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INTRODUCTION
Dans cette etude des pieces de Jean Anouilh on esaayera
de

degaf~er

les elements les plus importants de sa conception

de l'amour et, par la suite, de sa conception de la vie,

c'es~

a-dire, sa "philosophie".
L'univers d'Anouilh est certainement un des plus
coherents que les hommes

sa

, ,

ti on nous

genera.~

.

a.:~.en

t proposes.
"

Dans cette etude nous esperons montrer cornbien son theEttre
est homogene.

Oombien il tourne autour des memes types

humains et des memes themes.
dans chacune de ses pieces.
son the

Non qu'll soit tout entier
Mais ll n'y a presque pas, dans

de developpement dans le sene st

ct du mot.

int;erieur ne change guere et le style a ses constantes,
Anouilh change pourta.nt l'eclairage:
de

son univers est peuple

ns qui sont tous differents et qui,

entier, viennent tour

a tour

a travers

son theatre

de l'ombre jusqu'au milieu de la

scene ou ils nous revelent un nouvel aspect de son theatre et
de ses idees.
Constatons tout de suite que l'oeuvre de Jean Anouilh
n'est pas celle d'un mort et qu'
achevee.

le est peut-Atre loin d'8tre

Il est presque impossible de la fixer deja dans

l'histoire et de l'envelopper dans un jugement global. Jamais,
avec Anouilh d'ailleurs, il n'y a de theorie sur son theatre.
Ainsi on est consc

nt de ce que nous ne parviendrons

a nous

faire une opinion qu'en for¥ant la note, en rassemblant

2

artificiellement des
sant la

pens~e

~l~ments ~pars,

ici et

1~,

en

syst~mati

d'Anouilh, au risque de lui oter la part de

mystere que tout commentateur se doit de respecter.

Mais il

n' importe, peut-etre, apres tout: "le ;Jeu en vaut la
chandelle. "
La conception de l'amour se divise en trois parties
nettement s&parfes et les personnagea aussi bien
s'attachent chacun

a una

creatures

a qui

Un air de

de cas categories.

parente las rapproche pourtant.

s~par~s

Cependant l'espece de

Anouilh donne vie comporte ses farnilles et ses

sous-familles, qu'il ouffise ici d'indiquer la division qui
s'opere entre las trois ordres les plus importants, las trois
ordres qui Ele con..fo.rment aux trois aspect:::1 de 1 • amour:
a-dire, la division qui s'opere entre les

11

c 'ent-

purs", les "roman-

tiques" et las "mediocres".
On trouve d'abord dans 1e th&&tre d'Anouilh
dans ses "pieces noires", l'amou.r pur
"heros 11 et aux "heroines":
Frantz, 'rherese,

Eurydic(~,

<lUi

surtout

appartient aux

les urevoltes", les "veritables",
Antigone.

Ils ont taus vingt ans,

un grand desir d'absolu et ils se cognent

a la

vie.

Pour

,

eux, l'amour est una chose pur et sacre qui sauve de la
laideur de la vie.

Ce sont les jeunes amoureux qui viennent

par couples, qui s 'aiment tant qu 'iJs veulent acconi!Plir une
r~alisation pu~de leur amour- un amour qui n'est pas loin
d'une sorte de camaraderie.
mod~le

de

puret~,

Si l'enfant est, pour eux, un

c'est qu'il demeure en chacun de ses gestes

et .iusque dans ses mensonges na:lfs, prof'ondement "authentique".

3

L 'enfant ne tr:i.che j
lui-memeo

a

I1' enfant est tout'jourB fide

Quoi qu'il en soit, le theme de l'enfance possede

dans cette partie de l'oeu.vre u.ne importance capitale.
pu.rete

a laquelle

aspirant ces personnages, c'est un absolu de

bonheur et de communication des ames qui ne peut eclaltter que
dans la sincerite de 1 1 amour mais que l'existenoe meme rend
que toujours impossible car Anouilh insiste sur le caracavilissant de la vie.

Oe qui nous interesse done dans

cette etude ce sont lea problemas qu'affrontent ces
et lea solutions qu'Anouilh leur offre pour la
heureuse de leur amour.
S'ils ne peuvent

11

heros 11

isation

Ils veulent tous vivre et aimer.,

faire il nous faut comprendre pourquoi.

On trouve alors dans son theatre, et surtout dans lea
ces roses", une conception
d'ail

l'amour, et de la vie

, qui est purement romanesque.

aux ''romantiques'', Isabel
l'amour est aus

, Juliette, Amanda.

pur et sacre que pour lea

encore quelque chose qui triomphe.
il y aura pourtant, peu d'obstacles
amour.

Cet amour appartient

11

Pour eux

heros 11 •

Il est

Pour ces "romantiques"

a la

realisation de leur

Mais il nous faut analyser ces pieces pour voir pour-

quai l'amour semble triompher si .facilement, et si, en effet,
ces "romantiques 11 nous apportent une vraie solution pour la
realisation

1 1 amour

BUl"'

terre..

On se demande s' il ne

s'agit pas ici d'une fuite de la realite et par la suite d'une
fuite des problemas deja poses dans les premieres pieces.
Finalement on va etudier la conception de l'amour tel qu'il

4

se manife

dans l(:H3 dernieres pieces,

et "pieces

grin~antes 11 ,

echelon, BOUt

Ct'7llX

11

pieces brillantes"

ml les personnages, au plus bas

que 1 1 0D. pourrait appeler les

11

mediocres 11 •

Ils acceptant tous de n'etre que ce qu'ils paraissent, et

vivant sous le signa de l'insincerite avec eux-m.emes et avec
les autres.

Se donnant la comedie du bonheur, satisfaits de

peu ou feignant

l'etre, ils sont prets

compromissions pour
tout cela:

a mesure

r leur mediocre part.

les

Vieux avec

que l'homme s'eloigne de son enfance

grade quai qu 1 il fasse.

il se

a toutes

On se demande si ces gens

trouveront la solution pour la realisation heureuse
que

DOUG

cherchons tl travers

CH~tte.

etude.

l'amour

On en doute

d'avance~

ConstatonB tout de suite que les problemas qli'affronteront

s personnages d'Anouilh sont toujours les m~mes:

comment vivre, aimer et etre heureux?

Probhhnes universals

auxquels Anouilh nm.lB donne trois solutions 1
au,

la mort;

compromis.
seront pas t

une fuite dans l'irreel;

le renoncernent

l'acceptation et le

On croit d • a vance que toutes ses solutions ne
lement heureuses.

Mais n'anticipons pas.

Abordons maintenant 1 1 etude de ses p

ces

e1les~·memes.

P R E MI

~

RE

P ART I E
ou

mort

5
I

en 1932.

A.nouilh d8bnta avec

Quoique

retentissent d'anathemes
contra l'argent c 1 e

que l'argent, ou

surtout dans

plutot 1 1 absence de richesse, eat l'obstacle

a une

realisation

de l'amour et du bonheur ..
Frantz, le hero de
aime Monime, une richtherit

Monime aime Frantz egalement,

re.

mais sa tante, la vieille duchesse
.
J. aJnaJ..s
a' .l eur mar i age,.

