

plus dur, car ses heros ont une clairvoyance penetrants que 

n*ont pas les heros de Holier©* En effet, Alceste qui volt 
if 

les fautes de la societe ne volt pas les siennes et son mal- 
/ * 

heur est merite au fond, ainsi que celul d’Arnolphe, pares 

quails ne font aucun effort pour corriger les defauts qul le 
/ 

causent, Mais les heros d* Anouilh n’ont aucun choix; ils subis- 

sent leur malheur et, sans se faired*illusion, aiment a en 

mesurer 1 *etendue et veulent en'toucher le fond* Ils n*en 

peuvent plus de souffrirj ce qu’ils veulent c*est 

"arriyer enfin tout au bout de leur~.mal,..car.*,tout au 
bout du desespoir, il y a une blanche clariere ou l*on est 
presque heureux.., ,Un dr&le de bonheur,..un affreux bonheur, 
Un sale, un honteux bonheur.” (23) 

De memo, Frederic dit dans Romeo et Jeanette "ce qui est 

doux, c’est d’etre arrive' enfln quelque part, fut-ce au bout 

du desespoir.” La, Anouilh nous rappelle Vigny qui pense qu’une 

fois qu*on a desespeW de tout, ”on est tranquille”. Comme 

1* Alceste de Mollere, les heros d* Anouilh devoilent une pro- 

fonde solitude qu* Antigone exprime bien dans son poignant 

”toute seule”. Comme lui aussi, ils semblent trouver une cer- 

taine jouissance dans la souffrance, mais ils vont plus loin, 

car ils aiment aussi voir les autres souffrirj cela les console 

un peu Je veux ”Vous regarder avoir mal. Cela me fait du bien,” 



dit Lucien a Frederic. Cependant, la douleur est laidet 

”Un homme qui souffre,.,cfest affreux, c’est obscene# 
Mais quand c'est soi-meme dans une glace, c’est pire encore’1. 

Done, on retrouve ici, le fort element masochists qui existe 

chez tons les romantiques, mais aussi un element sadique* 

Quelle que soit la souffranee chez les personnages de 

Moliere elle garde une certaine restraints car au XVII6 siecle 

memo dans les comedies, on etait hosmete homme et on respeetait 

les convenances, alors que les tier os d* Anouilh ont un cer¬ 

tain manque de pudeur dans leur douleur. Quand Theresa criera 

sa honte a la figure de Florent, elle le fera avec violence 

et son effroyable confession des hideurs de sa vie nous an- 

goisse.et nous serre la gorge en memo temps qu’elle nous de- 

goute par sa erudite^, et nous effrale par sa brutalite. Cela 

vient de 1« atmosphere dans laquelle fut eleve Anouilh. Dans 

les basses classes, on aime ”a se flanquer son p.aquet dans la 

figure”. C*est ce que Zola avait bien vu, Mais alors que;chez 

les gens du peuple;cela les soulage, les heros d ’ Anouilh (eux, 
. ^ ' 

n’en souff rent pas moins apres s’ etre comportes comme des chif¬ 

foniers ou des poissardes* Cela vient aussi du fait qu’Anouilh 

est bien un auteur du XXe siecle qui n'a pas peur df exprimer 

les sentiments les plus personnels et les plus honteux corame 

Herve/ Bazin qui dans Vipere au Foina decrit avec aprete la 

haine intense qu’il ressent pour sa mere, 
, I i mm #» f | — 

Ce realisme feroce est pousse a l’extreme dans Meriee, La, 

les confessions sauvages de 1’herolne atteignent a l’hysterie: 

Hedee se vide de sa haine passionnee duraht toute la piece, ce 

qui en fait une des plus dures d*Anouilh et aussi, une des 



plus difficilGs a digor-or. 
/ /' ' 

G’est par sa cruaute et sa frenesie que le realisms ' 
/ 

d»Anouilh se rapproche de celui de Passeur et s’eloigne le 
W s ' 

plus de celui de Moliere, la vision de la realite de Moliere 

est tout aussi tragique que celle d» Anouilh, mais celle d*A- 

' ' t 1 

nouilh avec sa sincerite debraillee nous fait plus mal* 
/ 

Cependant, et c’est ce qui fait une partie de l1originalite 

^ W / / 

d*Anouilh, Anouilh male a cette durete une tendresse delicate, 

dont je parlerai plus tax’d, qui nous fait penser a Sarment ou 

Achard, 

Si c*est a une jeunesse pauvre que nous devons les pro- 
✓ / 

testations les plus ardentes des adolescents revoltes du 
1 * 

theatre d»Anouilh, c * est probablenent a une enfance malheur- 
✓ 

euse qu»ils doivent leur nostalgic &*une enfance aussi ideale 
♦ v /* 

qu* irreelle a laquelle ils revent c onst eminent. Dans Le Rendes- 

vous de Senlisi ce desir presque maladif est pousse a un tel 

point ciiez le heros> qu*il va jusqnta demander a de vrais 
/ A 

comediens de jouer le role des parents tendres et aimants 

qu’il aurait airaes avoir, 

"Aidez-moi a faire vivre pour un soir ees personnages 
imaginaires dans cette maison dTemprunt,,,je les attends, 
qroyes-moi, comae pore, mere et ami veritables n!ont jamais 
ete attendus au retour du plus long voyage," (25) 

/ 

Pour un soir au moins, il voudrait s1 evader de sa vie 

malheureuse et de son passe; pour que 1*Illusion soit complete, 
( t/ 

il decrit aux commediens l*idee ideale qu*il se fait de ses 
A W 

parents de reve: le pere, 

"un vieux monsieur cbariaant, tres jeune encore, d’une 
jeqnesse contre laquelle le temps ne peut rien, ...le papa 
ideal..,qui a su a temps se transformer en un grand frere, Un 



grand frere qui ne jouerait memg pas les freres aines, mais 
les camaradesj,..Mais tout de meme,*.un pere, les jours cm 
il faut se devouer, pardonner, donner de 1»argent aussi** 
Ces jours - la il redevlent un vraiJS papa, fort et rassurant, 
avec lequel on peut se permettre d’etre une minute encore tan 
petit garqon.” (26) 

Four la mere, son role est bien plus difficile, car elle 

doit etre admirable* Il aimerait une 

’’mere telle qu’on la decrit dans les livres d’enfants. 
lel^e que les petits garponfla revent dans les cuisines, a 
cote des bonnes, eh attendant que leur vraie maman rentre - 
trop parfume'e de ses dtternelles courses de l’apres midi* 
line mere qui n’aurait pas de courses a faire dans les maga- 
sins, pas d’amis a voir.” (27) 

SI j’ai cru devoir faire ici eette longue citation, c’est que 

nous retrouvons ce meme ideal de mere dans les autres pieces 

df Anouilh; le Marc de Jezabel aimerait lui aussi avoir ea une 
w / ✓ ; * 

mere devouee et distinguee; et le heros de Colombe egalement* 

/ / 

Puisqu* Anouilh refuse de reveler quoi que ce soit de son 
/ 

enfance et de sa jeunesse, ce constant besoin qu’ont ses heros 

et ses heroines d*imaginer des parents autres que ceux qu’ils 

ont nous autorise a nous demander quelle sorte de parents il 

avait lui - meme? un pere pique-assiette cornice celui du 

Rendez-vous de Senlis, ridicule comme celui de Therese larde, 

ou d’une mediocrite extreme comme dans Orphee? Une mere, 

/ * / v 
vieille coquette debauchee et egoiste comme dans Jezabel ou 

La Sauvage qui ne pense qu»a res ter jeune, et a garder un der¬ 

nier amant, et qui ne s’occupe pas du tout de son enfant? 

Nous en arrivons a cette conclusion qu*Anouilh n’a pas connu 

cette enfance entouree d’attention, d’amour et de tendresse 

qui est celle des ’’riches”, celle de Florent par exemple; 

et c'est probablement pour cela qu’il s’en fait une si belle 

idee et qu’il desire tant cette enfance ’’comme on en parle 
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dans les livres”. 

Pour Anouilh, l*enfance est une sorte de paradis dont 
KU „ / 

014 n© devrait Jamais sortir, car la settlement peuvent s*epa- 

noulr les beaux, les grands sentiments: 1»amitie, la tendresse, 

l*auiOur» II accorde une place tres importante a 1*amitie, par- 

fois plus importante qu*a 1* amour, comme dans he Voyaseur 

Sans Bagage; ou le heros, avant que de sayoir quelles frames 

aVaient ete siennes, pour essayer de retrouver son passe, 

demnde quel a ete son meilleur ami, car dit-il, 

”je crois qu*on ne pent rien trouver de plus consolant, 
quahd on est devenu un homme,. qu’un reflet de son enfance 
dans les yeux d’un petit garpon* 0*est dommage, Je vous v 

avouerai meme/que c*est de cot Istre imaginaire que jiesperats 
receVoir la memoire -- comma un service tout nature!.” (28) 

Helas cette amitie si ideale ne peut durerj elle se perd 
n. / 

quand ott grandit,au grand desespoir d<Anouilh qui met ce 

reproche dans la bouche de Frantz "tu as grandi, toi,Philipe, 

sans tten apercevoir. Ta as devenu un homme, De ja tu ne sais 

plus me comprendre.” 

Anouilh a-t-il perdu ses amis d’enfance en grandissant? 

en a-t-il jamais eu? II reste aussi muet sur ce sujet quer 

sin* celui de sa famille, mais cela ne l’empsche pas d*avoir 

une tree haute idee de 1* amitie'* 

Cependant, 1<amitie n» est pas le seul sentiment qu<on 

perd en grandissant: l*amour lui-meine ne peut exister que 

dahs le paradis de l*enfance, car 1*amour ideal dont Anouilh 

reve est un amour enfantlnj un amour d*adolescent qui ne 

peut naltre que chez les tres jeunes gens, ceux qui n’ont 

pas encore fait f,les gestes hideux de 1*amour” qui gachent 

tout, car avec eux viennent la jalousie et la solitude qui 



font disparaltre la tendresse gauche qui cajfracterise cet amour 
* * . ^ 

Dans sen elegie, Lucie. Musset exprime ce meme regret pour 

un amour pur jeune et innocent. II alna.it Lucie et 11s a valent 

quinse ans 

»'Mais je croyaisl*aimer comma on aime une soeur” 
"Dome mystere du tot-t que 1’innocence liabite, chansons, 

roves d*amour, rires, progos d*enfant, 
....Candour des premiers jours, qu’etes-vous devenus?.. 

De memo, le general Saint — Pey do la Valse des Toreadors. 

reste jeune de coeur malgre son age et ses multiples aventures, 

a entretenu une longue et chaste relation avec Helle de Salnte- 

Euverte. II n»a pas voulu en falre sa raaltresse de peur de 

rornpre le charme en falsant avec elle les memes gestes 

qu’avec les autres femmes. 

La plus grande tragedie de la vie de certains helros 

d* Anouilh est de perdre leurs illusions sur 1* amour ou I’aiaitie 

Ce c'bte ideallste d*Anouilh nous fait penser a Vigny jusqu’a 

son aventure avec Madame Dorval et a Musset avant sa grande 

desillusion avec G. Sand. Cependanti mem®.: apre*s que Musset 

out perdu toutes ses illusions, il gardait encore au fond de 

son coeur une note d’espoir, car pour lui 1’amour avait tou- 

^ Tl* 
jours un pouvoir "redempteur” comme on le voit dans ce passage 

d’On ne Badine oas avec X*Amour qu’Anouilh fait reciter a" la 

mere d’Eurydice pour produire un effet comiques 

!,Tous les hommes sont menteurs, inconstants( faux, 
bavards, hypocrites, orgueilleux ou laches, meprisables ou 
sensuelsj toutes les femmes sont perverses, artificieuses, 
vaniteuses, jsurieuses ou d^prave’es; le Monde est un egout 
sans fond ou les phoques les plus informes rampent et se 
tor dent sur des mont agues de fange. Kais s1 il y a au monde 
une chose simple et sublime, c*est l’union de ces deux ttres 
si imparfaits et si affreux,1* 
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Au contraIre Anouilh dans La Sauvage semble vouloir nous 

persuader que merne 1*amour ne peut sauver Therese et la rendre 

heureusej mais cette impression n’est peut-etre pas tout a 

fait juste; en effet, il nous laisse une lueur d’espoir: si 

1’amour de Florent ne reussit pas a sauver d’elle.meme cette 

”sauvage” qu’il aime, c’est que son amour n’est pas un ’’amour 

informs ”; il manque a Florent la conscience de la souffranee 

et c’est a plusieurs reprises que Therese lui repproche de 

ne rien savoir: 

”Tu m’as torturee et tu es bon, tu sals, et ce n’est pas 
ta faute parce que tu ne sais rien* Tu ne sais rien! Tu com- 
prends, pulsque je te lache mon paquet, aujourd’hui, comme 
une bonne qu’on flanque a la porte, je veux te le crier une 
fois de plus: c’est ce qui m’a fait le plus de mal. Tu ne jsais 
rien. Vous ne savez rien vous autres, vous avez ce privilege 
de ne rien savoir...tu ne sais rien d’humain, Florent.” (29) 

Aux yeux d’Anouilh le bon, le pur, le genereux Florent 

n’est done vraiment pas digne de Therese; il nous est done 

permis de supposer qu’en d’autres circonstances, un autre 

amour, un amour plus ’’humain” aurait pu la sauver du malheurs 

il faut avoir souffert, il faut avoir pleure^ pour savoir ce 

que sont 1’amour et la vie. 

Le Vigny qui a pu influencer Anouilh est le poete qui 

avait de ja beaucoup souff ert de la vie quand il a ecrit 

Chatterton. Dans cette piece nous voyons les illusions du poete 

detruites par le materialisms brutal du Lord Maire de Londres 

et du mari de Kitty Bell qui, elle, represente la femme pure, 

la compagne sensible et douce qui fut toujours 1’ideal femi- 

nin de Vigny puisqu’il la pelgnit de nouveau dlx ans plus 

tard dans 1’Eva de La Maison du Berger. Comment ne pas penser 

au Chatterton de Vigny qui comme 1’Antigone d’Anouilh n’ar- 
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rive pas a s ’ adapter et meme ne veut pas sfadapter aux sor- 

dides realites? Et comment, le contraste frappant que forme la 

douce Kitty avec la vulgarite grossiere de John Bell et la 

suffisance pompeuse du Lord-Maire,qui tous deux ne pensent 

qu*a 1*argent, ne nous ferait-il pas penser aux etre medioeres 

du theatre d* Anouilh? 

II y a done ches Anouilh un cote romantique a la Chat- 

terton qui, jugeant les humains indignes de ses oeuvres les 

brule puis se tue ou comme celui de Chateaubriand et de La¬ 

martine qui souhaltent s * evader et echapper dans la mort aux 

bassesses, aux duretes, aux desappointement de la vie? 

"Sur la terre d»exil pourquoi reste-Je encore? 
II n’est rien de commun entre la terre et moi, 

.#«Eaport82-moi ,... orageux aquilons." 
/ 

Ce desespoir qui se rapproche un peu de celui d’Anouilh 

est bien loin du stolcisme courageux d'un Vigny qui conseille 

de faire notre longue et iourde taehe sans nous plaindre, 

Cependant, Anouilh a ete influence^ par Vigny dans un autre 
* j S 

sens: tout comme lui, il est epris d*un ideal de purete que 

tous ses heros cherchent a atteindre* sans Jamais y parvenii^ 

mais ils n’ont pas ce melange de resignation et dfespoir que 

lfon trouve chez Vigny; tout ceia sera discute plus longuement 

dans les chapitres suivants. 