Frantz veut epouser Monime mais non

lui faire partager la misere

h1 pauvrete.

compte qu' il y a deux classeti' deux
pauvres at cella de:::.;

Granat, ne consentira

8

11

l... aces"

meme' celle des

et pour realiser leur amour et

leur bonheur il pense qu'il doit
la seconde.

l!'rantz se rend

de la premiere dana

Seul l'argent, pense Frantz, pourrait lui per-

mett,re d' enlever Monime et d 1 assurer leur bonheur:
Frantz- e•• C'est pour t'aimer qu.e ,ie voulais cet
arg~
, pour que r~en de sale ne vienna nous
e.mpech\~r de no us al.mGr.
( 1)
Ainsi il croit que leur amour d'pend de l'argent et il
la Duchesse afin que Monime puisse
1

t

aBnassina:t
11

•
]
P0~1.c1ers,

d~~

riter.

la Duehesse, Jtra.ntz se +.Jire den mains des

i
'
grace a un sant:r.- f rod
etonnant.
A

Aprea

'\

s maintenant

Monime ne l'aime plus et lui erie son degoi1t en plein visage:
Monime - Laisse-moi! Tu me fais horreur!
pour mon argent que tu l'as tuee. (2)

C'est

6

Alors Frantz Be livre
complete indifference.
tant, Monirne s 1 ecrie:

<~

la justice des hommes

une

s policiers l 1 emportent pour-

Quand
11

a.V(W

Je t'aime, Frantz," et elle tombe

a

seB pieds.,
Pourquoi 1' a.mour, dans oet-t;e piece, n' a-t-il pas la
possibilite d 'une ret:tlisation pleine et heureusee?
188

affiOUr8U:X, qui

S

I

BiffiBDt tant' dOiV8llt-ilS

D'abord, ils sont separes,
sociale:

Monime appartient

est un pauvre.

a tout
a.

la

II

race '1 des rich.es;

romantique pure:

s en plus, ils

S: deux nutres "racEH:t 11 •

Monime est une

sa conception de l'amour et de la vie est
Frantz, an contraire, est

slmple et romanesque.

a la

II

race fl

s etres nommes

tout de meme un romanti

"credulites

ssaires 11 •

11

"heros" ..

herofques" et

, il n 1 a pas

Il a souff'ert

8

il connait les

conna:h; les peti teBrH~~s dont l 'a.n1our: menxrt.
Frantz est;, pourtant, tout t~ fait ambigue.
, c 'est

un

Tout comma Therdse dans

s de la vie.

po

Frantz

Grave separation, et oonu:ue nous verrons, selon

appartiennent chacun

quoiqu'

Separer?

88

jamais, par leur condition

la pensee d'Anouilh, infranchi

appartien·b

Pourquoi

pooi.tion de
I~ucide

sur un

dire, la relati vi·te de lr;ur amour

sa

..
d ance a" l ' agar.
' . d d es ex1gences
.
t' . 11 es, 1'1 es t d' au t ant
d epen
ma··er1e

plus aveugle

un

la Duchesse assurerait

domaine.
~1tomatiquement

I l cro

que

mort de

bonheur.

Quand ta tante mourra, tu sera:::> riohe.
T:'ourquol dis-·tu cela'l Nou.s ne devons
pas souh.aiter sa mort.

]'rantz, Monim~~ -

7

Fr·antz -

NouB pouvons eouhai ter notre bonheur.
chOElC Monirne' si tu veux que nous
souhai teras sa mort, ch~que mrt tin,
comme une pridre •... (3)
·

Ti:t c I est la meme
no us aim ions, tu

Pm::tr B'r::mtz, 1' assa~~sinat est une liberation ot rien

apouremment

U'3

S

1

oppOSO plus

amou:r.· pour Monime.
cruel.
n 'e

a l'epanouissement

plus qu' un me urtrier et

un

ilJance

vie est maintenant

sans

- ou

du

lui

bae;ne

a BOUp~onner

I1 ne re

z.

qui a commis uno

Il

Pour ellG il

renverse0ment de sentiments se

produit, Si total qu'ello en vient

r.

SOU

Main il se trompe et son reveil sera

Monime le verra. avec d'autres

d&~int6ressement de

heureux de

r·enoncer

d.e

jusqu'au

era plus au malheureux
~iugement

et pour qui

objet qu'a se laisser

a son

amour en payant de sa

·prix de son

li'rantz et

Monime doi vent tous les deux renoncer au bo:nheur terrestre.
Tout le dra.me de

est, en effet, la progression de

z et de Monime vers cette conclusion, vers ce r·enoncement
ce
1\J
.~.,ous

. ' ci.1. t que .L'I'an
T<'
t z es t un romant.1.que e t aux
avons d'
. eaa

yeux de Mr. Bentz il est un sentimental:
mon

s 1 en va.
Mr. Bentz

.. demain,
je n 1 ai pas d'
a pres
tombe et c'est une derniere chance qui

Vouo etes jeune.
Frantz
None
Petit romantique!
Mr. Bentz
s Frantz est un romantique

sam=~

sans les illusions conventionelles.

(4)

les "credulites necessaires",
Frantz differs des heros

8

romantiques du XTX

9

siecla essentiellement parce qu'il aura

ete aux prises toute sa vie avec la misere materielle -· la
misere de la pauvrete - alors que ses devanciers vivaient dans
un monde ou on ne se debatte.it qu' avec des conflits et des
dif~ficul tes

d' ordre sentimental ou moral.

Monime, au contraire, est conforme-a l'ecole des romantiques et elle est aussi plus-saine que Frantz.
Monime - Allons-nous-en, Frantz. Nous irons habiter
une grande ville, nous travaillerons. Cela m'est
egal d 'etre pauvre.
Frantz - Nous ne pourrions pas nous aimer pauvres. (5)
Cc

Monime lui demande pourquoi il a done peur puisqu'ils s'aiment
• .
et Fran-z
t prec1se:
Frantz - Parce qu.e je t 'aime. Farce que je sais
de quelles petitesses meurent las plus grandes
amours. (6)
Frantz n'a pas d'illusions et c'est en vain que Monime persiste
<cl

repeter que

le~lr

amour ne peut mourir (et' en effet'

a la

fin,' leur amour ne meurt pas meme si une realisation terrestre
est d_evenu impossible).

Des le commencement de la piece

Frantz se rend compte que leur amour est peut-etre destine

a l'echec:
Frantz - Ah! Mon Dieu, je suis un monstre. Les
'
autres amoureux croient a" 1 ',etern it,e, a' 1 a chaumiere
et a 1 i eau frat.che. .Pourquoi m' a:vez-vous donne
cet amour pui~que V<_?US ~e m'avez pas donne avec lui
toutes les credulites necessaires?
(7)
Il voit clairement

a l'avance

un avenir de pauvrete.

l'avenir qui les attend si c'est

Il sait bien que l'amour n'est pas

comma on dit dans lee histoires at il sait bien que l'amour
peut mourir des petites blessures.

Aimer c'est lutter con-

otamment contra les forces cachees qui l'attaquent.

Avec la

9

.

cote il

a

ique

a

qu 1 ils ne sont pas·

assez forts pour lutter:
.. .. .. •
com:prendre, ma petite
le, on ne
j
comma
las
histoirea, tout nus et pour tou,jours. S'a.imer, c•est
lutter constamu:u:mt conti•e des milliers
forces
cachees qui viennent de vous ou du monde .......
Monime - Nous sommes assez forts pour lutter.
z c
pauvrete a nos cotes. Ella
sa fera 1'
tous nos ennemis, de tous lea
germes d.e mort cont:t>e las que
un amour doi t ae
debattre des las premieres fieurea de sa vie.. Oh!
tu
s d~elle comma una petite richa ···~ Bi
' qu'lln jour nous nous revailleriona dans
chambre
des regards
haine et que tu
te demanderas
tu n'aurais
mieux fait de rester
dans ton calme. bonheur .de jeune fille
..... Tu
me
par d~rriere avec d 1 autres yeux. Moi,
je rega;-derai las imperceptibles stigmates qua la
pauvrete aura rois au coin de ta bouche ou sur tes
,
il
que nos regards sa croisent
pour que notre amour aoit tue.. (8)
une vision du bonheur et

de

e

lui son runour e

de l'amour.
-

chose

• *a;.

belle,

qu 1

trop
le
barriers
Ainsi l'!':eantz

pttr et

(9)
t~on

bonheur

(la

Je veux l'entourer

a cote

de Monime t ma.is

en marne tetnpS il SEI.i t bien que 1 1 S.WOUr entaahe dA;! pauvrete

deviant bientot impossible et qu'il mourrait.
impossible

rave

a

parce qu'll

Son amour sera

trop.

monde de son

deviant soudain pour lui, plus reel que la realite at sans

penser ace qu 1 il fatt il commet un crime qui.
vrai que la
il n.e a •

Frantz a cherche le bonheur

rendu compte que le bonheur n' est

avec
temperament heroi'que qui cherche toujours une
ca monde, da.ns cette vieo
'on ne peut trouver

en accord
tion
Frantz

10

se trompe d'abord en pensant qu'il peut realiser son amour en
dave nant riche;

et deuxiemement en pensant; que le rneurtre de

la Du.chesse arrangera. sa situation.
Ainsi ce n'est pas une faiblesse inherente

a leur

amour

qui serpare Frantz et Monime mais la difference entre deux
classes, deux ''races", et la difference entre deux conceptions
de la vie.

Ils ne se comprennent pas et ils ne se comprend-

ront jamais.

Pour Monime, une riche, l'argent n'a aucune

importance.

f!Jlle a toutjours eu tout ce qu' il lui fallai t.

Et tout cornme Lady India dans L'Invitation au Chateau elle a
une conception tout

a fait

romanesquo de la pauvrete.

Pour

ces riches c'est tres facile d'avoir de l'espoir en l'amour.
Pour lea pauvres c'est bien une autre histoire et la foi en
l'amour ne leur vient pas si facilement.
Dans Le Hendez-vous de Senlis la situation de L'Herrnine
est renversee.

Ici, Isabelle, la romantique puro, peut faire

vivre l'amour et Georges rejette son passe, lie si etroitement

a l'argent.
rEmSSi t
argent.

On pense qu'Isabelle, la Monime de cette

a COnVa,incre

pi~ce,

18 herOS qUI On peut Vi Vre at aimer SanS

Mais ala fin de cette piece, l'histoire inachevee,

on se demande si Isabelle et Georges se comprendront toujours
et s'ils sa comprendront mieux que Georges et Henriette
pouvaient se comprendre.
Pour Anouilh la richesse et la pauvrete sont tous lea deux
df.e Veritables ObBtacles a la realisation plaine du bonheur et
il nous montre comme,l'amour est particulierement blesse par
la question de l'argent.

La conception romantique de l'amour

11

J;l.QUS

di t

gU ·1 On

peUt echa_pper

Anouilh dit que non.

mal qUe 1 I argent nOUS infl

aU

;

Mais Frantz croit que son amour depend

de l'argent et l,e considere comme le moyen de parvenir

a son

amour:
Frantz - Pour9uoi croyez-vous toujours, tous, qu 1 il
y a une salete sous roche quand on parle d'argent,
quand, au contraire, lui seule permet de s'isoler
de la salete •••• La pauvrete a fait de ma jeunesae
une longue succession de mesquineries et de dego~ts,
je me mefie mainteno.nt..
Mon amour e
une chose
trop belle, ,j 'attends trop de lui pour risquer
qu. 1 elle le
lui aussi.
veux 1 1 entourer
d'une barriere d'argent. (10)
A.u contra:tre, Therese dans

considerent l'argent comme un obstacle.
la purete consistera

La scene

s billets

a refuser

l'argent non pas • l'accepter.

banque, jetes

a fo

son, qu'on

retrouvera

s

blessures de ht pauvrete tout comma
Frantz.

Pour eux,

recherche avide de

Mais Frantz se trompe:
Monime- •••• mais crois-tu que notre bonheur soit
merci de oat argent?
Frantz - Oui Monime.
Monime - •••• voua vous trompez. (11)

a la

Mais de toute fe.ron, Frantz ne poursuit pas l'nrgent par
esprit de joui$sance ou m3me de revanche;

il en fait simple
Il ne peut penser

ment la "condition e.bsolue 11 de son amour.

qu'a travers sa blessure, et son desir de purete a sa source
dans

plaie douloureuse de son coeur.

Son crime e

la manifestation theatrale de cette er.reur.

done

12
Frant~-

Si je l'ai tuee, ce n'est pas pour son
argent, c 1 est parce que son arg;ent, dans la
mysterieuse balance des choseo, etait devenu le prix
exact de notre purete •••• Seulernent je voulais que
mon amour vive, qu'il noit beau, qu'il soit pur, et,
pour qu'il vive, j'aurais accompli les taches les
plus horribles. (12)
Son amour pour Monime est menace de partout il pense, et
alors il deviant la proie d'une snrte de froid clesespoir qui
le porte vers l'assassinat de la

Duches~e.

determinisme qui le guide vers son acte.

C'est un pur
Et comme dit

Jean Didier:
"Le cleseapoir conseille mal les ames qu'il etreint.
Le desespoir de Frantz lui conseille d'assassiner
la vieille tante de Monime. 'Une Vieille femme
qa ne sert ~ rien,' pense~t-il, et lui, ·Frantz,
eprouve jusqu'a la hantise le besoin de l'argent
qui doit lui assurer le bonheur." (13)
Et malgre l'avertissement que lui donne plusieurs fois
son ami Philippe, ]'rantz aceomplit le crime qui 1 'obsede.
Mais avant.do tuer la Ducbesse, Frantz re2oit un tel6gramme
de Mr. Bentz lui proposant une situation de quatre mille francs
par mois.

Mais ce n'est pas la richesse et Frantz tue la

Duchesse quand meme.
une bonne raison:

Et il c.roi t qu' il tue la Duche::"'lse pour

pour prot&ger son amour pour Monime et

realiser leur bonheur.

.Mais 1 'acte qui pretend deli vrer de

la lachete n'en est que le fruit.
La lucidite terriblement aigue de Frantz gua;n.d il voit
que son amour reste soumis aux exigences materielles, lui
manque, par centre, completement quand il s'aveugle d son
1:;our au point de croire que cet amour pourra mieux resister
~

l'horreur d'un crime.

Cette contradiction est totalement

13
incomprehensible si l'on ne realise pas que Frantz, comme la
plupart des personnages

a qui

Anouilh donne vie, est un ego-

centrique qui est incapable de se mettre
et de juger sainement.

place d'autrui

"G'est ton orgueil qui t'egare •••• "

1

di t Philippe.

a la

( 14)

L'amour meme de Frnntz pour Monime est

condition de

leur siparation et la cause de l'impossibilite d'une realisation de leur bonheur.

Son desespoir quand i1 s 1 est rendu

compte qu' il 1 'a perdu, Je

pou~:>se

quoi, Moni.me ne pouvai t j

Fra

z."

li:n

vern sa confession ..

s pousser ce cri:

11

Je t 'aime,

acceptant la responEHibili te de son crime il

s'est purifie et il

a.

purifie atmoi leur amour, meme s'ils ne

peuvent ,jamais le real:iser.

MaintEcm.ant quI

s

sont

jamain eepares leur amour restera pur et ideal.
payer

sa v:te, ou du bagne ~

Frantz doit

de son exigence.

IJe crime de Frantz n' etai t

intelligent et

n'arrangeait rien pour la realisation de son amour.
a. exige de la vie tout ou rien;

heureuse

mediocrite~

a t;out

Mais il

n 1 import a quoi plutot qu 'une

Il est le premier "revolte".

Il s'est

Il paye le prix de son erreur et son amour pour
Monime reate intact et pur.

Pour la premiere f'ois "l'amour

est puni."
Enfin, Frantz, tout comme lee autres "heros" d'Anouilh,
s'est trompe en pensant qu'il pouvait surmonter la distance,
vraiment infranchissable, entre le bonheur reve et la
mediocrite du reel.
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II

Le theme

la pauvrete ou plutot celui de la lutte entre

les pauvres et lea riches, une situation qui separe lea
(1932) at ~

amoureux, figure encore une fois <.lana

(193'+).

Dans cas deux pieces, pourtant, ce n'est

plus 1 t absence de 1 t argent qui est 1 'obstacle
de l'amour et du bonheur, c 1 est l'argent
I~n

1' obstacle.

a une

lui-~meme

realisation

qui est

plus, c 1 est un milieu sa.lisBarrt qui. Bepare

Marc et Jacqueline, Therese et !i'lorent.

Encore une fois, le problame cent.r:·al est celui des deux
s deux nracetJ 11 inconciliables qui s 1 affrontent.

mondes,

Marc et Therese, malg:r·e leur

!i'lorent, ne parviendront pas

amour pour Jacqueline et

a comblEH'

un rnur ausni infranchis-

entre deux mondes si d.iff'erents qu'on n 1 y parle pas le

meme

langa~3;9.

Lea

11

heroslf dans ces deux pieces doivent renonoer

a

amour parce que len obstacles qu'ils af:'frontent sont trop
grands.

Marc et Therese sont tous deux trap honnetes.

Pour

eux, leur amour est une chose trop belle, trop sa.cree pour
mentir et etre heureux.

d l'egard

leurs parents
II

II

POUr

8UX'

8 St

Ils decouvrent que l'attitude de
leur· amour, quoiqu'elle n'est pas
S8U.l8

II

reali tel! POUr leU!' famille •

Ainsi pour M.arc et Therese leur e.mour• n 1 est
qu'il e

fuais

settlement ce

ce qu'il apparait aux autres pour qui

15
ce n'est que le

d~sir

de l'argent et du confort, le desir de

passer de la race des pauvres dans cella des riches.