Done, nous trouvons a 1*origins de l1 idealisms d*Anouilh 

la nostalgle d*une enfance heureuse qu*il n*a probablement pas 

eue; des influences romantiques, surtout celle du Musset 

d*A Quo! Revent les Jeunes Filles et celle de Vigny, et aussi 
/ / / 

son etroit contact avec ces deux idealistes qui etaient ses 

alnes Giraudoux et Jouvet* Ayant ete secretaire de Jouvet, 
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Anouilh a eu devant les yeux pendant des annexes l*exemple 
/ 

vivant d»un horame qui toute sa vie s*est impose une discip¬ 

line da travail extremement rigoureuse pour essayer d*atteindre 

/ / A. / . / y 

son ideal theatral* Celui-ci etait des plus eleves puisque, 

comrne il le dit lui-meme, 

”mettre en scene..., c’est servlr 1»auteur, l’assister 
par une totale, une aveugle devotion qui fait aimer^son oeuvre 
sans reserve v C*est trouver <se ton, ce clirnat^ cet e£at d»ame 
qui a preside chez le poete a la conception, a son ecriture, 
source vive et flux qui doit atteindre et innerver le spec- 
tateur et dont l»aut,eur lui-meme n*a parfois ni science, ni 
conscience. C*est realiser le charnel par le spirituel,,(30) 

/ ✓ 

et puisqu*il sfest toujours efforce de suivre Itideal qu1il 
✓ 

avait quand il ecrit: 

”Si le theatre d*aujourd*hui tend vers quelque chose, 
c*est vers une vie, ou le spiritual para It avoir reconquis ses 
droits sur le materiel, le verbe sur le le texte sur le 
spectacle. C*est vers une convention dramatique faite de 
poesie, de grace et de noblesse.... Le theatre va peut-^tre 
re^ouer un role dans la nation en contribuant a sa vie spirit- 
uelle, en assumant a nouveau et sans honte son role culturel 
et sa mission.” (31) 

A boutons qu*a sa technique d’une precision extreme en 

temps que metteur en scene, il y a chez Jouvet un homme dont 

la culture litteraire est aussi developpetque la dramatique/ 

et c*est cela qui lui a permis 1*excellent ehoix des pieces 

qufil nous a offertes, et la decouverte du theatre de Girau- 
/ 

doux et de Romains. Comme c*est Jouvet qui a monte la plupart 

des pieces de Giraudoux, Anouilh a du connaltre celui-ci assez 
/ w . / 

intimement et 3*ai deja, dans mon premier chapitre, note les 

ressemblances qui existent outre leurs pieces de theatre. 

Il est bon de remarquer que bien que 1* idealisms d» Anouilh 

soit reel,son realisms dur, cynique et cruel occupe, dans ses 

pieces tragiques du moins, une place beaucoup plus importante 
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que son idealisiae qui ne triomphe guere que dans les "Pieces 

Roses” et parfois a grand peine* De meme il y a dans son 
theatre plus de desesesperance que d’esperance plus de pes- 

simisme que dVoptimisme, plus de cruaute, que de tendresse 

et parfois un melange unique de tous ces elements* Comae It a 

bien note/ J. Poujolle "cruel attendrissement” dfHero qui, 

✓ / 

dans La Repetition, revovant la .leune fille qu*il vient de 

tromper et de seduire ignoblement, murmure tendrement en la 

tenant dans ses bras "Mon enfant. Mon tendre enfant, Mon 

pauvre petit enfant perdu”y ”@st un philtre savant, un elixir 

exquisement apre de cruaute et de tendresse,” 



CHAPIfRE Ills LE PROBLEMS DU BOHHEUR DANS LES PIECES 
TRAGIQUES D* ANOUILH: IMPORTANCE DE L»ARGENT 

V'v- y 

Si 1’on avait a resumer en quelques mots le theatre 

tragique d’Anouilh, on pourrait dire que. 1*auteur y fait le 

proces du bonheurj en effet, tous ses heros essaient d’etre 

heureux la plupart echoue* II est intdressant de comprendre 

pourquoi. Une des causes des plus importantes de cet e'chee est 

que 1*ideal des heros est ecrase par une soclete^ que 1*argent 

/ 

a corroiiipuej cela est surtout evident dans l’Hermine, La 

Sauvage. Jezabel, et Y Avait un Prisonnier. Cette meme cause 

se retrouve dans d’autres pieces, mais sans y etre la cause 

A v f 

dominante, de merae que dans les pieces mentionnees ci-dessus 

il existe d’autres facteurs qui contribuent a l’echec des 

' / 
heros, mais ces facteurs seront analyses plus tara, Dans ce 

chapitre, on insistera surtout sur 1*Importance de 1’argent, 

afin de pouvoir oublier ce su^et dans les chapitres suivants, 

I*Hermine est 1’Mstoire de Frantz, ;Jeune homme pauvre 

qui a pour sa cousine Monime un amour pur et profond. II 

votidrait l’epouser, mais la duchesse de Granat, riche et hau- 

taine tante de Monime^a de plus hautes ambitions pour sa niece: 

elle voudrait, pour la jeune fille qui n*a pas besoin d’argent, 

un titre de noblesse. Monime qui est une tres ojeune fille 

douce et innocente aime Frantz, mais son amour est fait sur- 

/ 
tout d»aid.tie et de tendresse; pourtant, pour que son vieux 

camarade d’enfance ne soit plus triste, elle s’offre a lui et 

lui demande laerne de l’enlever. Mais Frantz ne veut rien entendre, 

car il vient de faire de mauvaises affaires et^ un financier 
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s J 
americalnj Bent^ lui ayant refuse son aide, il est sans argent; 

ay ant souffert touts sa jeunesse de la pauvrete, 11 tient a 

/ 
proteger Honime et son amour en leg "entourant d*une barrier© 

d‘argent", 

Coxame tous les deux vivent au chateau, Honime devient sa 

maltresse; sals ils ne sont pas heureux car elle doit mentir 

constQmment et leur situation fausse les degoute, Bientot la 

situation devient d*autant plus 'intertable que la Duchesse leur 

demand© de ne plus soi*tir ensemble, car elle ne "peut absolu- 

raent pas laisser croire aux gens que le fils de son ancien 

medecln allait devenir son neveu,,» Frants ne volt plus qu*une 

issue: tuer la duchesse ce qui assurerait a Honime sa liberte, 

en laene temps que la fortune puisqu* elle herlterait, Halgre/. 

tcutes les suplieations de sa cousine et Men qu*il regoive 
/ / 

par telegramne 1*offre d*une situation qui luiprocurers!! une 

certaxne securlte financiere,. 11 tue la duchesse, car, 

explique-t-il a son ami Philippe: "son argent*, etait devenu le 

prix exact de notre purete". (32) 

Bans cette piece, comae dans la plupart des autres, nous 

avons done A»une part Frants, le heros idealist© dont Anouilh 

nous presente lfechec et,d*autre part, quatre personnagesr la 

Duchesse de Granat, grande dame tres snob esclave des conventions 

sociales, Bents^le businessman endurci qui refuse d*aider Frants, 

 sagement d'ailleurs puisque 1*affaire de celui-ci ne vaut 

rien   et Madame Bents qui lui propose mi march© eeoeurant 

pour lui: elle lui donxiera 1*argent dont 11 a besoin sf il est 

"gontii pour elle"; enfin, son ami d*enfance Philippe qui, 

/ / 

idealist© autrefois a accepte en grandissant de fair© avec la 
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vie, toutes lea compromissions pour etre heureux, comae tout le 

monde, Ce sent tons ces gens qixi representent la realite^ contre 

laquell© Frants va se heurter, 

Frantz se fait xte 1*amour une -Usage ideaie dont il ne vent 

perdre la moindre parcelle; il reve d*un amour heureux, sans 

/ / / / 
peche, sans images sales apportees par la pauvrete, dfun amour 

absolument pur, d*ou le titre de la piece* Cette, saif de purete 

dans Itamour seretrouveraches les autres heros a1Anouilh et 

sera parfois exprimee symboliquement par une robe blanches 

There se et Jeanette portent toutes deux, au moment ou elles 

pensent pouvoir atteindre le bonheur; Xeur robe de marieedont la 

blancheur symbolise leur purification par 1 * amour de toute 

souillure materielle, robe blanche, symbol© d ’ un nouveau bapteme, 

/ / w / ^ 

Cette idee avalt deinspire les romantiquesi un siecle 

plus tot George Sand et Musset avaient espere trouver dans un 

grafad amour le pardon de leurJfolles de Jeunessej et Hugo a 

ecrit sa Marion Delorme dans laquelle la fameuse courtisane du 

XVII siecle se sent toute purifiee de ses fautes passe'es par 

1*amour profend de Didier. Dumas fils, dans La Dame aux Camellas 

» 7 v „ 
a pousse cette Idee 4usqu*a son point le plus extreme i lorsque 

Marguerite est sur son lit de mort, une amie lui dits »il te 

' / 
sera beaucoup pardonne parce que tu as beaucoup airne”, (S3) 

Nous trouvons un cote romantique dans beaucoup des pieces 

d* Anouilh, mais il ne sera jamais aussi evident et n*occupera 

pas une place aussi importante cue dans l*Hermine qui est 

probablement sa piece la plus romantique* Il seralt bon de 

remarquer, cependant que si Frantz est un romantique, c*est un 

romantique sans illusions % 



**OlaJ man Bleu, ^ je_suis un monstre. Les autres amoureux 
croient a 1» eternite, a la ehaumiere et ar ifeau fratehe. Pour- 
quol m’avez vous donne' cet amour, puisq,ue vous ne m*avez pas 
donne'avec lui toutes les cre&ulites necessaires.” (34) 

II me croit pas, comine les ’’purs” romantiques qua son amour est 

unique, irremplajable et eternel il volt clairement l*avenir 

qui les attend £;lul at Monime s’ils se aariaient pauvres: un 

jour, ils se reveilleront avec des regards de Maine et leur 
/ 

amour sera tuej 

La faille dans la nature de Frantz est son intransigence: 

c’est tin mauvals jouer orgueilleux qui exige de la vie tout ou 

rien, En effet, il pourrait faire le riche mariage que lul 

propose la duchess© et avoir de 1*argent, ou accepter 1‘offre de 

Bents et enlever Monime pour vlvre avec elle dans une heureuse 

mediocrite, Hals non, il lui faut le grand, amctir et beaucoup 
' A 

d ’ argent pom* le protegerj comsie il le dit lui-memo, il veut 

11 tout et tout de suite”. 
/ 

Frantz souffre beaucoup, car 1’argent etant pour lui 

unique clef du bonbeur, il lui en faut eoute que coute, 

»Bentz reftise” dit-il* ”Je n»ai pas d*argent* Il faut que je 
vende mon affaire. Monime ne peut pas ©tre a moi pare© que 
Bentg refuse* Tu ne comprends pas que cela est odieux_et inad¬ 
missible, et que j’ai envie de crier.,,.en renoneant a l1argent 
c1 est. a Monime qu’il faudra que je renonce. ” (35 J 

Cet argent, 11 pourrait travailler pour le gagvterj il a 

bien essay© de le faire pendant deux ans; mais il a echoue et ne 

se sent pas le courage de reooiamencer,car il est trop impatient 

et trop individuel pour se soumettre a ce qu*il considere 

cojnme un avilissement de sa personnalite: 
/ / 

”I3eux ans j*ai patiente,., j*al endosse toute la vertu 
(das .honnetes travailleurs) comme. des vatoisents de traVailj 
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/ / ✓ 

j*ai ete eeonome, prudent, jpratiqpe, Jtai/mentl jieux ans* Jfai 
triche deux ans avee moi-memo pour en arriver la. Jo suis tou¬ 
jour s pauvre, et j*ai la erasse des trayailleur honnetes par des 
sus le march©. Le travail,. »J*ai essaye'de croire en lui pendant 
deux ans. Ces deux annees d»eeoeurement ne mtout rien apporte. 
C‘est une chose que J© ne lui pardonnerai pas.” (38) 

Ce manque de gout pour le travail regulier et honnate se re- 
s*. > 

trouve dans les autres pieces dtAnouilhj comma l*a Men remarque 

G. Mury "Les riches df Anouilh sont toujours des rentiers, les 
/ 

pauvres, des mendiants, des bohemiens ou des clochards", 
» J 

Aucun ne pens© a produire sa part de travail pour la societe* 

Cela les apparente un peu au Napoleon de Les Plus Beaux Yeux 

du Monde de Sarmentj Frantz pourrait vivre comae Philippe et 

ses autres anciens amis, aller I son travail, puis se- rendre 
✓ 

au cafe, pour y bavarder et s*amuser, mais il ne le pent plus:' 

"vous etes des resignesu, dlt-il a son ami; lui, met son or- 

gueil a ne pas se resigner: 

^ "Philippe,..mon amour est imparfait, mats je sens tout 
pres, dans^l* invisible, un autre amouy aux ailes Immense s qui 
sera peut-etre a"moj. si je^sais le meriter, Tu trouves que c’est 
du courage d© se resigner a ne pas l* arracher de 1 * ombre, toi? 
C’est de la lachete'. Nous avons tous une fois une chance dfamour 
il faut l*aecroc her, cette chance, quand elle passe, et con£ 
&truire son amour humbiement, impitoyablement, meme si chaque 
pierre en est une airnee att un crime,51 (37) 

/ ^ 

Comme Therese, eomme Mare et comme Jeanette, Frantz est un 

grand, orgueilleux qui meprise ces vertu^s elWtiennes fonda- 
/ / 

mentales de charite, de renonceaent, de resignation* Il est 

le centre de Ifunivers et pour lui, les autres n*existent pas 

w / 

en temps qu*indivldus: ce sent des obstacles a sa liberte. Il 
^ v. 

ne se re signora jamais a accepter un sort plus modeste que 

celui auquel .11 pense avoir droit, asses illogiqueaent dfail- 
/ 

leurs, puisqu’il ne fait aucun effort pour le monitor, En 

nous rendant sympathiques Therese, Frantz et tous ses jeunes 
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heros dont l’orgueil outre est presque maladif, Anouilh nous 

laisse entendre que cette fierte excessive est une vertu qu’on 

pourrait presque confondre avec la noblesse de coeur, alors 

qu*en nous montrant a 1 * autre extreme des personnages aussi 

viles que le pere Tarde, il permet un grave malentendu* celui 

de confondre l*humillte avec la platitude et la servilite, 

Les heros d*Anouilh ne coiaptent que sur eux-aemes pour 

obtenir le bonheur en ce monde: comme l*a bien remarque J, 

Mauduit, il leur manque le sens du salut, car ils n’ont d’autre 

choix que de mourir ou de dechoir a tout jamais en s*enlisant 
/ / V. 

dans la mediocrite, a moins qu’ ils ne commettent un crime comme 

Frants, ce qui le rehausse a ses propres yeux. Cependant, on 

ne trouve que tres rarement cette troisieme issue dans le 

theatre d*Anouilh car ses heros n’agissent pas en general, 
/ * 

Le soul autre exemple de crime est celui de Medee qui est pous- 
/ 

se$ elle, par la haine et la vengeance, 
/ * y f 

/'Aqouilh n»a^pas compris ni la necessite du peche, ni quq. 
le peche pouvait etre pour l*homme/pourvu que Dieu consentft a 
1»assumer, 1* occasion de sa plus authentiqu§ grandeur: ches 
Anouilh on ne tombe qufune fois, Le monde ou il evolue est ce¬ 
lui d*avant la Redemption, C’est un monde d*011 la grace est 
absente,” (38) 

Cependant ses heros ont la nostalgic de la grace? Therese 

espere etre sauvee par Florent: Utu es mon bon Dieun lui dlt- 

JV > 
elle; Jeanette se sent purifiee^ mais inalheureusement pas 

pour longtemps, par 1»amour de Frederic; Frantz, Marc, Robert 

et les autres ont tous soif de purete7 et diabsolu, ils ont 
, > 

tous la nostalgic d’une enfance innocente, sans peche; la 

nostalgie d»un nouveau bapteme, Cette purification, llscroient 
/ 

pouvoir l*achever par l*amour, mais ils echouent car il leur 
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manque la grdce. C*est eela qui fait porter a Gonzague True 
A * 

ee jugement concis sur la signification du theatre d*Anouilh# 

»{L* Oeuvre de M, Anouilh restera parce qufelle a sa > 
valeur propre, et aus^i et surtoul* parce qu’elle est le te- 
moignage d*un temps ou ^Uhomme prejugeant do ,ses forces et 
retombant dans le peche a’orgueil, n*a compte que sur lui- 
meme pour se relever, et ou la revolte echouait pares aue, 
voulant restaurer les valeur^ terrestres, ell© oubliait de 
les asseoir sur des valeurs eternelles,” 

Frantz tue done la duchesse de Granat. La police le 
w ^ v 

soup^one du crime, mais apres avoir resist© a un dur interro- 

gatoire de six heures, 11 est libere car on ne trouve aucune 
^ / 

preuve contre lui et un vieux domestique a moltie fou s’accuse 

du crime. Mais Monime epouvantee crie a Frantz: ntu me fais 
/ 

horreurl G*est pour mon argent que tu lfas tuee.” Son amour 

pour Frantz, qui se eomposait surtout de camaraderie et de ten- 

dresse, ne peut resister a ce crime qui n*est pour elle 

qu*un vil meurtre ordinaire. Elle en veut a son amant car, 

lui repproehe-t-elle, 

”tu m*as eucha£nee a toi, tu m*as trainee dans cette boue 
dans ces mensonges, dans ce sang mais je t'al hai‘ cette nuit..., 
Je njen veux plus de votre amour de sueur et de sang, II me 
degoute. Je veux vivre, etre heureuse comme les autres et 
oublier tout le reste,” (39) 