.P~o1.rce

que

Marc et Therese sont auss:i. honnetes ils doi vent e ::c:sayer d' expliquer

~

Jacqueline et i Florent cet aspect de leur vie et de

leur amour.

Ils doivent expliquer tout ce qu'ils sont en

leur montrant leur passe et leur milieu, un milieu salissant
auquel ils ne pouvaient echapper sans trahir.
Le theme de Jezabel est una intensification do colui de
.
,'i'l,
t amoureux d e
JJ 'Hermine.
Marc, 1 e JBUne
pauvre, pass1qpemen
Jti.Cqueline, une .d.che heriti.ere, ne peut echapper
et

~

la salete de son passe et de son milieu.

a la

pauvrete

Par ses

aspirations Marc appartient au monde des gent3 vertueux mais
par ses fibres est lie au monde dew crapu.le("'l.

Aussi pauvre

que Frantz, il do:Lt repousser le. ,jeune fille riche qu' il aime
pour pa.rtaf;er le sort de sa mere, solidaire qu'il est.

.Pour-

tant Marc et Jacqueline s'aiment, et Marc veut l'epouser mais
quand "je serai 11bre".

Mais il ne sera jamais libra.

(1)

Le destin de Marc sera toujours lie trop etroitement
son m:Llieu ·et surtout;

a celui

a celui

de

de sa minable mere. L I humiliation

de Marc est encore plus dure parce que sa mere, une vieille
putain, est l' amante du chauffeur du pere de Jacqueline.

lJe

pere de Marc, qui fouille dans les tjupes de la bonne, est aussi
veule que sa mere.

Enfin la mere empoisonne le pere pour

prendre les cinq mille francs qu'il lui reate.
Marc est doublee, et
lie

a sa

mere et

desesp~r~,

a Georgette,

La honte de

il se trouve inextricablement

la bonne,

a cause

de sa
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connaissance de leur crime.
Georgette - O'e
un secret entre nous trois,
mairitenant " Je ne le repeterai jamais, bien sur,
seulement il faudra me dormer les cing cents francs
et que Monsieur Marc soit e;entil avec moi ••••
Marc - • Jacqueline!
~Jacqueline!
Hauve·-moi!
(2)
Mais

Jacquel~n~

ne peut,;

sauver et il decide qu'il ne

peu.t rester avec sa mere en meme temps qu'il s'est rendu compte
Il doit .renoncer

qu'il ne peut revoir Jacqueline non plus.

a SOn

amOUl" et ll montre d_ Jacqueline taus

salete dans sa vie.

~Jacqueline

h~s

tembins de la

aider pourtant.

veut

0 1 est honteux d dire,
mais vous verrez comme avec un peu d'argent tout
devient fac
Marc m1 aime, je l'aime; et nous
vous admt:,rons .. ~ •• J' ai u.n tel de sir de vous rendre
heureuse. (3)
Je BUis r·iche.

Jacquel:tne -

Mais pour Marc
que sa

m~re

a

tu~e

·brop.
p~re,

son

fait savoir

et - ce qui e

un mensonge -

Jt:wqueline, vaincue, part.
de vivre avec sa mdre et Georgette.
tout en renon<_?ant

a son

Marc part brusquement

11

amour at restant fidele aux oiens

en courant comma un fou."
est pareille.

de Therese at Florent echouera parce qu' ils :ne £lent

pas sGulB au monde.

e

Ivia.cc accepte

~r: •
• a' 1 a fi n,
lvtal.S
sou·d· a1.n.

L 1 histoire de Th,rdse dans
J.' amour

a Jacqueline

Th~r~se

restera

li~e

i son milieu, qui

celui. des malheureux, des pauvres, des faibles, des

crapnles.

Ella re;jette Floren.t parce qu 1

le appartierrt au

monde des chiens souffrants plut5t qu'd lui.
.
Les
mis~rable

parc~nts

'
de There.se,

orchestra de

;

caf~,

s

sont les 6tres les plus veules,

les plus SCOGUrants et les plUS ObBCenes.
fille est en

~~e

qu'il le pent.

de pl

rde

'

Depuis que sa

vend toutes les fois

'l'herese, tout comma Marc, souffre de
"Pauvre

1 1 humil:i.ation plus encore que de la gene materiel

comma un petit rat" el

subi·b une humiliation tres profonde,

cello qui vient deB parentf3 sordides .. qui smTLI eux-memes le
Ils la poussent ~ ~pouser

fruit de la pauvrete.

:Piche cornpo!dte~ctr qui } ' 3 ime'

a seule

fin

orent, le

se procurer de

l 1 argent.
Therese est pure, ella dira meme qti'elle est innocente;
pure dans 1::1on coeur 1 sinon dans son corps, que lea moeurs de
son i'riste milieu ont souilles quaml elle etai ij encore petite.
le a honte

e, de sa famille avil

sa vie mi

aime li'1orent quJ 1 1 aime ep;alernent.
res

le la

d 'aut ant plus que c 'est ma:t ntenant devant l''lo:rent

qu'elle doit
riche~

d_e

Or cette honte,

Elle

ll

rougir~

Florent ent jeune, beau, genereux,

musician celebre.

re"d emp t'
-J.on soc ..:l a 1__ e It

ThereAe, attiree par cette chance
de bonheur clano un tel mariage,

s'est rendue compte enfin qu•elle doit renoncer
qu'elle doit renoncer d son amour.
est trop.

a cette

chance,

[,' exigence de son mil

u

Elle doit payer le prix, qui est ce renonoement.

Un moment, ella se croit 8auvee, llberee
parce que danfJ

ler:~

son immense paine,

yeux de Florent auquel ~ toujours tout fut

facile, elle a vu une larme.

0 'est uno ,jo

triomphe

ions passees.

toutps ses humil

..

inconnue qui
Ella croit

qu'i1 a besoin de son aide, qu'il a besoin qu'elle le
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comprenne.

Mais c'est une joie qui dure peu de temps car

Florent n'a pu lui donner qu'une larme.

Therese porte sur

ses epaules toute la misere clu monde et Florent ne peut 1' oter.
Elle doit renoncer

a la

reste intact et pur.

realisation de son amour pour qu'il

Tout comme Marc, elle doit rester

"solidairefl, en meme temps qu 1 elle refuse les compromis
qu'avaient faits les gens de son milieu.

0 'est ce qui

justifie, au dernier acte, son depart.
Th~rese

- Tu comprend, Florent, j'aurais beau
tricher et fermer les yeux de toutes mes forces,
il y aura tou(jours un chien perdu qu.elque part qui
ffi I Billpechera d I etre heureU.Se • . ( 4)
.

Ainsi Marc et Therese tous deux portent le poids d'une
culpabilite impersonnelle.

Tous deux "forts", ils sont

pourtant les enfants des "faibles".

Telle est leur plus

grande faute, une faute dont ils ne sont pas responsables,
mais dont ils doivent subir le chatiment.

La plainte de

Marc exprime fort bien leur angoisse:
Marc - Devenir enfin un orphelin, un orphelin sans
souvenirs. (5)
Tout le drame de Jezabel et de La

Sauvag~

est la

progression de Marc et de Therese vers la realisation qu'ils
ne peuvent trahir leur milieu, qu'ils ne peuvent jamais etre
heureux, puisqu'ils ne sont pas seuls au monde.
Frantz dans L'Hermine ils doivent renoncer

Tout comme

a une

terrestre de leur amour pour qu'il reste pur;

realisation

pour qu'il

evite la souillure des compromissions et dew mensonges.
Mais pourquoi enfin l'amour, n'a-t-il pas la possibilite
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d 1 une realisation plaine et heureuse?

Pourquoi las amoureux,

qui s •aiment tant,. doivent-ils se sf3parer'?
DI

abord ils sont separ(w par leur condition socials:
I

Marc et Therese sont des pauvres et ils appartiennent
milieu.· degradant.