Monime n»a pas compris la valeur symbollque qu’avait 

acquis pour Frantz 1*argent de sa tante, elle n*a pas compris 

non plus la vraie cause du meurtre et Frantz si lucide quant 

a 1’avenir de leur amour, ne 1*est malheureusement plus dans 
/ 

les autres domalnes: il a nial raisonne en pensant que la mort 

de la tante de Monime les rendra automatiquement heureux 

puisqu»ils seront richesl II a ete meme beaucoup plus loin 

dans son mauvais ^ugement: la duchesse de Granat ayant tou- 

;}ours barre sa route, a constcuament ete le plus grand obstacle 
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'a son libre-arbitre ct e’est pour cela quo pen's. peu die est 

devenue pour Frants le symbol© de son mauvais destin. II veut 

fca'itriser ce destin par un acte de son libre-arbitre, ou mieux 

encore, par un acte qui lui prcuvera qu»il est encore libre 

d*agir; ce n*est done plus pour l!argent qu*il tue; c*est un 

nacte grabuit5* cojimie celui du Lafcadia de Gide. Frants croit 
\ / t 

avoir supprime 1» obstacle a son bonheur mais, etant trop ego- 

centrique pour se mettre a la place de Monime 11 ne se rend' 

pas coiiipte que ce meurtre fera de lui, aux yeux de celle qu*il 

airae aussi bien qu*aux yeux des autres, un vulgaire assassin, 

Lorsque Frantz comprend finalement qu*il a coimais une 

erreur de jugoment et que son crime a ete inutile, puisqu*il 
f • 

a perdu ce grand amour pour leauel il a tue, et que desormais 

sa vxe n*a plus aucun sens, il prefere la prison ou la more; 

il avoue done son crime V la police, 
N \ 

Apres cette piece d1 un ’'romantisiae explosifw , dans 

laquelle Anouilh s’efforce de nous montrer, avec une grande 

puissance, mais sans reus sir a nous convaincro, que 1» amour 
4* y S * 

ne pent pas resister aux degradations de la pauvrete, il ecrivit 
\ 

La Sauvage qui est, a man avis, son premier chef-dtoeuvre, 

car le personnage de Iherese est vraiiaent ua etre de chair 

et d’os qui vit et s.ouffre sous nos yeux, Iherese est une 

autre victim© de la pauvrete-; elle appartient V une famille 

de musieiens rate's formant un orchestre miriable qui joue dans 

les cafes, C*est done dans un milieu sordide plein de mes- 

quinerie et de mis ere physique aussi bien que morale qu*a 

grand! Iherese ”la seule 
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sale, la seule honteus©", la seule pure, 
/ 

J 

Hie rencontre en Florent un amour inespere, car Florent 

est jeune, beau et richej ses talents de compositeur et de 

musicien lui ont apporte la gloigcj il a tout et il Haime, 

elle qui n*a rien. Ce que Florent lui off re en voulant 1 * epou- 
/ - 

ser, e*est lc bonheur. Therese accepts, car elle a pour lui un 

amour sincere et merveilleux, Mais voila qu*autour d^elle, se 
/ 

dressent de miserables larves humaines qui lui offrent une 

autre image des relations ideales qu’elle entretient avec 
/ y / 

Florent,Une image denaturee par leur cupiditej pour sa famille 

et ses ■amis, 1*amour de Florent n*est quiune bonne occasion 

dont il faut profiter. 

»fais~toi offrir des diamanis, e*est encore ce qui se 
revend le mieux” 

lui conseille son amie Jea&ette, Et le peres 

”Dis lui que tu aimerais le voir la, sur cette estrade 
ou tu as si long temps travail! ©', « 

Car il salt que si Florent, joualt avec son orchestre, 

cela lui rapporterait beaucoup d*argent, La Mere aussi trouve 

raoyen de fairs de lfargent dans cette affaire. Elle n’est ar¬ 

ranges pour recevoir une commission sur la bague de fian- 

pallles si Florent, l’achetait, ches certain ^oaillieri 

°'Qu»est-ce que cela pourrait te faire de dire? 3* an ai 
vu line que j»aime chez Vinteuil?” 

w / *— / w / J . 

demnde-t-elle a Therese, Therese epouvantae et ecoeuree erie 

a sa meres 

»Tu me degoutes, tu croyais que fallals accepter de le 
tromper?*«.Meme s*il n*en salt rien, surtout 8*11 men salt 
rien.,,qu*est-ce que vous croyez done tons?" (10) 

Et elle se rend compte que son amour a deux faces: la vraie, 

celle qu*elle et Florent voient, c*est a dire un amour profond 
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et sincere base sur un sentiment d*estime et de respect 

mutuel qul se double dfadmiration de la part de Therese, et 

qui evideminent n*admet pas d*hypocrisie ni de mensonge entre 

eux; et la face fausse, celle que vo 1 ent 1 es autres: "une af- 

faire inesperee*1* 

he drame vient de ce que Therese, investie par son en¬ 

tourage, en arrive au point ou elle ne pent plus separer ces 

deux imagesj comme^ un lanus; angoissant, ces deux faces res¬ 

tent collees pour toujours et 1’empechent de jouir plelnement 

de sen bonlieur, Cependant, elle accept© dialler vivre dans la 

vieille maison familiale de Florent en attendant leur mariage* 

Mais Therese se sent malheureuse dans cette scueillante maison, 

car elle ne peut pas se faire a cette vie trop facilef que 

Florent accepte si naturellement. Comprenant enfin I’ablme 

qui les separe elle fait venir son pere et le pousse a se 

conduire en malotru afin.de s’humilier elle-meme et de degouter 
/ 

son fiance, Mais elle n*y arrive past il l*aime tellement que 

etest son deSespoir qui empeehe Therese de s’en aller. Elle 

reste done et se laisse enliser dans le bonheur, mais pas pour 

longtemps, car elle est trop sensible a toutes les miseres 

humaines pour pouvoir franchir la barriers qui la separe de 

Florent et des siens qui ignorent tout de la souffranees 

»JVaurai beau trieher et farmer les yeux de toutes mes 
forces, il y aura toujours un chien perdu quelque part qui 
m*empechera d* etre heureuse.,,n (41) w 

y j/v-* ^ f 

Elle decide done de renoncer^une vie aisee et — ce qui 

est bien plus dur pour elle et incomprehensible pour nous — 

a 1*amour de Florent* Elle part done ntoute menue, toute 

lucide pour se cogner partout dans le monde.,t 
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Si Therese n*arrive pas a sfadapter au bonheur, c*est 

surtout parce qu*elle a vecu dans un milieu ou la pauvrete a 

tout avili: son pere, pauvre vleille loque, unit en lui un 
v / 

maximum de bassesse a des pretentions sans bornes, Rien ne 

lui repugnerait pourvu qu’il pulsse vivre aux crochets de 

Florentj son ambition se borne a bien manger, bien boire et 

bleu dormir sans rien fairs d*autre. Chez Florent, il se con¬ 

duit dfune faeon ignoble: il mange eosme un goinfre, fait des 

saletes partout5 rote at scssnivre. Chez lui, il est trop lache 

pour protester centre la conduits honteuse do sa femme qui le 

troupe ouvertement avec le pianist©, Costa et le domine com- 

w y-s 

pie tenant ce qui ne 1 * empeche pas de se eroire fait pour une 

autre vie: 

“Que tu le veuilles ou non, sous le vleux boheme, le 
bourgeois d*ancienne souche parle." 

explique-t-il a sa fille, en se prelassant dans les fauteuils 

confortables et luxueux de son hote et en buvant son cognac. 

Il est pret a faire npeau neuve” en oubliant tout son passe, 

tous ses amis, toute la mi sere et toute les souffranees dont 
, / « » 

il a ete temoin, pour mener une existence exterieurement 

“respectable". 

La mere Tarde est la digne compagne de cet homme ridicule 

et vulgaire. Femme sans honneur, elle ne recule devant rien 
✓ 

pour garder son amant, car cette liaison, c*est son miserable 

✓ t w * *" 

benheur: elle a ete Jusqu»a pousser sa propre fille, Therese, 

a ceder aux avances de cet amant, pour pouvolr le garder, bien 

/ > — 

qu*il ne l^aime plus, etant amoureux de Therese. 

/ w / w 

A l'encontre de ses parents, Therese est arrivee a garder 
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son integrite et sa purete d*ame malgre toutog les promis- 

culte3 et tons les contacts honteux auxquels la panvrete l*a 
/ _ 

exposee. Cependant, si elle ne pent pas/ corame le ferait son pere, 

s'adapter facilement an bonheur qui s* of ire a elle, c*est qua 

son univers souille par tous les avilissements et tout© la 

servilite qu»a apportee on elle le manque d<argent so dressent 

entre elle et le bonheur comme nne barriero infranchissable, De 

plus, elle en vent a Florent d*avoir tout eu sans aucune peine 
i 

et an fond, sans vraiment le merited car on plus de sa fortune 

et de son bonheur, il a beaucoup de talent, 

“Tu es un valnqueur qui n*a pas combattu55 lui repoche-t- 

elle et a ses yeux cela est un crime, Halgre tout le dedain 

qufelle a pour 1*argent, elle en connait la valeur et no pent 
J 

le mepriser comme le fait Florent: d* abort!, elle essaie 

d’empecner ses parents d?accepter 1*argent de Florent: 

”Ah non! Pas encore cet argent, Vous m*avez fait asses de 
mal avec lui. ?ous a{avez fait perdtse asses de bonheur comma 
cela pour aujourdUmi je no veux pas d*argent...,je suis belle, 
j*ai vingt ans, cela vaut sa glotre et son argent! 11 ne faut 
plus qu»il en soit question de cet argent.5? 

et elle le jette, Florent l^^aite ©t vide ses poshes en riant, 

rials en voyant par terre cet argent si dur a gagner, et ses 

parents tremblants de convoitise, elle so rend compte qu*elle 

a etc contaminee par son milieu et qu* elle aussi appartient 

pour toujours a la race des pauvres: 

“Cela leur fait mal, ces billets par terre...comma vous 
les avez gentimcnt jetes, Florent, Nous n*avons pas ce talent, 
nous autres.,. .Mol aussi, malgre' mol, cela me fait mal cet 
argent par terre, je mq suis trop pique les dqigts avec irpn 
aiguille, je suis restee trop longtemps courbee sur des etoffes 
a en avoir mal aust reins pour n* en gagner qu*un peu, «Pai 
voulu faire la fiere, nais je mentals...A genoux, a genome. Je 
dois les ramasser a genoux pour ne pas montir, je suis de cette 
race.55 (42) 
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II y a me autre scene du memo genre dans 1*Invitation 

au Chateau dans laquelle le riche financier et Xa pauvre jeune 

filie jettent par,terre les billets de banque et meae les de~ 
* 

chirent, pour montrer le mepris quails ont pour cet argent si 

puissanti 

Ge que Tiaerese rejette en memo temps qu* elle 1* envie en 
/ 

Florent* ce n*cst pas seulement 1’argent ou le brillant exterieur 

que souhaitent Frantz ou le Robert du Rendes-vous de Senlis, 
A 

c*cst aussi tout le bonheur, toute la culture, tout le passe 

qui vont avee 1’argent, Elle se sent seule et de trop) dans 

l<acueillante maison de Florent et c’est pour cela 
w ^ 

»qu’elle se cramponne de toutes ses-forces- a sa pauvre revolte.., 
contre lui et contre tout ce qui lui ressemble...,Tout ici est 
avec lui, contre moi” 

crie-t-elle; 
✓ 

»le petit bureau d*ecolier sur lequel il faisant ses devoirs de 
vacances pendant que, moi, je courais les rues — le petit 
bureau qui n*a l*air do rien — est son complice,(43) 

heme la tenure et douce mere de Florent qui n sour it dans 

son cadre est son complice” contre elle, Toute cette tendresso, 

toute cette douceur, tout le bonheur qui ont entoure Florent et 

en ont fait l*etre admirable qu*il est, ce sonfc ces choses qui 
/ 

eloignent de lui sa petite sauvage qui, elle, a souffert de 

toutes les miseres de la vie, et qui empeeheront celle-ci de 

lui revenir car, lui explique-t-elle 

»je viens d » entrer dans un royamae ou tu n» es jamais venu, ou tu 
ne sauras me suivre pour me reprendre. Farce que tu ne sais pas 
ce que c’est que d*avoir mal et de s*enfoncer, Tu ne sals pas 
ce que c *est que se never* se salir*, sp vautrer«,,tu ne sais rien 
dfhumain, Florent,..tu n*as jamais e'fce laid* ni honteux* ni 
pauvre*,. tu te bats gaiment contre la souffranee des autres 
parce que tu ne sais pas qu’elle vous tombe dessus come un man- 
teauj un/manteau qui vous collerait a la peau par endroit * Si tu 
avais etc mechant deja ou faible, ou lache, tu prendrais des 
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precautions infinies pour toucher ce manteau saignant, XI faut 
fair© tres attention pour ne pas vexer les pauvres.!! (44) 

/ 

Et ell© decide done de sfen aller. Ici nous avons l1impression 

quo malgre tout© sa douleur et see fletrissures, et justement 
/ 

pare© qu*elle a souffert et pare© qu’elle est souillee, ctest 

vraiment There'se qui est lletre privilegie7 et non pas Florent 

qui lui,"est en marge deg humains51 car Therese, ello, est hu- 
■ * w /s I 

main©; eile est tombee tres has, ce qui lui permet d*etre sauvee, 
, f * 

jmrifiee* Florent se sent Frustre de ne pouvoir partager la 

souffranee de celle qu*il aim©: t!Ce n*est pas facile,” dit~il, 

"di.apprendre a ne plus etre heureux.. .Avaufc, do sontais Men 
t / 

quelquefois que petals embusque parmi les hommes; que je ne 

palerais jamais rien &*un cri ou dHine larme... je trouvais cela 

coromode, Je comprends ce soir que la soufFrance aussi est un 

privilege' qui n*est pas down© a tout le iaonde,5? (45) 

Kussefc avait Men compris la.valeur de la souFFrance quand 11 c" 

nous dit 5?lo seul Men qui me rest© clu mantle, est d? avoir 

quelquefois pleural» 

Florent reste done desempare devant 1‘explosion de Therese: 

mais Hartman, son impressario, comprend Theresej lui aussi a, 
/ 

dans le passe;souffort et hai le grand artiste pour les dons et 
^ A ^ A 

la Facilite que lui-nene n<avait pas; 11 est done a meme d*ex- 
*— ' /c. ; s — 

pliquer a Florent comment sa bonte meme a torture Therese et 

comment son amour pour elle est Incomplet: 

!!Vous etes cosine les gens tres riches, Florent, qui n*ont 
jamais asses de monnaie pour les mendiants...vous me disies 
qu*on ne peut pas avoir tant de chance. Vous vencs d{en avoir 
la preuve. Vous deves sentir naintenant sur vos epaules ce 
qu’est le poids dfune longue chance.,,.Vous 'etes comae les rois 
d*autrefois, on vous a tout dome a profusion et pour rien de 
ce que nous devons acheter tres Cher, nous autres. Alors, vous 
accepted, coiame les rois, d*etrc un peu etranger sur la terre*51 (46) 
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Mais Florent a mal, il ne veut pas perdre Therese qui 

pourrait dire avec la Muse: !,Une larme de toi, il est teiaps”» 

Cette larme, il la verse et, ace moment la, pour la premiere 

fois les amants'sont vraiment unis par leur scuffranee hmaaine: 

»Tu pleures, ioi*..tu pleures iT cause de mol? Tu sals done 
pleurer?., ,tu a*eg done pas tou jours heureux, toi non plus, 
malgre'tes belles ehoses?...Ghl uon cheri, tu/dentes toi aussi, 
Tu as honte, tu as inal? Mais tu n*es pas un vrai riche, alors*,,_ 
tu as done besoin quo je to eomprerme, besoin que je t8 aide aussi? 
Et je m'*en allais come.une idiote sans le savoirl Ohi aio be¬ 
soin de mol, dis, au mo ins pour manger et marcher comme un 
enfant, si tu n*as pas besoin de mol comme un homme*,. Ale be¬ 
soin de mol pour que jene souffre pas trop.” (47) 

Puisque Florent a besoin d»eIXe, elle croit qu*elle' pourra e-n- 

fin etre heureuse, oublier tout, car Florent sera tout pour 

elle* 8,Xu es ma maison, tu es ma famille, tu eg mon Bon Bleu*1 

v ^ 

lui dit-elle, Elle re.jette done son pere et soil passe cruel- 

lenient, durement: «je suis heureuse,» lui dit-elle, 

,!parce que tu vas i’eri aller tout seul, papa, avec tes deux 
valises de carton, parce que je me suis enfxn deiachee do toil . * # 
jejreste, moi, et je n*ai pas honte et je suis forte et je suis 
fiere et je suis jeune et j*ai tout© la vie- devant moi pour 
etre heureuse’8. 