~Jacqueline

pour qui tout est facile.
appartiennent
sont exclus.

a l'autre

11

a ce

et Florent sont des riches

Mais en plus, Marc et Therese
race" dont

C'est la race des

11

Jacqu~line

heros 11

-

at Florent

la race des gens

qui souffrent at qui connaissent la vie et toutes ses

miseres~

Essayons, maintenant, de tracer le drarne de ces deux
pieces et; de voir comment ses conditions abo utinsent

a un

echec de 1 I amour terrestre pOtlr Marc et Jacqueline' pour

Jacqueline et Florent croient qu'ils peuvent oter le
manteau de misere et de aouffrance qui pese sur les epaules
de Marc
Jacqueline - Vous ne pouvez pas porter le poids de
cette fa.ute. .Il taut la laisser; venir avec moi
qui vous aime et qui vous sauverai. (6)
Florent - Oui, Therese, mais cela a si peu
d' importance.
No,us effacer.ons tout eel a.
'l'herese - Vous croyez que vou1s pourrez'?
Florent - Oui, ma charie.
(7)
Mais Marc et Therese ne sont pas dupes tres longternps.
Ils sont de jeunes

11

heros 11 , ala sensibilite precocement

douloureuse' qui ont grandd.s et ont a·t;a eleves dans des
milieux degradants, equivoques, en contact precoce, permanent,
avec toutes les laideurs, toutes les tares de l'existenoe.
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Jacqueline et Florent, au contraire ignorent tout de la
souffrance humaine, pour ne l'avoir jamais connue, ne l 1 avoir
meme (iamais approchee.
Marc et Therese decouvrent avec horreur qu'on ne se
debarrasse pas aussi aisement de la malediction d'Stre pauvre
et d 1 etre l'enfant de parents faibles.

Mais taus deux

veulent quitter leur famille, leur milieu avilissant, ils
veulent vivre et etre heureux!
Marc - Je veux vivre, tu entends. Je ne peux
plus avec vous deux. Entre vous deux •••• (8)
Une seule puissance au monde on croit aurait ete capable
de leur rendre leur innocence et d'effacer les souillures de
leur vie, c'etait l'umour.

Mais quel amour?

amour "informe", un amour qui "sache".

A coup sllr, un

Mais il est bien

evident que ~Tacqueline et Florent, eux, "ne' sa vent rien".
sont trop parfaits, trop heureux.
comprendre les heureux

a cause

Ils

Les miserables peuvent

de leur connaissance meme de la.

Douffrance, mais n'importe quelle connaissa.nce du bonheur
n I abOUt ira tiamaif.3

a UDe

apprehensiOn de pauVreS malheureUX'

de leur souffrance, de leur angoisse.
Florent est sftr de lui, sfir de sa force;
tout" dit-il.

"nous effacerons

Mais Therese ne comprend pas une telle assurancE

]'lorent n' a jamais eu honte, il n 1 a. tjamais souffert et Therese
ne le lui pardonnera. pas.

J!Jnfin l' amour ne pourra delivrer

Therese at Florent de l'argent ni de la misere.

Therese

n'a que ce grief contre Florent, mais capital, qu'il ne sait
rien du malheur des pauvres;

ella le lui jette au visage:
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Th~r~se

Tu ne sais pas ce que c'est de se
noyer, se sal ir, se vautrer •••• 1l'u ne
rien
d. • hum::...in, Flo rent • . . • Tu ne s;d3 rien!
Vous ne
sa.vez rlen, vous autres, vous avez ce privilege
de ne rien savoir. (9)

C'est un

privil~ge

qua Jacqueline partaga elle aussi.

Tout

comme Frantz et Monime dans L'Harmine ne pouvaient se comprendre, Jacqueline et Marc, Florent et Therese ne se comprendront non plus.
Encore une fois nous verrons qu'Anouilh ne donne pas une
chance terrestre
souillure,

a l'amour.

milieu avil

C'est qu'apres la pauvrete, la
sant, l'amour pour ces couples

trouve un dernier et irremediable obstacle
et

a sa

purete

06

89!'8

d I etre

don

11

isation

La tare originelle de Floront

le bonheur.
Ull

a sa

h0IDJn8 heU.t'BUX

a qui

tOUt reUSEd t •

Et ce

inhumain 11 l'eloigne de l'amour et l'amour ne trouve meme

pas de refuge dans le bonheur.
compromis,

Le bonheur, ce sont les

confort, la vie quotidienne et cette lAchete

davant la souffrance humaine que represente Jacqueline et
Florent, que representera Creon dans

Marc et

Therese abandonnent le bonheur pour aller se heurter partout
dans le monde douloureux.

Antigone exigera de mourir.

'l'herese, malgre 1' amour, ne pourra accepter cette
d'ignorer la dure impurete humaine.

fa~on

Elle ne saura accepter

cette purete artificielle que donne la richesse.

Le

deguisement de la richesse n'est pas supportable quand on sait,
comme

Ther~se

qu'il e

Therese revient

un deguisement ..

a la

verite de son coeur qui est cella

d'une plaie dont les borda suppurent de misere sexuelle, de
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haine.

Mai8 c'est
qu.til ne

11

verite - celle des pauvres.

sait 11 pas, parce qu'il e

defini oomme etant

hors de la vie, parce qu'etant hors de
coeur clair, tout en surface.
Ther~se

Florent,

souffrance, a un

Le premier mouvement de

etait vers lui:
Therese - Sans plus rien savoir Hartman, c'est
cela qui doit ~tre bon, de ne plus rien savoir. (10)

Mais Florent, n' est-il pas peut«··etre le temoin d 'une purification possible?
, ,Je n~ sqis quel orgueil, quelle
mechancete le deferment en ce moment le visage.
Mais je suis silr aussi que ce sont de mauvaises
herbes qui vivent de toi et avec lesquelles tu
n'as rien
commun.
Tu peux te debattre.
J'arracherai toutes les mauvaises herbes une par
nne. ( 11)

F~orent

Oe sont de faux temo

pourtant.

ll'lorent parle d! "arracher"',

•"
"t ape qu1• es t
ma i s jl
. n I a pt:u3 accomp.1'1. 1 a prem1.ore
e

sanae de la misere.
ces

11

Il ne possede pas

1 a connal.s•

pouvoir d'arracher

berbes 11 ni de purifier leur amour.

La reconnaisscince de
purifiante ..

Th~rdse

n'est

non plus

Au contraire, elle gratte

plaie.

introduit son pare chez F1orent, le pousse

a etre

Elle
grotesque,

provo que un faux temoie.;nar;e, elle s 'abaisse volontairement.
't'

Ella fait entrer aus

'

Jeannette chez Florent pour qu'elle

lui raconte des sa1etes de sa jeune vie.
"
1a
que pour mh'
~
erese

ncerite consiste

a

Et ainsi on voit
11

faire montre" des

etes de son coeur.
Marc lui-aussi fait la meme chose.

Il rejette

Jacqueline et ment pour la convaincr() que leur amour serai t
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impossible.

Il lui montre sa

mer•e

dans toute

sa.

ba.ssesse

I

Il ment, en effet,

pour gu'elle voit la salete des siens.

pour qu'il puisse ltre honnlte, pour qu'il puisse lui montrer
les

verit~s

de son coeur.

mhe de 1\brc, tout comme les parents de ']herese,
cache la verite et ne veQ~

pas la

s~voir.

Marc et

Therese ne peuvent cacher cette verite.
!Ja Mere -

Que veux-tu done a.pprendre pour que
nous souffrons tous les deux?
Marc
La verite! Et je la comta'ttrai: dut-elle
etre la plus horrible.
La Mere - Il ne fa uti pas, Marc. Il ne faut pas!
(12)

Ainsi surgissent les heros d'Anouilh.

Impure par toutes

les bassesses noes de leur pauvrete, par leur haine.
en oe qu'ils ne se derobent pas
Purs, enfin, en ce qu'ils e
leurs.

~

Purs

la verite de leur coeur.

ayent d'assumer la misere des

Dans le meme moment que 1]herese rejette Gosta, un

ancien amant, elle revele le fond reel de son coeur, qui
cherche

a

11

assumer 11 •

La purete de Therese reside en une

"prise de consc:tence It qui la protege de sa decheance meme.
Il y ala une nuance dont se colore, avec La
heros

d'Anou~lh.

Sauvag~,

les

O'est le pur determinisme qui guidait

]'rantz vers son acta criminel.

C'est encore le pur deter-

minisme qui conduit Marc- determinlsrne de l'influence
maternelle et de l'heredite eexuelle.

Avec Therese il y a

quelque chose de sauve, il y a une distance.
Pour resumer le cas de 'rherese:

amoureuse de Florent,

attinee par une chance de redemption sociale, elle est
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pr~te ~ d~tester

cependant

la jeune homme et refuser le don.

Installee dans la maison de Florent elle·a tenu
entrer son pere.

Pourqu.oi'?

ay

faire

Il lui pla!t d'humilier en ce

grotesque le monde Efbomine.ble dont elle a decide de sortir;
mais aussi pour un motif plus complique:

si elle pousse

son pere d se montrer pl1H> adieux et plus bas que nature, c 'est
pour manifester en lui la revolte contra Florent et tout ce
qui appartient aux siens.
de

:rnor(~nt

L' action ~tai t d' abord dans 1' eff(Tt

pour reprendre Therese

a

sa revo}te, pour lui
,

....

proposer un amour tellement fort et cla i r que son passe meme
en eoit aboli.
ront rien

a

Dialogue difficile:

les heureux ne comprend-

ce que fut la vie des pauvres.

pleurer pourtant, et une larme reconciliait
rendait ses chances

~~ l

It'lorent savai t
Th~rese

et

'amour.
i

Thereoe - Oh! Mon cheri, tu doutes, toi aussi
'I'u as mal? Mais tu n'es pas un vrai riche, toi
( 13)

....
•

(!)

•

•

Alns:i fini t le seconde acte et ce denouement proviso ire
ro.ppelle colui du Hendez-vous de Senlis quand Georges chasse
J:Sarbara et Hobe:ct, fu:lt sa v'ie impure et avilie pour entrer
avec Isabelle dans le paradis de l'innocence, de l'ordre et de
l'amour •
.marier;

Mais il y a un

troisi~me

acta.

ella essaye la robe blanche.
Therese I1eontine.

Ainsi parle-t-elle

Je te demande pardon pour ma robe,
(14)

a la

petite ouvriere qui la lui essaye.

Et voici que, brutal, son passe vient la requerir:

Tarde,
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et Gosta qui a essaye de tuer Florent, sont chasses par
Ils s 'Em vont, comprenant qu 'ils doivent disparaitre

pour le bonheur de Therese.
s~)

Voila la "

Alors le desespoir se reveille.

de conscience".

Et ella s'en va aussi.

Therese a chasse 1 'amour et le bonheur en restant; fidele.

a l'amour et au bonheur
Il erie a Jacqueli.nt:: de s

Marc, lui aussi renonce
semblables raisons.

pour de
I

en aller:

Marc - Allez-vous-en, vous n'8tee pas chez vous
ici ..... Cette fois, enfin, vous ne pouvez me
comprendre • • • • Je veux rester ici dans rna crasse •••
avec ella (sa mere). Foutez
camp, allez, foutez
le camp!
] oute z le camp • • • • ( 15)
1

Mais enfin Marc ne reste pas avec sa mere non plus et
tout comme 'J:herese part "pour se cognc::r partout dans le
monde • 11

(

Marc

16)

rrhe

se ont d' abord un se

iment qui s 4 exprime

Bouvent dans ce theatre, celui de la fatalitie qul lie cha.que
etre

a

son passe et; a.ux siena et rend ses souillures

irremediables:
Ther~se

autre

quoiqu'ils fassent ou qu 1 ils veuillent,

ot Mara sent

s enfants de faiblea parents.

sion les domino:

Et cette

cella d'une solidarite imbrisable

et sacree avec les Biens.
appartiennent et au fond ils

Ils les dotestent, mais
s atment.

s leur

s ont beau

insulter, humilier, chasser les temoins de leur paRse immonde
et de leur milieu.

Ils ne veulent pas 8tre

;
d I eux
pares

par un amour, un bonheur qu.i serai t une desertion, parce qu 1 ils
s excluerait; enfin, ils ne veulent pas se sauver seuls.
Ainsi l'amour pur est encore une fois puni et une realisation
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rendu impoBsible - par tm milieu, un milieu salissant.
L'amour pour ces "revoltes 11 n'est pas
Oomme dit tres bien M.

terre.

po~wible

Pierre~Henri

sur cette

Simon:

"Incapable de se purifier sans trahir, Therese
p:cefere au salut la revolte et la solidarite
des reprouves.
Peut-on oser une analogie'? I1a
fui te de la Ba.uvag;e devant le confort du bonheur
et de la vertu me fait songer, sur un plan moral,
a celle de Simone Weil, sur un plan mystique,
devant le confort spirituel de l':tl!glise: alors
qu'il y a sur le parvis ceux qu'y retiennent
l'absence de la grAce et de la foi, elle hesite
entrer, elle ne veut pas rompre une solidarite de
l'ame, un lien de charite qui l'attache aux brebis
egarees; et il lui semble qu 1 elle se perdrait en
se sauvant S(~ule. 11 ( 17)

a

Dans

et dans La

Sauva~

les amoureux sont

s, tout comma Irr11ntz et Monime dans
inegalite soci~le;
1'1 s

rnais plus important dans ces deux pieces

,
, par un
son·t separes

ss~

et un milieu

milieu auquel ils sont trap etroiteme
puinsent le trahir.

diff~rent

lies pour qu'ils

Ils doivent payer le prix de leur

condition en refusant l'amour et le bonheur.
fin de

- un

On espere

a

que si clel.lX etres du meme milieu se

rencontraient, un amour serait possible.

Mais nou_s verrons

que cat e::-Jpoir dans 1' amour sera
vaincu.

L'egalite sociale d'Orphee et: d'Euryd:i.ce n'assurera

pas 1es amants contra un echec de l'amour terrestre car elle
n' j.mplique nullement que leurs experiences intimas soient
equivalentes.
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III
II

Orphee et H1urydice

(m~me

les deux noms) sont des symholes

de l'amour et de la fidelite.
Anouilh, et

apr~s un~

Dans le the&tre de Jean

etude de Jezabel at

on

croyait, d 'abord que ces deux noms porteraient en eux-1nemee
l'espoir d'un amour heureux.

On croyait que ces deux etres

pourraient Be comprendre puisqu'ils viennent d'un milieu
semblable' puisqu I ils appartiennent

a la

meme 'race''-.

resultat de leur rencontre prouvera pourtant que
l' amour pour toutjours, selon la pensee d' Anouilh., n' e

Le

amour,
pas

encore possible sur <i('ltte terre.
Dans !Y.ur.r~~~~~

(19L~1)

et

plus una lutte entre la pauvrete at la richesse, ce n'e

plus

un milieu qui separe les amoureux, ce n 1 est pas seulement une
lutte e
,

passe.

s conditions de son

les aspirations du heroset

Maintenant c'est une condition plus generale, plus

intangible:

c'est une lutte entre le "moi 11 et le monde

exterieur.

Oe qui eepare lea amoureux dane Eur,xdice. et dans

est une faiblesse humaine et l'impo
d'~chapper

au "moi";

l'impossibilit~

lite

sur cette terre d'une

eommunion complete entre les amoureux.

Ce sont les

experiences intimas d 'Eurydice qui empeche: une union heureuse.
Jeannette ne peut echapper aux souvenirs

son propre

21:3

Elle redeviendra lachE) et veule, tout ce que

sorc.iide.
Fr~d&ric

d6teste le plus:

d~sordre,

le mensonge, le

la

paresse.
Dans cAr:; deux pieces la mort od les amoureux sont enfin
11

ensemble n est la seule solution qu. 'lA nouilh leur of.fre

d'accomplir l'absolu.;
qUl
G

11

BO\ll8

donne

a1

I

le. mort qui est "belle 11
affiOUr SOD Vt'ai

Climat • ~~

••••

(1)

la mort
Bien qu'il

'agisse de "pieces noires 11 elles FJont pout-etre len plus

heureuses.

MaiB pour les amo,u·oux de ce monde la rwlution

offerte est bien triste
efficacit~

c~r

ln mort ne peut &tre d'aucune

pour ceux dont l'a.mbition, avant tout, est de vivre.