* 

Mais, come on le verra dans le chapitre suivant, cette 

victoire n’est que temporaire, car le passe de The-rese restera 
/ K. / 

colle a elle et la separera' pour tou join’s de Florent et du 
/ ** 

bonheur. C’est pour Xibercr sa' conscience qu*elle-retourne a 
/ 

son monde miserable* ■ 

Tout comme Therese, le Ludovic de X Avalt un Prisomiler 

preferera la pauvrete avec toutes ses implications: misere, 

soufFrance, salete^ a une vie plus aisee afin de garder sa 

liberte d’agir come bon lui semble, sans avoir a se soumettre 
w , i ^ 
a toute l*hypocrisie dont s’entourent sa famine et la societe* 

w / 

Apres avoir passe quinse ans eii prison pour escroquerie, 
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Ludovic est revenu parmi les siens. Ces quinze annees de soli¬ 

tude lui ont fait perdre tout le verni social, et sa franchise 

cheque toute sa. famille, eselave des conventions sociales 

bourgeoises, Ludovic est Men decide a jouir de sa liberte, 

maintenant qu’il l»a, et il veut quitter sa families car il refuse 

do passer son temps a «!’ignoble travail de tout les jours”* 

Il veut se promener, voir les betes, avoir au bras une fille 

qui lui plait, ”J*ai simplenent envie cLe me mettre a etre hour- 

euxn explique-t-il.,' ’’Coianent vivras-tu? XI faut de 1*argent 
s. „ ' 

pour vivre”, Voila done de nouveau un personnage arrete par 

cette infranchissable mnraille qu*est 1*argent, hnen ayant pas 

et incapable d’en gagner, Ludovic se revolts centre sa.famille 
, / * * s 

et la societe qui, en verite, lui laissent moins de liberte 

que la prison memo, Il les rejette done en lehr criant: "je 

ne veux plus etre prisonrderl Jo no veux plus de vous, ni de 

votre vie”. Nous voyons done ici que I’argent a’ est 
/ t ✓ 

”si desirable quej:>arce qu’il assure, croit-on, la liberte 
de I’home qui le possede oil pares qu’il lu£ perraet de controler , 
cello d’autrui, Liberte'de travail,^ liberte de mouvement, liberte 
de conscience, nais surtout liberte' d’etre, ou aieux, de deve- 
nir.t (48) 

Ludovic interroge ' son mellleur ami. pour savoir 1*usage que 

celui-ci a fait de sa liberte* ces dix dernieres annees* Le vide 

de cette vie d’homme libre epouvante Ludovicj il n* en veut pas* 

Il ne peut plus supporter I’bypocrisic qui entoure vie des 

siensj si settlement ils avaient le courage de se montrer sous 

leur vrai0 jour, Il les suplie; 

”soyons francs*. .elites, je vous en-suplieJ je consents a 
/• > 

toutes les saletesl Le vice, §a n’est rien, e’est la conedie 

qu’il joue qui rend la vie effrayante, Faites-iaol seulement un 

clin d’oeil, <^a me soulagera". 
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Hals aucun n’acceptera de' iuettre son ame a flu et Ludovic 

profitera d’un moment ou on le laisse;seulpour s’en aller; 
» , » * ■ ■ + 

"Foutons le camps” dit-il au bagnard qu’il avait ramene avec 

lui, Ludovic s ’ evade done: comae les autre s her os d’Anouilh et 

f 
sa revolte contre cette societe si mal faite reste touts indi- 

viduelle, 

L*importance de 1*argent se volt done surtout dans les 

profonds ravages qu’il fait chez ceux qui souffrent, pas tel- 

lament pare© qu» ils n’ en ont pas, mais pare© qu$ etant pauvres^ 

t I ’ 

ils ont du etre eleves dans un monde sordide dont ils n’arri- 

vent pas a se separer. Le problem© de la pauvreie est si 

etroitement lie avec eelui de la contamination de l’in&ividu 
✓ 

par son entourage et son passe, qu’il est parfois impossible 

de les separer nettement, comm© dans La Sauvage ou dans Jezabel. 

Dans Jezabel. e’est sa solidarite avec la mere qui fait 

perdre au her os, Marc, toufce chance de bonheur: "Hainan, Je t’en 

suplie. II faut que tu sois heureuse en meme temps quo moi 

pour me donner le droit d’etre heureux". Marc aime Jacqueline 

jeune fille aussi charmante que belle et riche* Elle l’aime 

aussi et ils comptent se marier* Mais la mere de Hare est une 

vieille coquette qui ne peut plus se passer d’ainantj il lui 

faut de ^argent pour le dormer a son dernier qui en a besoln 

tout de suite car il a vole ses patrons (justeaent les parents 

de Jacqueline) et doit restituer 1’argent pour echapper a la 

/ k / * 

prison. Epouvantee a l’idee de voir inearcerer cet home et de 

le perdre, car a son age elle salt qu’elle n’en trouvera pas 

un autre, et n’ayant aucun autre moyen de se procurer de 1’argent, 

elle erapolsonne son mari qu’elle liait autant qu’elle le me- 
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prise, pour Xui voler 5000 francs. Marc l'apprend et en est fou 

de douleur; dans son cocur il appelle'Jacqueline a son seeours, 

car 11 sent Men quo c * est la seule per sonae qui pourrait le 

sauyer, Mais Jacqueline est bien loin et il est seul. IX decide 

done d’abandonner sa mere et sa mai'son qui lui font horreur: tout 
e v 

comme Therese, il voudrait. pouvoir tout outlier, pouvoxr se 

ssparer de sa mere* nJe vouclrais., ,te rayer de m vie, toi aussi,” 

lui dit-il. "Devenir enfin un orplielin. tin orphelin sans 

souvenir,n (49) 

Mais cela n*est qu*un beau reve et quand Jacqueline vient, 
/ 

pour tirer de son chagrin le pauvre garjon qui I’avait appelee 

V ^ 
a son secours, il eprouve soudain pour elle cette memo haine 

que Therese ressentait pour un Florent trop coiafole: t?ja vous 

admire avec haine.” (50) lui dit-il, et tout comma- Therese. qui 

sf avilit presque avec ^oie devant l*ho3ime qu’elle aims, Marc 

eprouve un certain plaisir a se noircir aux yeyx de sa fiancee, 

ce qu*il fait avec une amero ironic, Il lui demands de s*en 

aller ”Laissez«moi puisque vous le demnde, Vous saves bien. 

o-u’on ne sauve pas les gens malgre eux.” (51) 

Jacqueline est tetue, elle veut le rendre heureux a tons 

prix; ”Je suis riche,” affirme-t-elle, nc’est honteux a'dire, 

mais vous verrez comae avec un peu d’argent tout devient facile,” 

Mais elle se trompe cal’ son argent ne pourra pas purifier 

Marc qui se sent souille par la faute de sa mere et. qui, pour 

1* expier peut-etre, se punit en epouvantant Jacqueline quand 
/ v 

il lui affirms qu’il a aide sa mere dans son crime. Tout coiume 
/ / . * 

Florent^ Jacqueline, nalgre toute sa comprehension, reste cte- 

semparee et coiame lui, ne peut traverser la barriere qui la 
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separe de l'etre qu'elle aime' pour 1*aider,: Comma Iherese, Marc 

est un orgueilleux qui ne veut rien recevoir s’ilne sent? pas 

qu'il apporte aussi quelque chose' de valour a leur relation, II 

ehasse done Jacqueline: 

nAlles-vous-en, vous n'etes pas chez. vous iei,*.vNon, ;)© ne 
veux pas vous aimer I Non, je ne veux pas m*en aller avec vous* 
Non, je ne veux pas de votre pitiel Je n*en veux pas nide votre 
amour, Je veux rester ici dans ma crasse*»,avec elle,'T (52) 

II reste done avec sa mere. Flats, que lui Qffre~t~elle? II vient 

de perdre, en Jacqueline la seule personne avec qui il avait pu, 

pour la premiere fois, etre vraimenfc ce qu*il voudrait 'etre; un 

enfant* Au lieu de sa "force calme, sa bonten sa mere lui pro- 

pose une vie si ignoble que degoute et epouvante, il s'enfuit 

en courant* 
✓ / 

Come Ludovic, Marc s'est done evade; et si, pas plus quo 

Therese^ il n* a pu accepter le bonheur, du mo ins il ne s'est pas 

resigne a aener une vie sordide, 
/ ■ 

Cependant cet argent si puissant qui attire les heros 

d’Anouilh et les repousse en meiae temps> au fond d'eux-memes, 

ils ne le veulent pas; certains pourraient .1*avoir, mais ils 
✓ / / A 

7 renoncent preferant leur haine, leur envie, leur degout 

d'eux-memes parce que leur sotiffranee et leur misere leur dome 

;!*,impression qu* ils sont d'une essence superieure, Iherese 

avait bieri vu cela quand elle dit durement a Costa; 

/ »Si tu as cru que notre misere, notre poisse, notre crasse 
etaieht des titresde noblesse, tu t'es trompe," (55) 

Comiiie le Rene* de Chateaubriand et tous les heros romantiques, 

ils sont orgueilleux et rebelles; et s'ils sont les parias de 

la societeV c* est parce qu'ils choisissent de l'etre. C'est 

parrai eux que se recrutent les terroristes et les anarchistes. 
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Lc probleme de 1*argent oecupe une place si importante 

dans le theatre BiAnouilh que, meiae lorsqu*il n*est pas le 

sujet principal d*une piece, Anouilh y touche et en montre les 

ravages, ne fut-ce que chez un personnage secondaire, Dans 

Le Voyageur Sans Bagages, Valentine a du epouser un homrae 

qutelle n*aimait pas, car elle etait pauvre et orpheline et 

ne poiivait attendre que Gaston, devenu son beau-frere, soit 

rnajeur et en position de se ciarier, bien que ce fut lui 

qu!elle aimat* Nous avons la meme situation dans Ardele ou 
* 

Nathalie, poussee par sa souff ranee d*avoir a vivre aux crochets 

d*une vieille tante qui lthumilie en le lui reprochant eon- 

stamment, fait son malheur et celui de Nicolas qu»elle aime, 

en epousant son frere alne parce qu*il a de 1*argent, 

Dans Eurydice, la pauvrete plane partout autour des affiants 

avec son pouvoir avilissant: elle hante 1*esprit des parents 
/ 

des jeunes gens, pauvres rates qui se laissent vivre, ne pea¬ 

sant qu*au prochain repasj on la trouve meme dans le decors 

miserable et laid d*un hotel de quatrieoae ordre ou d*une gare 

froide et sale. Tous ces contacts sordides orxt souille Eury- 

dice pour toujours si bien que aerne 11 amour ne pourra la 

purifier pour la rendre digne d’Orphee. De seme, 1’amour de 
, / / 

Frederic ne sera pas assez puissant pour purifier 1* heroine 

de Romeo et Jeanette qui s’est vendue a son amant pour faire 

vivre son pere et son frere, trop paresseux, tous deux, pour 

travailler et trop ego'istes pour penser a elle, Jeanette qui 

a besoin de se sentir digne de Frederic, ne trouvera le bon- 

heur que dans la mort. 

Dans Colombe. si la jeune femme abandonne son mari et lui 
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/ w 

prefare la vie facile quelle meats* c’test ea partie parce 

qu*elle prefer© ll argent avee tout le luxe qu’il lui apporte 

aux exigences morales d'une vie dont 1*ideal est eleve, mais 
* S 

que la pauvrete rend epuisante et dure* C»est cela qui fera le 
/ 

malheur du heros. 

Dans ce chapitre, j*ai essaye^demontrer. le pouvoir extra¬ 

ordinaire qu*attribuent a 1*argent les heros d*Anouilhs riches 

et pauvres appartlerment a deux mondes incommunicables; une 

fois ne^on pent sortir physiquement ae sa caste, mais on ne 

peut en sortir spirituellement, car tout 1*argent du monde ne 

pourrait oter les traces avilissantes par la pauvrete7. Or nos 

heros ont besoin d*uhe purete absolue pour etre heureUxj helas* 

elle n*est pas possible sans argent, et sans I’enfance 

heureuse et propre qu*il permet, car 1*amour lui-meke nf est 

pas asses puissant pour rapprocher detox amants qui appartien- 

nent a ces mondes differents. Nous pourrions done tirer comae 

conclusion que le bonheur n*est pas possible sans argent;mals 

nous almerions esperer que^ si les circonstances avaient ete 

tout autres et que les jeunes gens avaient veeu dans le make 

laonde, ce qui leur aurait periais de se comprendre, ils pour- 

raitnt eventuellement trouver le bonheur dans 1 * amour. Nous 

verrons, dans le chapitre suivant, comment Anouilh repond a 

notre espoir. 



LE PRQBLEME DU BONHEUR DANS LES PIECES TRAGIQUES D»ANOUILH* 

IMPORTANCE DU PASSE. 

Dans le ehapitre precedent, nous avons vu que le manque 

d*argent sexablait etre la plus grande barriere au bonheur, 

Mais au fond, 1*argent n*est pas vraiment le problem© le plus 

crucial: pour Anouilh — et cela est bien plus angoissant que 

misere et pauvrete -- le passe d’un individu reste colle a 

lui pour toujours et, quo! qu*il fasse, il ne pourra plus 

jamais s!en detacher* II exprime cette ide'e dans La Sauvage. 

Romeo et Jeannette et surtcut Eurydice* 

Dans La Sauvage* Therese a commence a s!adapter au bon¬ 

heur dont elle jouit dans la maison de Florent; elle s’y 

enlisf, devient moins sensible a la souffranee des autres; 

du moins, elle essaie de s’en persuader* L*amant de sa mere, 

Costa, vient chez Florent pour le tuer. II croit que c»est 

pare© qu^l aime Iherese qu*il veut tuer son fiance, mais 

en verite, c.*est parce qu’il halt Florent qui^a ses yeux^ in- 

car ne tout ce qul est plus beau, plus fort, plus reussi que 

lui — Iherese le renvoie durement avec le pere Tarde: 

»Allez-vous-en tousJLes deux, Je^veux &tre heureuse et ne 
jamais ,plus penser a vous, Vous etes malheureux, mais cela 
m*est egal. Je m’en suis tiree, moil Vous €*£es laids, vous 
etes sales, vous (ites pleins de sales pensees*..Allez-vous- 
en vlte que je ne vous vole plus.** (54) 

/ v. ^ / / 

Iherese semble avoir bien change; en verite, si elle est 

si violente en les renvoyant, c*est qvi*elle comprend bien 

qu*elle ne pourra jamais les oublier et ”sfen tirer”, et 

que leur misere, leur faiblesse rendent sen bonheur coupable. 



Costa le ccmprend quand il lui dit: 

"Il faut que tu nous oubl.tes petite...on va passer 
dans le Bardin. , ,et puls apres, tune verras plus quegla 
nuit. Cela sera fini. On sera iaorts, et tu pourras eiUfin 
etre tranquille." (55) 

/ A 

Mals Therese s& rend compte que, meme si elle essaie 
/ . 

d*oublier, elle ne le pourra. jamais, ear son passe la 

marquee si f ortement qu*ll lui serait Impossible de s’en 
✓ 

separer. En entendant les "justes, les bonnes, les impit- 

oyables " remarques de la tante de Florent, "la plus ra- 
/ 

vissante vieille dame de la terre", dont jial souligne la 

f * * 
oruaute dans un ehapitre precedent, elle comprend que la vie 

que lui offre Florent ne lui apportera que souffrance, car 

elle salt qu’elle ne pourra jamais 'etre heureuse quand les 

autres croupissent dans le vice et la salete* et qu'il suffi- 

rait d*un rien pour Hy faire penser, Notre heroine retourne 
x. — ■ / 

done a son milieu et a son passe awe desquels elle se sent 

solidaire, pensant pouvoir sauver ainsi son integrite. Elle 

prend le parti des faibles qu»elle conna’tt si Men contre 

les forts, ce qui, dans ce cas, est celui des pauvres contre 
/ i 

les richesj cette femme, si genereuse qu’elle Men pent plus 

de porter tous ses compagnons dans son coeur, ne comprend 
/ 

pas que son besoln de ckarite devrait s’exercer d’abord sur 

Xthomme qu’elle aime et que son depart lalssera un Florent 

brise et inconsolable. 

f Vi / 

Therese, 1*heroine la plus vivante, la plus vraie peut- 

etre du theatre d»Anouilh, nous emeut d*autant plus que ce 

n*est pas vraiment sa faute si elle ne peut etre heureuse, 

car il est bien rare qu’elle et Florent 
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wpuisent en eux-memes les motifs JLQ leur incompatibilite. 
Home lorsqu’ilo s’opposent face a face, ils visent, dans 
leurs attaques et leurs defenses, leurs families plus que 
lours propres personnes. L’une s'arme de 1‘indignite'’ da sa 
mere, de la goujaterie de son pere, elle convoque pour la 
.citer en temoignage une de ses amiesp parmi les mis^rables 
qu’elle a connus elle se cherche des seconds. L*autre se cou- 
vre de la bienveillance de sa tarite, du charine de sa soeur, 
de la patine cle ses tableaux, des berceuses qu’on lui chan- 
tait dans sa jeunesse, mais cette manoeuvre 1*engage pre- 
cisement sur le terrain ou son adversaire I’pttend. Et 
tandis que les auxiliaires qu’ils ont appeles s’entre- 
dechirent, invisibles combe les diem;, qui se melaient aux 
combats antiques, les deux principaux antagonistes se de- 
mandent peut-etre, a travers leur desespoir, sfils sent 
persoxmelleiaent cone ernes par cette affaire.” (56) 

Comme.je lfai deja"fait remarquer, la fin de cette 

piece n’est pas vraiment pessimiste, puis^que Florent »ne 

salt rien5! et n’est done pas le partenaire de vie digne de 
f ^ t t ■ ( 

Theresa. La vraie partie n*a pas ete jouee entre eux, elle 

/ ' 
n’a done pas ete perdue, 

Dans Romeo et Jeannette. nous retrouvons une image 

palie de Therese, en Jeannette et les themes de^a" traites 
/ / 

dans La Sauvage, mais presentes avec moins de puissance, 

bien que cette fois ils menent le heros et 1*heroine a la 

mort, Julia, la soeur de 1*heroine, nous fait penser a une 
/ v. / w / / 

Therese qui eerait arrives a se debarasser de la malediction 
' _ / - / 

de la pauvrete; a une Therese adaptee au banal bonheur 
^ , / V. / 

quotidien. du comaun des mortels| a une Therese qui a remote 

avec soulagement sa vie passee et sa famille de rates, enfin 

^ / S, / A 

a une Therese ordennee, travailleuse, recherchant et memo 

so plongeant avec joie dans la vie digne, honnete, et mono- 

' _ / / 

tone des ’’bourgeois”. 1‘lancee a Frederic, jeune liomme droit, 

horai&te et pur, elle va rendre visite a sa famille avec sa 
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future belle.mere qui incarne toutes les vertus et les defauts 

de la bourgeoisie, Ils entfcent dans la maison delabree, sale, 
/ ■ , : • ‘ . ; . V 

en dosordre. "Ils laissent toujours tout ouvert", voila la 

premiere replique de la piece, qui caraftberise la famille de 

Julia, Le pare est un propre a rien,r bavard et paresseux* Le • 

frere, un cynique desabuse*/;, qui ay ant perdu tout© illusion 

sur .1* amour depiiis JUG sa feme X*'a quitted ne manque pas de 

lancer, tout au long, 'de la piece, des feraarques ameres sur les 

femmes et 1*amour. L*heroine, Jeannette, apparait et entre 

Frederic et elle, e!est 1*amour a premiere vuey'Ils s*en vonfc 

ensemble dans tin pavilion, dans la foret. Julia desesperee, 
' / / / r 

s*empoisonne, Pousse par les remords et la pitie Frederic va 
v < ■ . • 

a son chevet et laisse Jeannette seule pour deux 5ours ’ settle¬ 

ment* Mais, pendantce temps, Jeannette sf est ressaisie, Elle 

comprend que' les mensonges et les fletrissures de sa vie pas see 
/ ^ 

ont laisse des traces trop profendes sur son ame pour que 
/ t . 

1*amour de Frederic puisse les effacer et elle l’aime trop 

pour vouloir l»epouser, sachant quielle ne pourra Jamais etre 
> ' t t v ' ■ ' / 

pour Frederic la femme fidele et aimante qu»il merit©. Pour 

mettre une barrier© inffrancMssable entro elle et son amoureux, 

elle epouse son ancien amantqu*elle n’aimo pas. Mais, Frederic 

ne peut plus accepter la vie avee le bonheur tranquille que lui 

off re Julia, "Ah! Si J * avals pu ne Jamais veus connaitreUf 

dit-il a Jeannette. 

”Le monde avait une forme avant, bonne ou mauvaise, L,es 
choses autour de mol avaient une place et un nom et tout etait 
simple." (57) 

Mais, maintenant, le monde a perdu sa forme et Frederic a 

besoin de Jeannette et de son amour, Mais, pour elle, ils ne 
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pourront se rejoindre que dans la mort ear, le soir ou 

Frederic l»a laissee settle, elle a appartenu de nouveau a 

amant, redevenant ainsi tout ce que Frederic bait: 

■ on 

»Je suis faible et laeiie a nouveau, coiacie avant. Je suis 
redevenue le mensonge, le clesordre, ,1a paresse. Je suis rede- 
venue' tout ce que vous n’aimez pas et Je ne peux plus etre 
votre feme, Jamaisl” (58) 

Cependant, pour que leur amour soit sans limites, elle 

lui off re de mourir ensemble, puisque continuer a vivre, c*est 

vieillir, 

"sortir un Jour de son monde d* enfant,, et accepter que tout 
ne soit pas aussi beau cue lorsqu*on eta it petit.” (59) 

Jeannette, come Antigone ne veut pas bevenir grande et 

apprendre a dire ”0ui”. Elle n*a pas le courage ou la volonte 

de vivre avee 

”les taciies et les ratures, Jusqu*a ce qu’on soit bien 
vieu$ et bien laid et qu*on cfeve dans son lit en suant et on 
se debattant eomme une bete. La ner est si propre avec ses 
grandes vagues qui lavent tout.” (60) 

Et les deux, aments seront eternellement Unis dans la mort, 

Dans cette piece, nous retrouvons 1’idee romantique de la 

* w / / 

fatalite qui permet a Frederic et a Jeannette de se rencon- 

trer et de tamber amourem: l*un de l1 autre a premiere vue, 

/ 

Anouilh essaie de nous persuader que le passe de Jeannette l*a 

tenement avilie, qu*elle est vraiment indigne de 1*amour de 

/ / 

Frederic. Ceperxdant, il ne nous convainc pas car si elle a pu 

garder une telle fraicheur de sentiments et de telles exi- 

gences, son passe qui n*est pas aussi. charge qu1 Anouilh aimerait 

nous le faire croire, ne l’a pas tellement degrade©. 

D1autre part, nous eprouvons un certain malaise en lisant 

— t 

cette piece car, au debut, toute notre sympathie va pour 0* 
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Julia qui elle, a atteint le but en s * adaptant un bonheur 

calms et sage, la ou Therese et les autres avaient eehoue/ 
* v. 

puis nous nous apercevons qu»elle n*est pas 1*heroine a qui va 

la sympathie de 1»auteur. 

/ » 
Coiame dans Romeo et Jeannette, la fatalite joue un grand 

role dans la rencontre des deux heros cl* Eurydice. Anouilh a 

completement renouvele la vieille legend©: Orphee est un vio- 

loniste qui joue dans leg ruesj Eurydice fait partie dune troupe 

/ w 
de comediens de troisieme ordre. La rencontre se fait dans 

/ W 

une gare: ’!Je ne vou.s quitterai jamais” bit Orphee a Eurydice, 

Et l^histoire commence 

”Hous vcila dans de beaux draps tous les deux, debout 
lt,un en facejie 1’autre, avec tout ce qui va nous arriver 
deja tout pret derriere nous,.,” (61). 

Dans ces lignes, nous voyons claireiaent exprimee l’hor- 
✓ ^ 

rible prison qu’est cette fatalite qui joue un si grand role 

dans le theatre d»Anouilh. 
/ 

Orphee et Eurydice sont entoures des fantoches que 1* on 

retrouve dans toutes les pieces d4Anouilh et des carrlcatures 
9 i 

de It amour. Orphee est las do la vie ambulant© qu*il a menee 

avec son pere: 

✓ 
”Je te suiq aux terrasses des cafes avec mon violon,„ je 

te regarde te dejjattre avec tes additions le soir, Je t*ecoute 
parler du menu a prix fixe et puis je me couche et je me re¬ 
leva le len&emain.” (62) 

/ 

Son amour pour Eurydice a tout transform© autour de lui, 

le monde est devenu clair et beau, Et puis vient la grande 

question: »qui etes-vous?” Qui sont-ils? Eurydice hesite, puis 
/ 

elle avoue qu*elle a eu un araant Mathias, qu4elle s’est donnee 

wa lui parce qu4elle se sentait seule et qu4il l4aimait. Mathias 
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s’est suicide quand Eurytiicc l’a renvoye; Orphee va essayer 
/ 

d’oublier cette faute d’Eurydice qui est au fond Men compre¬ 

hensible. XL abondonne son vieux pore ridicule etEurydice 

sa mere;ce que n’avait pas pu faire Therese, Et le premier 

acte se termine sur ee »comment t’appelles-tu? —Orphee. Et 

tol? — Eurydice,n (63) . 

Eur.;dice, comma Therese, n’a pas confiance dans la puis- 

— * 
sance de 1>amour: elle a menti a Orphee en ne lui avouant pas 

qu’elle avait ete pendant un an la maltresse de 1’impresario 
t 

Dulac, homme repoussant et vulgaire. C’ est par charito qu’elle 
t ***** 

a aceepte cette tache ignore car Dula^lu^a fait du chan- 

tags, lui affirmant qu’il renverrait le malheureux regisseur ^ 
' / - O ( 

qui a charge de famille si There se ne 1*accept© pas eomme 
U^u, , 

amant, Elle voudrait qu»Orphee 1’aime complltement, pour elle- 
A. ^ 

memo et en memo temps, elle a peur de perdre son estime et son 

amour s’il venalt a connal'tre tout son passe. Apprenant que 

Dulac est venu a son hotel pour le voir, elle prend un car 

pour Toulon et elle meurfc dans un accident en ecrivant une 

lettre a Orphee, TJn monsieur Henri, mysterieux jeune homme en 
/ 

impermeable clair qui est le symbole du destin ou de la mart, 

promet a Orphee de lui ramener Eurydice a condition qu’il no 

la regard© pas dans les yeux, pjusqu’au matin. II accepts, mais 
v 

quand elle est la, il ne pent plus lui faire confiance, et 
/ / 

quand elle lui dit que Dulac n’a pas ete son amant il doit la 
r f 

regarder dans les yeux pour savoir la verite car la situation 

devient intertable, 

«C*est intolerable d’etre deux! Deux peaux, deux envelop- 
pes, bipn impermeables auteur de nous chacun pour soi»..bien 
enferme,bien seul dans son sac de peau...alors on parle..,ce 
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morse sommaire. 'Deux prlsonniers qui tapent centre le Emr 
du fond de leur cellule. Deux prlsonniers qui ne se verront 
jamais...tu ne trouves pas qu!on est trop seul?,.,Il faudrait... 
one tu me respires avec ton air, quo tu aiavales...” (64) 

/ / / ■ / 

Orphee apprend le cote de la verite que Dulac earmark, e’est 

a dire une Eurydice dure, capricieuse, desordofiee et paresseuse. 

"Jo te verrai toujours avec les mains de cet hoiame swr 
toi. Je te verrai toujours cormue 11 t*a decrite dans cette 
chambre,1( (65) 

Cette Eurydice sera inseparable de celle que le petit 

regisseur connalt: c*est elle qui se levait tot le matin pour 

l*alder en eachettej cfest elle qui classait ses bulletins 

pour l>empecher de se trouper. Cependant, la situation est trop 

/ / _ 
penibie pour Orphee, car/dit-il a Eurydice, 

"tous les gens qui t*,ont connue sont autour de toij toutes 
les mains qui t*ont tcuchee sont la, qui rampent sur toi. Et 
tous les mots que tu as dits sont sur tes levres," (86) 
< f 

A ce moment, Orphee revolt la lettre que lui avait ecrite 

/ / 
Eurydice et dans laquelle elle lui confessait toute la verite: 

ce n*est pas par caprice, eomme l*en a accusee Dulac, qu*elle 

•f ' 
a auitte Orphee, male justement parce qufelle l’ainc et que 

son amour lui ayant rendu sa pudeur, elle a honte de sa vie pas*-- 
t/ , 

see, Orphee, plein de remords pour sa mefiance demande pardon 

a Eurydice, mais 11 est trop tard. Elle "remeurt". 

Orphee revoit son pere qui se debat avec ses additions, 
V **• 

qui parle du menu a prix fixe et de ses avantages sur le menu a 
s. 

la carte, II voit ches la mere d*Eurydice comae dies son pere 

a quoi a about! un grand amour; il cut end ce dernier decrire 

la vie qui est "aagnifique" avec 1»argent* le luxe et les filles. 
t 

Orphee halt la vie et ce quelle aurait fait de son amour avec 

Eurydice: unc habitude, une caricature des vrais sentiments. 

Ciest la du moins ce qu*essaie de lui montrer le mysterieux 

monsieur Henri qui le tente ainsi: 
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"La vie ne t»aurait pas laisse Eurydiee, petit home, 
Ha is Eurydiee peut t’qtre rendue pour toujours, L*#Eurydice 
de la. premiere fois, eternelleracnt pure et jeune, eternelle- , 
ment seiablable a elle-meme, * .La mort est belle., Elle seule 
donne a 1*amour son vrai climat,..Ton pere ronfle,pOrphe'e, 
Regardc~le. II est laid, II est pitoyable. II a ve'cu,. .Begarde- 
le crampohd'd1 1> existence, avec sa pauvre careasse ronflante 
avacliie sur ce fauteuil,,. .Les,. gens croient que l*usure de 
la vie sur une face, cfest l’epouvante de la mort* Quelle 
erreurj L’Epouvante, au contraire, c*est de retrouver la 
fadeur,la mollesse des visages de quinse ans, caricatures 
mats intactes sous cos...airs dignes, C’est l*epouvante de 
la vie.11 (67) 

Grphee regarde son pere qui ronfle, etale dans un 

fauteuil, Eurydiee 1’attend, II prefere done la rejoindre: 

/ # / 

"Mon cheri, comne tu as ete long™ dit-elle en l*accueillant 

avec tendresse, Les amants sont done unis dans la mort pour 

toujours et sans crainte de se perdre. 