E:Jsayons mtdntenant de t:mivre le drama de ces deux pieces
pour voir la situation d'Eurydice et d'Orphee, de Jeannette et
de Fr~deric;
heureux;

comment ils eosayent de cr~er un amour pur et

comment et pourquoi leur tentative sera un 'chec;

et comment, t.i la fin il ne leur reste que de vivre et
d 'accepter les compromis qu 'exige lB. vie telle qu' Anouilh la
paint ou de mourir et
pouvaient

r~aliser

rcndrr~

pur et

etc~rnc~l

sur cette terre.
~a

Par le su,jet Eurydice est proche de
retrouvo le milieu des artistes rates.
pauvre

jou(~u.r

un amour qu' ils ne

Sauvage.•

0~1

y

C'est l'histoire d'un

de viol on, Orphee qui accompap;ne avec son viol on

son vieux pere quj_ pincc d.e la harpe

a 1:3.

terrasse des cafes'

et d 'una petite act rice, T.Cu.rya.i.cG qui suit une troupe de
comedlf.HlS ambul.g,nts qui font les tournees de province.
m~re

La

d'Eurydice, b~tement sentimentale lui fait honte avec son

amant Vincent;

elle-meme est J..a maitresse du

r~gisseur

Dulac,
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brute corrompue et cynique.

Eurydice et Orphee se sont

rencontres dans un buffet de gare.
suite sans se connaitre.

Ils s'aiment tout de

Au milieu d'une laideur generale

le couple s'unit dans l'amour- "deux petites betes.
COUrag;eUSeS • • • • pret8S a 89 battre ,jUSqU I aU rna tin C0ffiffi9 il
se doit et

a tomber,

blessees ensemble,"

(2)

luttant pour

la purete de leur amour contra les embuches de la vie.

Et

voici que soudain, parce qu'ils s'aiment, le monde prend pour
eux une autre couleur et une autre forme.
Pourtant ce sont deux malheureux et chacun porte en son
coeur le fardeau de la honte.

D'abord il leur faut vaincre

honte de la laideur, de la bassesse.
Florent se

nchait vers Therese comme

misere, Orphee et Eurydice ont

Mais tandis que
bonheur vera la

.· honte tous le s deux et leur

accord s'en trouve d'abord plus facile et plus intima:
Orphee- (d Eurydice) Je suis content·que vous
ayez eu honte, vous aussi. O'est un peu comme si
nous etions des petits freres. (3)
Il n'est pas question cette fois de resister:

aucune pitie

pour les autres, aucun scrupule ne les arrete.

Ils fuient

ensemble.
Le rideau: du second acte se leve sur une cham'bre
d'hotel apres leur premiere nuit:

deja, l'illusion a perdu

de son prestige.

La realite d'un sentiment humain commence

a fa

premiers doutes et les

lever les

premi~res

tristesses.

Dans cette chambre les choses leur apparaissent laides et
basses, chargees de souvenirs, des

stes de ceux qui sont

30
passes la.

"C'est laid les gestes," dit Eurydice.

Pou.rtant

Orphee et Eur,ydice ne vont pas pouvoir se separer de leur
passe de

mis~re

at de crasse:

Eurydice- •••• Je ne veux pas d 1 un imbecile
pareil dans mes souvenirs d'avec toi.
Orphee - C'est trop tard, ma cherie, nous n'avons
plus le droit de renvoyer personne •••.
Eurydice- ••.• Tu es sur qu'on ne peut pas tirer
les mauvais personnages et garder seulement lee
bona? ••••
Orphee - Impossible. Ils sont passes maintenant,
les bons eomme les mauvais.
Ils ont fnit leur
petite pirouette, dit leurs trois mots dans ta
vie .•.• Ils sont comma cela dans toi, pour
toutjours ••••
Eurydice - Alors, un supposition, si on a vu
beaucoup de choses.laides dans sa vie, elles
restent toutes dans vous'?
Orphee - Oui.
F:urydice - Bien rangees les unes a cote des autres,
toutes les images sales, taus les gens, meme ceux
qu'on a fuis'? Tous les tristes mots entendus, tu
crois qu' on les garde au fond de soi? Et tous les
gestes qu'on a faits, la main se rappelle encore,
tu crois?
Orphee - Oui. (4)
, a' ses
Eurydice ne veut pas tenir a. son passe,

experiences intimas qui sont sales.
commence

a s'interroger

sur le passe de l'autre.

d'Eurydice n'est pas beau.
mentir?

Le passe

Comment e'en tirait-elle sans

Il y aura toujours entre Orphee et Eurydice toutes

les mains d'hommes qui l'ont souillee.
jamais s'en purifier.
Orphee,

Mais maintenant chacun

vivrE:~

pure.

Cela ella ne pourra

Et pourtant elle veut vivre avec
Mais elle ne se doute pas qu' elle est

trop exigeante et qu'il y a une contradiction dans les termes.
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Orphe~

- Vivre, vivre! Comma ta mere
son amant,
peut-etre, avec des attendrissements, des aourires,
des indulgences et puis des bons repas, apres lesquels
on fait l'amour et tout s'Hrrange.
Ah! Non. Je
t'aime trop pour vivre. (5)

Pour Eurydice, comme pour l])hereae, le pa.sse revient la.

' chercher;

on lui remet une lettre de Dulac, son ancien amant,

qui la reclame ..

.Ella at enfuit;

indulgent a, la mo
~1el

ha:ppee, un accident sur la route.

l'a

sort attend Orphee?

voici remis ala. discretion d'un·personna.ge enigmatique et
surnaturel, le symbole de la. Mort
commie-voyageur, un certain
d'Eurydice et d'Orphee.

peut·-~tro,

represente par un

qui a assist& au_x amourB

M.

I l a. permis

a Orphee

de faire revivre

Eurydice.

Mais il faudra qu'il attende

mat

regarder.

Halas, avide de fouiller le secret et le passe

d'Eurydice il ne peut s'empecher de chercher,
ses

Il la regarde au

~ond

pour la

a lire

la verite

des yeux
Eurydice retournera dans

mort, mais f:lvant, tous lee te.rnoins de sa. vie reviennent dire
~Dombien

lle etai t pure et digne de son amou.r malgre les

apparences.

Mais Orphee la reperd,

Maintenant il lui reste, pris entre l'im&ge derisnire du
bonheur bassement materiel que h:d o ffre son pare et la
tentation de l'absolu inaccessible sur la terre.

M. Henri

essaye de consoler Orphee et lui donne, enfin, le seul remede

a son

desesj;>oir;

retrouver Eurydice la ou elle est.

Il lui

reate de refuser la resignation des "mediocres" at d.e se ,jeter

a son

tour dans la mort.

Oe n.'e

pas pourtant ici la tragedie

32
du bonheur refuse, c'est celle de l'echec de l'amour, la
punition de l'amour terrestre.
Pourquoi 1 '.amour terrestre etait-il impossible pour
Eurydice et Orphee.?

Au depart Eurydice et Orphee sont moins

engages dans le monde, ils subissent beaucoup moins que Therese
et Florent les incidences complexes de la vie sociale.
sont plus ou moins avertis et sont resolus
contact des autres humains,

a proteger

a ne

a se

rien entendre,

Ils

garder du

a ne

rien voir,

leur amour qontre tous les entreprises de la.societe.

Et voicj_ qu 'Eurydice et Orphee se promettent ur1 amour eternel:
Orphee Eurydice
Orphee Eurydice
Orphee -

~re ne vous qui tterai ,jamais
- Est-ce que vous me le jurez?
Oui.
- Sur ma t3te?
Oui.
(6)

C'est une belle histoire d'amour, mais oomme celle de
Tristan et Yseult, terriblement triste.

C'est une histoire

d'amour ou l'amour terrestre n'a pourtant aucune chance, fut-il
immense et pur, il ne supportera pas les verites de la vie
telles qu'Anouilh les peint.

Proteges de la societe, c'est

alors qu'Eurydice et Orphee decouvrent en eux-rneme un autre
danger.

Et l'histoire de leur amour illustre cette phrase:
lVJ. Henri (a Orphee) •••• Ttl ne sera pas seul, on
n'est jamais seul. On est avec sol, c'est autre
chose, tu le sais bien •••• (7)

Une

phrasE~

d'Eurydice.

qui suffirait presque pour resumer tout le drame
Et il ne faudra qu'une question pour que la

division et le malbeur surgissent entre Eurydice et Orphee:
"Qui etes··vous?"

(8)
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n qu'ils soient tous les deux egalement abandonnes, las,
le

se cl 'Eurydice est bien plus charge que celui d 'Orphee.