Eurydiee est une des pieces les plus interessantes d*Anou¬ 

ilh car on y retrouve reunis la plupart des elements de son 

(A 
theatre: le pouvoir corrupteur de 1»argent; la nostalgie d’une 

enfance et d1 une adolescence que ses heros ne veulerxt pps 

quitter a cause des ravages qu’exerce la vie sur les plus , ' 
nobles et les plus profends sentiments; l*idee de la fatalite 

qui ne laisse aucun choix a ses heros qui semblent predes¬ 

tines- a leur sort, Enfin, I’idee qufun individu reste pour 

tcujours la some de ses actions pas sees est exprimee ici 

plus puissarauent que dans toute autre piece: Eurydiee ne pourra 

jamais se detacher de 1<image que leg autres ont dwells qui 

n*est qu‘une partie d^elle-Eieme; sa vie passee regtei'a accro- 

chee, collee a elle pour toujours, elle ne pourra jamais 

/ 

"s’echapper", J’aimerais citer longuement ici car Anouilh 

) A 
exprime cette idee, importante dans quelques repliques capitales: 

"Si on a vu beaucoup de choses laldes dans sa vie, elles 



restent toutes 'dans VOUG? — Oui — Bien rangees les unes a 
cote des autres, toutes les images sales, tons les gens, 
meme ceux qu'on a iiai’s. memo ceux qu’on a itais? Sous les 
tristes mots entendus, tu crois qu!*on les garde au fond cle 
soi? Et tous les gestes qu’on a faits...? -- Oui — ,,.Kais 
on n’ est jamais seule alors, avec tout cela auteur do soi. 
On n’est jamais sincere mens quand on le veut do toutes ses 
forces.. ,Si tous les mots sont la, tous les sales eclats de 
rire^ siwtoutes les mains qui vous ont touclxee sont encore 
collees a votre peau, alors on ne pent jamais devenir une 
autre?....Et quand on dit les diodes? Quand on dit j’ai fait ce 
gest.e, j’ai prononce, j»ai eeoute ce mot.... .quand on les dit 
a un autre, ces choses, a celui qu’on aime,.. Tils peasant que 
cela les tue autour de jrous, les savants? — Oui. On appelle 
cela se confesser. Apres il parait qu’on est tout lave,"tout 
luisant..et ils en sont Men surs?,,,Mais si jamais ils 
se trompent on s’ils ont dit cela pour savoir les chasesj si 
jamais ©lies continuaient a vivre deux fois, plus fortes, deux 
fois plus vivantes, d’avoir <HQ reditesj' si jamais 1’autre 
se met$ait a s’en souvenir toujours,,».tu leur diras que je me 
xaefie a tes savants, que, moi, je crois qu’il vaut mieux n© 
rien dire..1* (68) 

Ifous retrouvons ici la nostalgic de la grace, le desir du 

ealut si evidents ehe# Theresa et Jeannette mais aussi la me- 
^ / s s 

fiance a leur egard et surtout a I’e&ard cle 1’amour, Orphee 

4 / ^ 
et Eurydice ont tous deux vecu dans le meme milieu, tous deux 

connaissent la vie et la- lsdsere, tous deux se mefientj cependant 
/ / 

iu.ryd.ico a eu un passe plus sale, plus charge que celui d»Or~ 
/ 

phoe et e’est pour cela qu’ils ne trouveront pas le bonheur 
/ 

ensemble, puisque Orplxec est jaloux et ne peut oublier et 

puisque Eurydice ne peut pas trouver de moyen de purification, 
/ 

Mais, si les deux anants avalent eu un passe clair et pur, 

auraient-ils pu etre heureux? C’est a cette question que re- 

pomdra Antigone. dans le chapitre suivant * 
t / / / 

One fois de plus, la realite a triomphe de 1*ideal: les 

aments no pour rout etre unis que dans la mort 'qui, dans ce 
I 

cas, n’a- rien d’effrayant ou do morbid©5 uLa mort est bonne... 

la mort est belle..La nort est uno amie.n (69) 



C*est la vie qui est laide, degradante, effroyable. 
./ ' ' ’ 

Dans Romeo et Jeannette come dans Eurydlce. Anouilh nous a 

pr/sente^des jeunes gens dont 1*amour ne pourra s’accompltr 

quo dans la mort. Pourquoi leur amour n*a-t~il pas ce pouvoir 

purifieateur que lui attribuait Musset? C’ est pares que nous 

avons a faire a des adolescents a peine sortis de 1* enfance 

et qui en ont garde toutes les exigences; ils out soif d’ab- 

t «_ 
solu et de purete et se prennent tres au serieux: ce sont 

encore des enfants qui 11 ne sourient jamais quand ils sont 

heureux”; des adolescents qui voient dans la femme, qu*ils 

ainenfle petit soldat qui suit son Capitaine”, ”le petit 

frere silencieux”, rfime femme et tin frere tout ensemble”, 

”le petit copain nuet que l*on met a toutes les sauces et 

qui le soir est belle et chaude centre veus,” Ils recherchent 

done dans leur amour eette camaraderie qui leur rapellera 
t 

leurs amities d*enfance, sans que cela exclue pourtant le 
/ 

uesir physique. 

«Quand tu penses que je serai a toi, est-ce que tu sens 
au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme 
quelque chose qui meurt?” 

■ s * t 

demande Antigone, la plus eara&teristique deg heroines 
v* / 

d* Anouilh, a son fiance. Typique, Antigone X*est dans plus 

d’un sens; celui que Jt aimer a is souligner ici, c’ est son ap- 
V 

parence physique. Comme i*a Men remarque J, Gignoux, les 
/ ■ ■ ■ 

heroines d* Anouilh ont cela en common, avec Antigone; 
4 

VMaigres, petites, noires, le front bombe et les 
cheuveux rebelles,. .regrettant avec plus oujmoins d^amertume 
de ne pas etre nees gargons, f . .Antigone, Iherese, Jeannette 
et Eurydice, sont, plutot que des femes, des tfilles*.” 

Des filles dures et exigeantes qui moUrront pour garder 



leur ideal de purete dans 1 favour ou sinplement d’une purete 

envers e lie-n erne qui est toute perconnelie et parfois incom¬ 

prehensible pour nous 

Anouilh traite ce probleme du passe dans trois autres 

pieces: Le Bendez-vous de Be nils, heocadia et Le Vova^eur 

Sans Ba^afces qui ont ceel en. commons elles se terminent bien. 

Anouilh qui nous laisse sur une conclusion pessimists dans 

Eurydice nous rend un peu d’espoir et de confiance en 1* amour 

dans he Bendez-vous de Scnlis. Le heros de la piece, Georges, 

a !fxnstigafcxon de ses parents^ a epouse pour son argent une 

femme qu*il -ntaiffle pas, trahissant ainsi son ideal de jeunesse, 

Ses parents et son ami d* enfanee Robert dont la femme est 

devenue la maltresse de Georges, vivent a ses crochets et ont 
* ^ A V / 

tout interet a ce que ce mariage dure. Or, Georges a rencontre 

au Musee du Louvre, une jeune provinciale, Isabelle, dont 

1*amour pur et naif le comble. De peur de la decevoir, il ne 

lui avoue pas sa vie malheureuse et indigne raais lui demerit, 

corame etant sa vie, la vie ideale qu* il aurait aime mener, 
/ 

Isabelle va quitter Paris, mais, avant son depart, Georges 

decide de vivre pour un soir, Inexistence qu»il reve et 

cu*Isabelle connalt si bien. Il Invite done la leune fille a 
/ 

passer la soiree dans sa vieille maison familiale (qu*il 

vient de louer a Senlis) avec ses vleux parents (dont le role 

sera «joue par des coi&aediens) et son vieil and dfenfanee qui 

n*apparaltra pas. Ici, nous avons une description interessante 

des bons et nobles parents, de lfarai devoue et aelicat, de 

la femme pure et douce, de la vie honnete et tranquille qui 

sont 1* ideal d>Anouilh aussi bien que de certains heros de 
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ses pieces: Gaston, Georges et liarc. Rous ne reviendrons pas 

la-dessus puisque cet ideal a ete dejja discute dans un chapitre 
t / / , t 

precedent, Isabelle decouvre toute la verite mais elle se sent 

de force a lutter centre l1entourage, les mauvais souvenirs, 
/ 

la peine en un mot, contre tout le passe de celui qu’elle 

aime, A 1’encontre de Jeannette, de Iherese et d’Eurydice 
^ * 

dont elle differe beaucoup, etant pure de corps-aussi bien 
A. / 

quo d*aae et aussi parce qu* elle est beaucoup plus feminine 

et comprehensive qu^eHes, elle a confiance dans la puissance 

de 1*amour; 

?!Vous croyes qu*il vous aime asses pour jeter sa vieille 
peau par la fenetre et devenir un vrai petit agneau?*,* — 
Oui, je le crois de toutes mes forces, Oui, je crois que 
je lui apprendrai le bonheur,5* (70) 

Georges acceptera de faire ce que Marc et Therese n*avaient 

pas pu ou pas voulu faire; 11 quitters, ses parents ignobles 
✓ 

et son milieu qorrompuj il oubliera son passe plein de scuil- 

lures pour accepter le bonheur dans 1‘amour pur et la vie 

douilletto qu»Isabelle lui offre. Pour ime fois, X*amour 

seiiible triomplier: voila le cote »roseR de la piece, Mais 

helas, dans cette piece 1* auteur fait le process- de ltamitie 
• ( 

et seable en montrer definitivement l*echec: Robert et Georges 
/i 

qui, enfants avaient ete les meilleurs amis du monde, ont 
/ 

fini par se ha'irj Robert a vecu aux crochets de Georges alors 

que ce dernier lui a pris sa feme, Ou sont-ils les nobles 
/ / 

sentiments qutinspirent 1*amities tendresse, devouement, 

gentillesse? Tous ont disparu des que les enfants sent 

devenus des homiues que la vie a degrades. 
/• *- 

Cependant, malgre le «happy endingn de cette piece, 
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on n*est pas convaincu que Georges fasse !,peau neuve” comae 

1’espere Isabelle; on a 1*impression que si cette piece avait 
/ 

eu un acte de plus, elle aussi se serait raal terminee, car 

on doute que Georges ait vraiment echappe a son passe puis- 
v. . ✓ ^ 

que, dans aucune autre piece d»Anouilh, 1c heros ne reussit 

a y ochapperj' si le Gaston du voyageur Sans Bagages a pu se 

fairs une nouvelle personnalite, c*est parce qu*il a noublien 

son passe, ll s’en est evade par un 51 true” de la memoire, 

pas consciemment, volontair ement; de meme, dans Y Avait un 
/ ✓ 

Prlsonnier« on pent dire que Eudovie a ,loublie,f son passe et 

, w ' ' 
sa premiere personnalite fa^onnee par les conventions et les 

circonstances de sa vie dthomme libre, parcequ^il est reste 
/ t 

si longtemps en prison, loin de tout contact avec la societe, 
^ w ^ 

En fait, la seule piece ou le present triomphe du passe, de la 
* f + s 

realite et du reve d’una fagon naturelle, e^est heocadia qui 

est une piece «rose*», Kentionons Dependant que dans ce cas 
✓ 

unique c!est le passe qui semble beau, merveilleux car le 
t ' u A 

heros.en reve chaque jour en I’embellissant. En fait, 11 on 

reve tellement, il sTy replonge si complelement que cela en 

devient malsain; si Men- que; lorsque finalement le present 
/ 

triomphera du passe, il y aura ches les personnages un rotour 

naturel a la sante physique et morale, ainsi que la decouverte 

d’un bonheur tres reel qui vaut la peine, meme s’il n1 est 

pas aussi merveilleux que l1 etait le rove. 

Dans le Vo?/a gear Sans js, Anouilh a traite le prob¬ 

lems du passe et de la memoirs G*une fa^on presque scienti- 
f t 

fique: il'nous presente un amnesique de guerre dont la per- 
/ w 

sonnalite va se former entierement sous nos yeux grace aux 



coiamentaires des gens qui 1’onteonnu. Le heros, Gaston, qui 
/ 

avait perdu la memoire pendant la guerre, retrouve finalement, 

apros une longue quite et bien des echees, sa famille; c’est 

une famille cle riches bourgeois de province: les Renaud, 

Peu a peu, les ‘propos de see amis et de ses parents lui 

reconstituent un passe^bien eloigne de celui qu’il avait 

imagines Jacques Renaud etait un petit jeune homme haissable: 

il martyrisa&t les animaux, brutalisait sa mere et n’ avait 

aucun respect pour les gens autour de lui. II a ete' jusqu’lf 

seduire une jeune bonne de quinze ans, a?tromper son propre 

frere avec sa femme et a voler une vieille amie de la famille. 

C’est avec epouvante que Gaston-Jacques commence a retrouver 

la memoire, car, 

w 
nil se croyait bon, il ne 1’est pas; honnete, il ne 1’est 

guere* Soul au monde et libre, en -depit des jaurs de 1’asiie — 
le iaonde ost peuple'd’etres auxquels il a donne'des gages^et 
qui 1’ attendant — et see plus bumbles gestes ne peuvent- etre 
que des prolongements de gestes anciens.” (71) 

Alors$ pour sauvegarder sa liberte de mouvement et la nouvello 
S / w 

personnalite qu’il avait-acqui.se pendant son amne&ie, apres 
/ / 

avoir he site un moment,. Gaston se fait justiciar: 

"Imagines que, pour vivre, il vous faille plonger a jamais 
dans le neant un' 3eune fcomme*, .de dix-liuit ans... .Un petit 
orgueilleux, une petite fripouilie, mais tout de meme,.,un 
pauvre petit, Vous seres libre *,*1* home•le plus libre du monde 
mais pour etre JLibre, il vous faut laisser ce petit cadavre 
innocent derriere vous." (72) 

Gaston decide de tuer ce Jacques Renaud en refusant le passe 

et ses personnages y compris lui-neme, et c’est justement 

ce geste que Therese et Eurydice ont ete incapables de faire. 

Sa faiiiille vraie, ses amours vrals, sa vraie bistoire ne lui 

plaisant pas, il les refuse. Dependant cela n’est pas facile, 



car 
;’on n’eehappe pas a tant de laonde,. ,que tu le veuilles 

ou non, il faudra cue tu appartiennes a anelqu’un ou que tu 
retournes dans ton aside.*’ (7g) 

Gaston choisit alorscle reconnaxtre comme famllle un eharmant 

petit Anglais, apres s*3tre assure quo touts la famille de 

ce dernier a; perl dans tin naujffrage* Gaston est done litre de 

recommeneer a vivre, puisqu’il a pus*evader de son passe, 
/ 7 

roais cela n*a ete possible que pare© qu* il" 1’avait effective-? 
/ 

meat oublie, 
✓ 

Si Gaston a refuse de reprendre sa vie de famille/bien 

qu’il sache que maintenarrfc il n’est plus le monstre de me~ 
✓ / 

chancete at d’ego’isme qu*etait Jacques Renaud, e’est qu’ll 
A J 

a eu peur d’etre contamine par 1’ image repoussante que sa 

fardlle garde de lui, car il salt que ”ses plus bumbles gestes 

ne peuvent etre que le prolongement de gestes anciens”, XI 

ne veut pas accepter et s’habituer au personnage vrai qu’on. 

lui presente, mais qui est loin de son revej il ne veut pas 

’’redevenir un homiue avec tout ce que cela comport© de natures 

et de joies” (74.),. Sentant Men qu’il doit accepter tous ses 
/ p 

souvenirs, tout'son passe ”en boc” ou Men les rejeter ”en 

blod”, il choisira cette dernier© solution meme apres avoir 

pppris qu’au fond Jacques n’ etait qu’un ’’pauvre petit”, vic¬ 

tim© de son education et de son entourage. 

Be meme, dans Ardele ou La Marguerite. Anouilh nous montre 

un autre hoiame victime de son entourage et des conventions 

sociales.-Voici le sujet de cette farce sinistrej le General, 

a convoque/un conseil de famille car il lui faut trouver une 

solution a un grave probleme; le pre'ceptyU/Gr de son fils et sa 
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soeur cadette, Ardele, candid© d’ame ct pure de corps, sont 

tombe amoureux l»un de 1*autre, IIs veulent se xiarier, isais le 

general les en empeche car, tous deux etant bossus, il a peur 

que ce uariage baroque ne couvre la famiUe de ridicule: «il 

ne s’agit que de respecter les apparences. De ne pas offrir le 

scandale en pature au uionde” (75), explique-t-il aux autres, 

II eiapeche done les amoureux de se voir et Ardele proteste en 

i’aisant la gx’eve de la falm, Que faire? Chacun des membres 

de la famille essale de persuader Aruele de renoncer a son 

' 4 -4 

amour, Seul Hicolas, second fils du general qui a conserve un 
/ / / 

ideal eleve conseille a sa tante de jouir de cet amour vend 

si tard dans sa vie. Or, tous ces gens qui essaient d’cmpecher 

Ardele d’etre heureuse en lui disant d’etre rmsonnahk et de se 

soumettre a la socle be, manquent d'arguments convainquants 

car leur propre existence est repoussante: le General se mor- 

fond dans une vie miserable car 1’amour exagere que sa feme 

avait pour lux 1’a menee a la folie. 

Ell© l’appelle de quart d’heure en quart d’heure et son 

cri ”L6on, Mon” se confond ridiculement avec ceux des paons 

du pare. Da-puis dix ans, 11 aurait pu la nettre dans une 

liiaxson de repos, mais, esclave des conventions mondaines, il 

a peur du »qu’en dira-t-on” et il la garde, tout en couchant 

avec la feme de cfcambre pour se consoler, Il a une soeur 

dont la vie n’est pas plus brillante, car elle train©-pattout 

apres elle un amant ”officiel”, luais ne quitte pas son mari 

pour sauver les ’’apparences” — Cela ne I’eupeche pas ci’ail- 

leurs, d’etre jalouse de la liaison de son marl avec une 

vy 
petite couturier© qui I’aims vraiment. Ce sont done ces gens 
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objects qui feront tout au long do la piece, le proees d’Ar- 

dele et de 1*amour, . 

”Nous faisons le proees de 1»amour. Tante Ar&ele a 11 amour 
cache'dans sa bosse come un diable, 1’amour tout nu et ecla- 
tant dans son corps difforme, sous sa vieille peau, Et nous 
cmi trichons tous avec 1*amour,..nous voila nez a nez avec lui,” 
‘ (76) 

Et la, une fois pour toutes, Anouilh nous expliqxie quo si 

It amour est rare, c*est paree que nous nt'aVons pas le courage 

■dtetre nous-semes et que, meae stil nous arrive de le trouver, 

il est sans espoir car, tin y a It amour bien sur, Et puis il 7 

a la vie, son ermemie” (77) et personne ne peut echapper a 

1*existence seme, 

Uous trouvons aussi dans cette piece, dtautres themes 

famtliers du theatre d*Anouilh; la nostalgic de la jeunesse 

chez le general qui refuse de vieillir, come le general 

Saint-Pe/de La Valse des Toreadors, et l*idee de la solitude 

complete de tout etre hmain; «je suis come un .petit garg.on 

seul au sonde” (78) nous dit le general, Come dans Eurydice, 

nous trouvons cette angoisse des etres devant 1tidee que 1ton 

ne peut jamais vraiment comuniquer et quo chacun reste bien 

seul, enferme dans sa peau; «c*est si bon de sortir de l*im- 

Monde- solitude” que parfois, on. se pro jette dans 1’ etre ainie 

et on pence ntetre plus seul, mais ctest une illusion 

perdue et oh. rentre en soi-meme, ”tout seul”, 

Enfin, nous avons, exprime* par la gene rale foil© qui 

vient nous le crier tout echeVelee au milieu de la nuit le 

/ A. ' 
degout de 1<amour charnellO presque bestial, de cette sexualite 

/ 

degradante dont se contentent la plupart; des gens, 

,f!Tous ignobles, vous etes tons Ignobles avec votre amour... 
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Arretes-vous, aiiaoins, de vous flairer comrae cles chiens autour 
de moi”. (79) 

Cfest a ce moment que 1’on deeouvre que le bossu est avec 

Ardele et que l»on entend deux detonations s ils se sont tues 

pour ne pas renoncer a leur amour absolu. Anouilh a qualifie^ 

cette piece de»farce on un acte «et 11 a pu le faire car il 

y a la beaueoup de comique, mais c*est mi comique souvent 

atroces d*abord, la situation memo a quelque chose de risible: 

les deux amoureux qui partagent ce jeune et bel amour, cet 

amour ideal plein de fraleheur et de sincerite-^ sont deux' 

bossue de plus de quaranto ansi Hals, memo avant que de savolr 
* /» ' V' ^ ' ✓ 

cola* le ton de comedie ost dome a cette piece par 1*entree 

fougueuso de la Comtesse en longs voiles verts, suivie.de .son 

marl et de son amant que rien ne distingue, pas memo Inhabit, 

Anouilh a renouvele le comique dtt menage a trois en faisant 

iouer a 1*.amant le role du marl soupgoneux et Jaloux ce qui 

dome lieu a plus d*une scene de vaudeville* Puis, a la fin do 

la piece, nous avons des scenes d*un comique cruel, pendant 

lesquelles les enfants parodlent les actions de lours parents, 

d*une fagon plus ecoeurante parfois aut amusante mats qui nous 

fait sentir que, plus tard, leur vie ne sera que la reproduc- 
* . - • 

tion de celle de leurs parents, Cependant, malgre tout ce 

comique, cette piece est une des plus angoissantes et des plus 

pessixrdstes d* Anouilh, car ' ici* c * est dans la caricature d*un 

couple^ dies des bossus,-que nous trouvons le soul vrai* amoury 

le seul pur amour, alors quo tout autour d*eux, cfest l5 amour 
f-'' ' / 

de la chair qui prevaut. La scale toarriere qui separe nos 
/ 

heros est celle que mettent entre eux les gens qui les entou- 



rent, et ceux-ci sont des laches, souiais a la vie et aux 
/ / 

regies de la societe. Avec tin peu do franchise, dUionnetete 

envers soi-mene et de courage, chacun des personnages cle cette 

piece pourrait refaire sa vie, i:ais aueun ne le fait. C*est 

ee qui nous jaeue a cette conclusion desespeWe quo nous avoas 
<> «. / * 

de^a trouvee dans Bury cl ice et clans Honeo et Jeannette, que 

lorsqu*on aime vraiment, on ne pent que mourir. 
/ 

Dans la, Valse des Toreadors, c’est aussi parce que le 

general Saint-Pe s’est soumis aux conventions sociales qu’il 

n* a pas abaMane sa femme pour partir avec celle qu*il aiaaitj 
' s. 

quand finalenent il so decide a le faire, il est trop. tax’d, • 

car elio en alne un autre qui est jeune et a le courage de 

suivre son desir, malgre toute 1*absurdite du couple quails 

foment :un jeune hoxame d*a peine vingt ans avec une fe&ue 

deux fois son age. 

Dans ce ehapitre nous avons essaye de faire ccmprendre 
/ 

comment;pour Anouilh, 1 theme est incapable de se liberer non 

seulement des autres, do lf image qu’ils'so font de lui, aais 

aussi de soi-meme‘ come I’explique Eurydice; non n* est Jamals 

seule, on est tou^ours avec soi5!, Gaston a reussi a tuer ce 
J 

qu<il n*aiaiait pas et cela lui a rendu la liberte, male 
t t A / 

cela n»a pas etc- sans peine, bien qu’ii eut pu considerer que 

1!image de lui qu*il s’ eff orcait.de su^primer- pouvait etre 

en par tie inexacte, puisqu*elle nte^ait ’oatie que sur le 

tekoignage de certaines personnes* C*est exactement cela que 

Therese,• Jeannette et Eurydice devraient faire pour se purifier, 
/ 

mais comae l»a explique J. Gignoux, il leur faudrait d’afeorG 
/ ✓ 

mourir pour revivrep et cela, renier leur passe, desavouer 
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leurs actes, est un manque d» hormetete et de courage auquel 

elles ne peuvent coh^sentir, pai'ce que 

Vesclaves de lour memoire, cramponneds a leur passe 
comme a la part la plus irrei^plapable d*eux-m6mes> mis im¬ 
patient s a la^ f oi§ de s*en delivrer pour rena£tre a une vie 
plus pure, dechires par ce dilemne, ces homes et ces femmes 
se partagent entre la honte et la f ierte', ils se ha'issent 
ou ils s*exhibent, jamais Us ne s*acceptent”, (80) 

■ ■. ' . ■ ; i - I 

C*est la leur echec,uno impuissance iimee et absolue, 

Apres ces conclusions pessimistes sur i»amour et le bon- 

hour qui sont les seules auxquelles nous puissions logique- 

ment aboutir dans ce chapitre, il ne nous reste meme plus le 

vague espoir qu’il est possible d*atteimdre le bonheur dans 

ce monde, car, meme si la pauvrete, le passe* et les conventions 

sociales ne mettaient* pas de barrieres infranchissables entre 

deux jeunes gens et leur amour,- la vie memo, avec ses habi¬ 

tudes degradantes qui emoussent les exigences et les besoins, 

ne permettrait pas le bonheur ideal auquel revent nos jeunes 

heros} cela nous sera forteuent confirm© dans Antigone que 

nous etudierons dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE V; I’HUMAIN DAUB LE TRAGIQUE D’AIJOUILH. 

/ ' 
Tout au long de cette etude, nous nous sorames efforces 

# i # 

de fa ire voir comment la realite sordi&e trioiaphe de 1* ideal 

des heros d’Anouilh, ne leur laissant d’autre recours qu’une 

resignation lache ou la mort. Ce conflit entre 1»ahsolu de 

leur ideal et le relatif de la vie de ce monde n’est .jaioais 
t 

aussi puissasament illustre quo dans ce chef-d’oeuvre, Antigone 

ou 1'heroine incarne 1»ideal ahsolu de tous les heros d’A- 

nouilh alors quo Creon est le symbole vivant de la realite 

quotidienne. 

Dans cette oeuvre d’une simplicite classique, Anouilh 
# 

nous off re un melange curieux de moderne et d' antique; hien 

que les personnages portent des habits de soiree modernes, 

fuxaent et vont dans les ’’bars”, Antigone n’est pas une simple 
/ 

transposition do la legende come l’est Eurydiee, Ici, Anouilh 

t ^ / V 

a garde la plupart des elements de la tragedie grecque; la 

scene se passe a Thebes ou Creon regne tlepuis la mort de ses 

neveuxj Antigone, sa niece, est fiancee a son fils, Hemon, 
/ 

tout come dans la legende, Mais, pourquoi ces anachronisiaes? 

II est vrai que l’on en trouve beaucoup dans le theatre 

moderne, sin*tout dans celui de Cocteau ou ils apportent un 

certain element cam!que, mais la n’est pas la raison, car 

dans Antigone, ils aident a montrer qu’Anouilh a voulu pein- 
* , » . 

dre ce qui est eternel et universel; 1’heroine n’est ni mo- 
/ / 

derne, ni antique; c’est la revolutionnaire enragee, 1’anar¬ 

chist e nee n’importe ou et a n’importe quelle epoque et c’est 



ce qui nous periaet do dire cue ce chef-d’oeuvre d*Anouilh 

reste en quelque sorte tout a fait classique. 

LfIntrigue meme ne differe guere de eelle de Sophocle: 

le Prologue nous annonce quo 1’histoire 

»coiaence au moment ou iejs deux fils jl’Oeudipe, Eteocle et 
Polynice, qui devaient rcgner sur Thebes un an elm cun a tour 
de role so sent battus et entre-tues tosous les murs de la ville 
Eteocle lta£,ne, au, terme de la premier e-jannee de pouvoir, 
ayant refuse de ceder la place a s„on_frere« Sept prinqes , 
strangers que Polynice ‘ avait jgagnes a sa cause ont ete defaits 
devarrt les sept portes de Thebes, Maintenant la vJLlle est 
sauvee, les deux j^reres ennemis sent marts et Creon, le roi, 
a ordonne qu*a Eteocle, le bon frere, 11 serait fait d’iuipo- ^ 
sanies funerallies; mals que Polynice, le vaui’ien, le revolted 
1G voyou, serait laisse'sans pleurs et sans sepulture, la 
prole des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre 
les devoirs funebres sera ii&pitoyableiaent~puni de mart,*1 (81) 

Antigone, defiant les ordres du roi, essaie d’enterrer 

son frerej surprise en flagrant delit par les gardes, elle 

refuse de ceder aux raisonneinents de Creon qui essaie de la 
/ ^ / 

sauver, Creon est done oblige de la condaianer a perir eumurec 

vivante. Hemon, ne pouvant pas supporter l’idee d’une vie sans 

Antigone5 se glisse dans la tombe et se tue aupres de sa fian- 
* / 

cee qui sfetait pendue. En apprenant cette nouvelle, Eurydiee, 
✓ 

la femme du roi, se coupe la gorge, laissant Creon tout eeul 

dans son palais vide ou il ?rconanence a attendre la iuortn, 

Ici, il ne nous reste rie-n du conflit religieux cue nous 

trouvens chez Sophocle; alors quo 1«Antigone du tragique grec 

defiait la loi du roi parce qu* elle mettalt les lois des Dieux 

au dessus de cellos des homes, notre Antigone, elle, meurt 

«pour ric-n1’ car, pour elle comme pour ITietsche, Dieu est 

mort et la comedie des rites funebres it’est quUine farce de~ 

risoire. Pourquoi meurt-elle? Antigone n*a a surmonter aucun 

des obstacles qufavait Frantz, Therese, Eurydice, ou Marc, 
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pour atteindre le bonheurj elle a en main tons les atouts: elle 

n»a corrnu ni la laideur, ni le mensonge, ni la miserej son 

TtixSSQ est clair, son fiance' appartient a la memo class© sociale 

qu telle; pourtant elle mourra comae Jeannette et cela> paree 

qutelle a la passion de l*absolu, passion qui ne permet aucune 

resignation, aucune compromission, aucune des bassesses et aucun 

des' mensonges que la vie exige; elle nous rapelle un peu'le 

Frants de 1* Heroine quand elle dit a Creon: 

>fMoi je veux tout, tout de suite, - et que ce salt entier,- 
ou alors ;ie refuse!.,, Je veux et re, sure de tout aujourdthui ot que 
cela soit aussi beau que quand j’etais petite - ou mourir,*1 (88) 

CoiUBie pour les autres heros . d* Anouilh, pour Antigone la mort 

est courageuse alors que la vie est laehe et# par orgueil, elle 

veut mourir; ”tu es 1»orgueil d’ Qedipe1!. lui dit Creon, Antigone 

pousse la revolte des adolescents d * Anouilh' Jusqu* a' son point le 

plus extreme; elle ne croit ni aux Dieux,ni aux lois,mais se re- 

volte conti*e tout,centre l»ordre,contre le sonde,centre les lois, 

• coutre la vie meme,et cela sans raison,d»uheUianiere absurde: 

MJe ne veux pas comprendre... ,Moi ,1© suis la pour vous 
dire non et pour mourir,” (83) 

Dans cette replique, Antigone exprime avec force cette intransi- 

geance entiere, ce refus eategorique de transiger avec la vie en 

essayant de la eomprendre, qui font partie de 1»attitude earac- 

teristique des revolted d»Anouilh; c1 est pour garder lo droit de 

crier (jjmsqutau bout ce nnon!T absolu qutelle raeurt* 

^ Faisant face a Antigone et essayant de la sauver, se dresse la 

puissante figure du roi Creon, lthomme qui a sagement et coura- 

geusement dit r!Ouin aux realiten de la vie, C*est en lui que, 

pour la premiere fois,Anouilh nous offre un protagonists digne 

de 1»heroine. Creon nlest plus le tyran borne"" et ambitieux de 

la 'piece 



grecque, mais un. homne intelligent et fin en name temps que 

las et vieilli qui aimait autre chose dans la vie que d’etre 

puissant, mis qui a accepte* la realite, ear refuser de faire 

courageu.seii.ent son metier de rol m lui a pas parite bonneto: 

dans ce monde absurde} sans raison et sans but, il faut bien 

qu’il y en ait qui essaient do mettre un peu d’ordro et il 

estirae que cela demande bien plus de courage que do- so croiser 

les bras et mourir. 

”11 faut pourtant qu’il y en ait qui diserit oui, Il faut 
pourtant qu’il y en ait "qui iaenont la barque* Cela prend 1’eau 
de tout© part, c’est plein de crimes, de betisc, de misere*,,, 
Et le gouvernail est la qui ballotte. L’equipage ne veut plus 
rien faire*...Et le mat craque, et le vent siffie et les 
voiles vent se vent—sc- dechirer et toutes ces brutes vont cre- 
ver toutes ensembles.,,,Crois~iu alors, qu’on a le temps de 
faire le raffine, de savoir s’il faut dire 5foui” ou'”non”*.*, 
Puur dire oui, il faut suer et retrousser scs manchesj empoig- 
ner la vie a pleines mains et s’en raettre jusqu’aux coudes* 
C’est facile de dire non, memo si on doit mourir* Il n’y a 
qu’a no pas bouger et attendre.,, .C’ est trop lache.,! (84) 
i + 

Creon est bien convainquant avec toute son bumanite j 
/ 

cependant il est interessant de remarquer que pour gouverner 
/ 

il maintient le mensonge, 1»injustice et n*essaie pas d’ame- 

liorer cot ordre absurde pour rendre son peuple plus heureux. 

Mais cela n’est pas touts le caracter.e de ce roi est un des plus 

complete du theatre d* Anouilh, car Creon n’est pas settlement 

cet etre infinienent huraain qui a accepte la vie alors quo lui 

aussi avait eu dans sa jeunesse les memos ideals et les Hones 

exigences que sa niece mais e’est aussi un politicien habile et 

sans scrupule qui explique a Antigone 1’envers de sa politique, 

afin de la sauver: il a fait un saint de l’uri des freres et un 

aonstre de 1’autre, parce qu’il lui fallait iapressionner 
^ ^ 

Thebes, et bien qu’il ait tres bien su que tous deux n’etaient 



que de petites crapules qui se valaient, car Eteocle, le bon 

fils, avait lul aussi essaye* de'trahir Thebes, settlement, 11 

n’avait pas eu le temps de le fair©. Son cynisne va men© beau- 
✓ 

coup plus loin puicque les deux corps en bouillie etaient 
/ 

neconnaissable s: 

” j1 ai fait ramacser un dec corps, lo moans abime" des 
deux, pour nes ftmerailloc mtionales*et jtai donne'1’ordre 
de laisser pourrir iTautre oit il etait. Je ne sals nemo pas 
lequel, Et je tfassure quo cela m»ost e|al,,t (65) 

111 avouant- cela a Antigone, il lul enleve le pretext© 

qu’elle avait choisi pour mourir:: son; devoir clivers un frero 

nalheur-eux* Ella va done acceptor de vivre, Mais Creon comiaet 

la ualadresse d5 insister lourdemehfc sur sa victoire et de lul 

offrir, en ©change de la sort,'1*ideal de vie quo lui-meke a 

finalement accepted acres s1 eire revolt© comae Antigone en 

ce moment: 

»La vie e’est un livre'qu’on aims, e’est un enfant qui 
jcue a vos pieds, un outil qu’on tiont. bien dans sa main, un 
banc pour se reposer le soir, devant sa waison. Tu vas me 
mepriser encore, uais de decouvrir cela, tu verras, e’est la 
consolation derisoire de vieillir: la vie ce n’est peui-etre 
tout de leme que le bonheur 1?t (86) 

It ce bonheur centre la-quel Frants et Therese se revol- 

taient si violemment,- Antigone le re jet to avec tout autant de 

uepris. Quelle s compromis sions ne dcvra-t-ello pas fa ire pour 

obtenir ee bonheur? File tierrt u la vie et a son fiance, mais 

expiique-t-elle; 
/ t v. 

”j *aime un Heston dur et jeune; un Henon exigeant et fidele, 
conn© moi, laic si votre v/e, votre bonheur doivent passer §ur 
lui avec lour usure, si Heuon ne doit plus palir quand je palis, 
s'ii ne doit plus me croire morte quand je cuis en retard de 
cinq minutes, s’il no doit plus se sentir seul au .lconde et me 
detesterjjuand je ris sans qu’il cache pourquoi, s’il doit de- 
venir pres de nci le monsieur Homon, s'il doit apprentire a? dire 
S!oui!t, lui aussi, alors je n*aime plus Helaonl51 (8?) 



C’est a ce moment-la" on’Antigone rejette la vie et choisit 

son destxn qui est de nourir, comme le fait 1’Oreste de la 

fameuse piece de Sartre Lea Hem dies . Antigone n» est pas pons see 
w / 

/ 

a la Liort par la fatalite, n;ais elle se dirige vers le neant 

sans illusions et meurt pour rien, "pour personne, pour noi", 

coiaiie elle le dit elle iseurt parce qu*elle choisit de mourir, 

w / / 

afin de no pas renoncer a son ideal do purete et d’absolu. Et 

n’est-ce pas la un ties principaux themes de 1’existentialisms? 

Antigone n’est a aucun moment determinee par son passe qui est 

d’ailleurs tout a fait claxr et pur. Aucune de ses actions 

n’est justifies par une experience ou un geste anterxeurs, er 

e’est la ce qui rend sa. mort absurde et incomprehensible pour 

nous. Son geste est d’autant plus difficile a comprendre que 

cette Antigone etant cxistentialiste, a cree ses. propres va- 

leurs morales, et son "Bien" et son "Hal" ne se rattachent pas 

a l*ethique cliretierne que nous comprenons* Son ideal cie purete 
w / 

et dlahsolu est tout a fait sujeetif, eoiame 1*etait d’ailleurs 

celux de Frants, de There se et de Jeannette, Mais, la” s*arrete 

la ressemblance avee Sartre, car au lieu de 1’espoir et de 

1’optimisms existentiels, il y a dans la piece un climat de 

9 f f / * 

desespoir cree par l’absurdite du Monde et I’inutilite de tout 

geste de revolte, .puisque, au bout du compte, l’individu sera 
/ 

tonjours sacrifie dans ce monde, sans but et sans raison, et 
/ / — 

Matte indr a jamais son ideal. Ce desespoir est tres proehe de 

celui de Max Jacob et des autres poetes surrealistes qui 
/ v- t f / 

avaient deja exprime ces idees quelques annees avant Anouilh, 

Creon avait Men compris Antigone et c1est pour cela qu’il 
/ w 

a finalement renonce a la sauver: 



nCfest ellc qui^voulait mourir. Aucun tie nous, n*otait 
asses fort pour la decider a vivre.,..Polynice n'etaxt qu*un 
pretexte, Quand elle a du 7 renoncer, elle a trowc'/iutr e 
cliose tout do suite. Co qui iiuporta&t pour elle, cfetait de 
refuser et de mourir,” (88) 

Cependant, il ne faut pas considerer Antigone ccmme une 

heroine si courageuse et si impregnee de son ideal que les 

choses de la vie ne conpteut plus pour elle; cette petite 

anarchist©, maigre, dure et noire, ce gar$on manque a les 
A /■ ✓ 

memos desirs .que la plus feminine des femmes: elle res sent 

pour son fiancee une puissant© attraction physique; 

«Quand t-u penses que je serai a toi, est-ce quo tu sens 
au milieu de toi comma un grand trou qui so creuse, comme 
quelque chose'qui meurt,.,.Koi, je sens comma cola,” (83) 

Elle memo voulu le seduire pour ne pas mourir sans lui avoir 
v v. 

appartenu. Son'caraetere n’est done pas tout d*tme piece et 

elle nous touche d*autant plus qu» elle res sent £ nla peur 
v / 

qui lui tord le ventre” a IVidee de mourir, et de mourir tout© 

seule et pour rien, Cependant, malgre toute notre admiration 

et notre pitie pour elle, nous ne pouvons pas nous empeeher 

d*avoir une grande sympathie pour Creon qui, lui, n* est pas 

avec les norts ’’Men raides et bien inutiles” rnais reste avec 

nous, tout en sachant bien quill joue le sauvais role, paTee 

qu*il faut que quelqu*un le tienrie, ce role. 

»Ils ne savent pas, les autresp on est la, devant x’ouv- 
rage, on ne pent pourtant pas se croiser les bras, Xls di- 
sont que e’est une .sale besogne, reals si oh ne la fait pas, 
qui la fera?” (90) 

AD .pres avoir appris que tons ceux qu*il 

et l’ont abandonne clans sa solitude d’hoiiime 

homiae, accable 

besogne qu*est 

s ' s. 
par la trageuie se remet a la 

le gottvernement des homines. 

aimait sent sort 

et de chef, cet 

dure et lourde 



Dans Antigone« Anouilh a porte la tragedie a son point 

A * 

le plus extreme en reussissant a nous rendre sympathiques 

les deux protagonistes qui s’opposent en inearnant 1’ideal 

> * 
dtune part et la reallte de 1*autre et en nous blessant par 

la sort de l*un aussi bien que par la vie de 1*autre: il 

nous presente ici la double tragedie d*Antigone et de Creon, 

/ ^ 

Cette tragedie differe de celles que nous avons discutfies 

✓ . / 

jusqu’lci en ce que la revolve de 1 * heroine est plus violent© 

ot surtout moans justifiable que eelle des autres> puisque 

ce nfest plus une revolte co'ntre Itargent ou centre la scciete, 

nais le refus de la vie raeme. Elio differ© encore plus des 

w / 

pieces anterieures en ce qu1Anouilh' y apporte quelque 1chose 

de neuf: pour la premiere fois dans son theatre, nous trouvons 

une sorte d’indulgence et de sympathie pour l*hoiame qui a 

^ w / 
accepte cette vie »»degradanten$ il semble y avoir la un desir 

- ' ^ 
d* accepter. la realite et de montrer, qu*apres tout, cette ac¬ 

ceptation exige aussi beaucoup de courage, C*'est la, la seule 

note dtespoir qui traverse le theatre d»Anouilh, 1* empechant 

de sombrer dans un noir. pessimisme, et il est interessant de 

cons tat er qu’on retrouve cette meme note dans certaines pier¬ 

ces posterieures a Antigone. 

Pfous sent oris cette ieme pitie pour I'humahite, cette meme 

acceptation de la vie quotidienne dans une ties pieces les plus 

dures d* Anouilh: Medee, tragedie en un acte ou It intrigue se 

reduit a un minimum, Medee, abandonnee par Jason apres dix 

ans de vie commune, passes a errer de pays en pays, chasses, 

. ■ f . *- 

hais, meprxses pour leurs crimes, se vengeen envoyant a Creuse 

fiancee de Jason, un voile empoisonne qui la tue dans des 



douleurs atroces alnsi que le roi son pere. Medee ©gorge 

alors sen propros fils et se tue sous les yeux de son amant 
v 
a 

dans sa roulotte laquelle elle a mis le feu, line fois de plus, 

Anouilh essaie tl’alleger la tension en nous depeignant la 

t < - 
nourrice de Medee, pauvre vieille femme qui continue a de- 

/ 

fendre son bonheur finable comae une chien clef entire It un os, 

mis elle n’y arrive pas et c’est dans une atmosphere etou.j?- 

F@-ffan.te que Medee se vide au cours de la piece de cette 

/ / 

Iiaine nee de sa jalousie et son desospoir de perdre dason. 

”0 ma haine! Coirmie, tu es neuve.„..Comme tu sens bon. 
Petite fill© noire, voila que je n’ai plus' que toi au monde 
a aimer....Haine! Bainel Grande vague bienfaisante, tu me 
laves et je renais.” (91) 

Ce vague regret que nous -sentons chez les autres heroines 

A / 

d’Anouilh qui souffrent d’etre nees filles et non garqon est 
^ v A < / 

pousse ici a 1*extreme? Medee hs.it non seuleiaent la faiblesse 
* / * 

physique de la femme, mais sen manque de purete, sa decheance: 

’’FeDimel Femme! Chienne! Chair faite d’uri peu de bone 
et d’une cote d’hommeI Morceau d’hoimej Putainl ” (82) 

Medee nous fait penser a une Antigone qui aurait vecu; 

elle aussi a en elle ’’quelque chose qui dit non au bonheur”, 

C’est une megere, une furie orgueilleuse et impitoyable qui 

tue sans faiblesse et sans remord? une harpie qui Veut que 

pour Jason le monde, et quel monde! Soit elle-meme a tout 

jamais. 

”Je suis ton malheur Jason, ton ulcere, tes croutes, 
Je suis ta jeunesse perdue, ton foyer disperse^ ta vie errante 
ta solitude, ton mal honteux. Je suis tous les sales gestes 
et toutes les sales pensees. Je suis 1’orgueil, 1’egolsme, 
la crapulerie, le vice, le crime.” (93) 

Or,c’est justement la ce cue Jason voudrait oublier. Cette 
^ / 

piece est mediocre du point de vue dramatique car les person- 
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nages par-lent trop, mis elle est fort 

iei que pour la premiere fois clans son 

/ 

en question la valeur de la revolte en 

la revoltee, comae un monstre, et en nous rendant sympathique 

Jason dont 1*acceptation de la vie est tout a fait raison- 

nable. Comae dans Antigone. Anouilh montre ici une certaine 

pitie pour I’huiianite et semble admettre qu*il y a quelque 

chose de bon clans la resignation a la vie; c’est pour cela 
/ 

que Jason rejette la revolt© et I’orgueil en faveur de I’hu- 
/ / 

milito et la resignation: 

• / 

’’J’ai aime ton jacnde noir,ton audace,. ta revolte..,. 
J’ai cru avec toi qu’il fallait toujours prendre et se bat- 
tre et que tout etait permis,,., Je. veux accepter maintenant,,.. 
Je veux etre humble,,,. Je veux.. .etre un home, Faire sans 
illusions ^eut-etre, coiai-ie ceux que nous meprisionsj ce qu’ont 
fait mon pere et le pere de non pere et tons ceux qai ont 
accepts'avant nous.11 (94) 

✓ 
interessante, car c'est 

theatre, Anouilh met 

' » ' * 

nous ciepeignant Med.ee, 

Mais Medee ne peut pas supporter 1’idee d’un Jason qui 

accepte, un Jason libere d’elle et elle se tue sous ses yeux, 

/ 
x / 

le defiant d’oublier desoricais 1*horrible creature qui fut sa 

femme, cette Medee qui n*est cependant pas si atroce, car, 

si nous avoirs pu la comparer a Antigone, ce n*est pas oe-ule- 

merit a cause de sa revolte, mis parce qui 11 y a etL autrefois 
en elle 

, , "une petite fille i-lepee exigeante et pure. Une ^petite 
Medee tendre et baillonnee au fond de 1’autre,...CMetait elle 
ta vraie femme! J*aurais voulu, Jason, ,,,que. cela dure tou- 
,jours,...Je V.GUX, je veux, en cette second© encore, aussj. fort 
qqe guand j’etais petite, que tout ^oit lumiere et bontel Mais 
Medee innocent© a ete' choisle pour etre la proie et ie lieu 
de la lutte,” (95) 

Medee est done une autre vie time du destin implacable; mais 

on a d*autant plus de peine a le croire que Jason, lui, est 

A W t * t S ( 

piret a tout oubiier; il a ete capable de se liberer de Medee 
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aussi bien que de tout Xe jaalheui* et toute l’horreur de son 
✓ 

passe et, chose unique dans 1*oeuvre d’Anouilh, il veut de 

toutes ses forces oublier sa revolto et accepter la vie) il 

le veut a tel point qu’il on est tout a fait convainquant: 

»I1 £aut yivre maintenant, assurer 1’or.dre, dormer 
des lois a Corinthe et rebatir sans illusion tin monde a notre 
mesure pour y attendre de mourir.” (36) : 

C’est sur cette note grave melee de desespoir, puisque 

la vie n’est qu’tme implacable attente de la mort, mais d.’ es~ 

poir aussi, puisqu’il arrive un age ou 1’on pent oublier le 

passe et rebatir de neuf tme vie normals, que se termine cette 
*• 

piece si poignant©, 

Lorsqu*il re^ette avec degout la vie inhum&ine que ltd 

* * 
avait offerte Kedee, Jason nous fait pens or a Creon s’ empor- 

tant contre Antigone et sa race que "Ithumain gene aux en~ 
/ 

tournuresM) et come Jason et Creon, nous aussi soasmes fa* 

tigucs a la longue d* entendre ces acmes oris de revolte qui 

n’ont rien de construct if, et de retrouver constamment ces 
# / ^ 

values aspirations vers un ideal hors de portee, Peut-etre 

Anouilh a-t-il coapris cela et est-ce pour cela quo dans Article, 
* * 

il nous rend sympathique le comte qui a accept© la vie et a 
^ A 

acquis a son contact beaucoup d’ indulgence en meiae temps 

qu’un grand bon sens a la Mollere, et que plus tard, dans sa 

Valse des Toreadors, il se trouve ties moments ott nous serttons 

que 1*auteur eprouve une certaine compassion pour l’huaanlte 
/V ' / 

et mens pour la vieillesse que jusque la il a tant detestee 
t 

et ravalee au profit de la jeunessej il ne s’en moque plus et 

r.:eme il nous touche dans la scene ou le general Saint-Pe do- 
/ t • 

couvre avoc cmerveillement que sous sa vieille ecorce ride© et 
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sous son gros ventre., il a une ame sans plis et sans souil- 

lure, une ame avec toute la purete et toutes les exige&nces 

de l*enfance, une ame que rien ne pourrait lui oterj ce vieil- 

lard jusque la ridicule et ecoeurant nous inspire alors beau- 

coup plus de'sympathie que le jeune puceau ridicule et les 

deux fillss dtt general, stupides et laides toutes deux, qui re- 

presentent la jemiesse* On dirait presque qu‘Anouilh so mo cue 
/ ' 

de son ideal passe et qu» il le radicalise on le parodiant, 
w / 

d5abord dans Ardele puis ici, dans la Valse des Toreadors, 

Il se peut que cette curieuse indulgence pour les faifo- 
, ^ ' 

losses humaines, cette resignation et mime cette defense inat- 
/ * s'* 

tendues de la vie revelent un changement d* ideas dans le theatre 

Anouilh* Esperons-le car cela lui. pemettrait un renouvelle- 
/ ^ * 

ment absolument necessaire; en effet il a coapleteiaent epuise, 
/ / 

en les reprenant trop souvent, des themes qui au debut etaient 

ox’iginaux et provoeants, ce qiii fait qulil commence a repeter 

un peu trop sotivent* Mais il eat trop tot pour en jugerj conten- 
/ — / 

tons-nous de: remarquer quAil y a une evolution tres ‘marquee 

dans le theatre1d»Anouilh, depuis 1* Hermine,ha Sauvage et Bury- 

dice ou la Realite est completement re^etee en favour de X*Ideal 
^ W t / / 

jusqxi*a Antigone ou tons les deux, Ideal, et Realite sent ac- 

ceptables -et a Hedee ou 1& Revolte Bemfole der&soire et ou la 
/ / / 

Realite nous est plus acceptable que 1* Ideal blen qu*elle ne 

soit pas des plus attrayantes, L1antagonisms qui exists entre la 
/ / / , / . 

poursuite diun ideal eleve et la necessite de vivre quotidien- 
/ 

nement est un des grands drames de lthumanite, 'un-drame qua a 
/ 

inspire beaucoup de tres belles oeuvres et qui en inspirera 

diautres pare© que c*est un drame d’une universalite/absoiue. 

-Fin- 
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