Eurydice est
pas~

qu'

g~nee

par ce

bien lourd qui ne la lachera

Un passe qui devient une faiblesse
le ne peut surmonter.

a elle,

une faiblesse

Elle a eubi quelques experiences

hont;euses qu t elie voudrai t cacher

a son

ami.

Quoiqu'elle n'est

pas vraiment coupable, comma on dit, le mal est fait, la tache
est ineffaqable.

En plus, Eurydice s'est rendue compte

qu'Orphee a une vision ideale d'elle, une vision

a laquelle

le sai t d' ava.nce gu' elle ne pourre. ja.mais se conformer.
maria~~e

Orphee n' envisage pas du tout
grotesque, le mariage bourgeois.

Eurydic<~

e

11

!I

I l imagine un amour ideal,

"un camarade qui vous accompagne ••• "

pur, et une Eurydice qui e
"un petit copain

ordinaire, hypocrite et

rna farouche", "rna sat:tvage 11 •
sonniere d'un dilemma:

maintenant

elle va mentir pour ne pas eveil

(9)
ou bien

r la ,jalousie d I Orphee et ne

pas ternir l'_image qu' il se fait d 1 ella, mais alors ella ne sera

. " pour e
pas a1.mee
de sir

e-m9me et elle trahira l'amour et son propre

de la purete en

S(·:

cont<~ntant

ooncernera pas tout entiere.

d' une union qui ne la

Ou bien ella va parler, ne rien

dissimuler, et risquera de perdre

OrpheH~

ou pis encore, si ella

garde, elle detruira minutieusement le bonheur dont elle
voudrait le combler.

Ella est done victime, comma d'ailleurs

chacun des principaux hen•os d 'Anouilh;

ella manque de confiance

dans l'efficacite at la puissance de l'amour, elle ne
pas assez fort pour supporter le poids de la verite.

croit
Elle rave

eperduement de se laver de son passe, de se refaire propre et
nette.

Mais Anouilh dit que la vie ne s'accommode que du

mensonge et que la verite tue.

Eurydice sait que

leu~

pur ne peut supporter un mensonge et plut8t que db
l'image

a

laquelle tient Orphee, elle ment.

Elle meurt.

Elle ressuscitera, mais

$mante pourtant jusqu'aux fond des yeux.

,ruire

Elle s•enfuit.

a condition

ne la regarde pas en face avant le matin..

amour

qu'Orphee

Orphee regarde son
Car, apres tout, il

doit braver le risque, puisque l'absolu dans l'amour suppose
l'absolu dans la connaissance.
d'Eurydice il la regarde:
doit

8

1

Malgre

s supplications

il est trap tard maintenant.

Il

assurer, il doit'savoir la veriti:
1l)1,lrydice - • • . • Ne me demande rien, toi non plus.
Nous nous atmons, nous sommes jeunes; nous allons
Vi V:Ce o / .ACCepte d I etre he UI'GUX t 8 I il te plait • • • •
Orphee - Je ne peux pas.
Eurjrdice - Tais-toi, alors, au mains ..
Oa;·phee - Je ne peux pas, non plus! • • • • Maintenant,
il fau'l:i que tie .regarde •••• C 'est trap long
d I attendre d I etre VieUX • • • •
Eurydice - Ne me regardo pas. I,:sdsse-moi vi vre ••••
Dis, je t'en prie •••• j'ai tellement envie de vivre ••
Orphee- Vivre, vivre! Comme ta mare et son amant .••
Ah! Non. Je t'aime trap pour vivre. (10)

Mais selon la pensee d'Anouilh, connaitre separe,
. connaitre empeche d'

mer.

Ainsi Eurydice disparait.

se demande, cette mort n 1 est-elle pas le moindre mal'?
BeraiiJ-il par.we si EurydiC(1 avait vecu·r

Orphee
Que ae

IVl. Henri le ronseigne:

ils se seraient fatigues l'un de l'autre, leur desir bientot
se serai t emousse, 1 'affreuse ha.bi tude aurai t remplace 1 'amotir:
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M. Henri- •••• Un jour, lasses, souriants, veules
vous auriez tout de meme decide tacitement de tuer
le p~thetique entre vous et d'etre enfin heureux
et gentils l'un pour l'autre. Et on aurait pu voir
un Qrphee et une Eurydice complaisants • • • • ·
Orphee - Non. Cela aurait dure toujours, jusq'a
C9 que ,je 1 I aie Vieille et blanche a COte de IDOi t
,jUSQU I a Ce que ,je f.JQiS Vi8UX preS d I elle!
M. Henri- La vie •••• ne t'aura.it pas laisse
arriver .iusque-la. r,•amour d'Orphee et d'Eurydice
ne lui aurait pan echappe.
Orphee - si.
M. Henri - Non, petit hornme. Vous etes tous lea
memes~
Vous avez soif d'eternite et des le premier
ba:i.Sel~ VOUS etaS VertS d I epOUVante parce qUe VOUS
sentez obscurement que cela ne pourra pas durer.
Les serments sont vita epuises. Alors vous vous
batisrJez des 'rnaisons, parce que les pierres, elles
durent; vous faites un enfan1;, comme d'autres les
ego:;geaien1; autrefois, pour ree.ter aimes. Vous misez
allegrement le bon.~eur de cette petite recrue innocents dans ce combat douteux sur ce qu'il y a de
plus fra:gile H.U monde, sur votre amour d 'homme et de
femme •••o Et cela se dissout, cela s'effrite, cela
se bri.se tout de meme comme pour ceux qui n'avaient
rien jur•e. (11)
Ainsi Orphee choisit de mourir
meilleure, enfin l'unique solution.

a son

tour;

c'est la

L'amour ne parvient

a

la purete que dans la belle mort que proche M. Henri, la mort
qui "lave" - "Ils sont laves mai.ntenant, reposes," (12) dit
Creon dans

La mort seule apaise, la mort seule

reunit et comble las amants.
Ce qui est epouvantable, ce n'est pas la mort, c'est la
degradation des vivants.
ll0 POUVai t

Oe qt1e 1' amour d 1 Eurydice et Orphee

SUpportBJ.' avant tout'

C

I

etait la

ViB

Orphee- La vie ••••
M. llenri - Ne dis pas de mal d'elle.
de nda.is hier soir.

elle-meme;
Tu la

3r0

-

Orphee
C'est
loin bier.
M. Henri
Je te l 1 avais pourtant di£:1 qu.'elle te
fera.it perdre Eurydice • (13)

-

.
...
La mart?
d'Eurydice et le pare d'Orphee n'offrent a' ces
deux amoureux que la caricature de leur amour, une image
decevante ou grotesque don,t le souvenir les poursuivra longtemps comma une prefiguration de la. decheance qui les menacera

La mere d'Eurydice et son amant Vincent leur

eux-memea.

montrent un amour fonde sur le mensonge et le compromis.
Pour eux l'amour n'est qu'un jeu

a jouer:

Vincent - Ah! 1' amour, 1 'amou.r
Mere - Mon gros chat ••••
Vincent - Tous lea homrnes sont menteurs,
inconstants, faux •••• toutes las femmes sont
perfides, artificieuses, vaniteuses~ •••.
ffiOllCte l1 I est qUI Ull egOUt 88.ll8 fond OU leS phOqll.68
s plliS informes rampent et se tordent sur des
montagnes de fange·. Mais il y a au monde une
chose 'sainte et sublime, c'est l'union de ces
etros si imparfaits et si affreux!
r,a
- Oui, mon gro1:1 chat. 0 'est de Perdican.
Vincent - •ru cro rt .Je l' ai tant t·joue! ( 14)
Ce n'est
ic1

dan~1

par hasard que ce couplet de llt.!.ll.BBet e

mis

la houche du grotesque Vincent, amant ridicule, comma

s'il fallait dire oette f'ois que l'amour romenesque n•est pas
un secours mais un leurre.

theme des 1'Pieces noses,

(Voili

Eurydict3 et Orphee trouvent cet amour deg0l1tant..
ont eu

Des qu' ils

revelation de leur amour dans le buffet de gare, ils

.ne pouva.ient continuer

a entendre

le vil ca.botina.e;e et

s

mina.uderies de la mere et de Vincent:
Eurydice - ] aite
s taire, je vous en supplie, j
faites les taire- •.•• Ah! qu'ils etaient laids,
1

11

)
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ll

Ce pas'(

I

bates!

qUI

ilS etaieniJ lalds,

qUI

ilB Otaient

(15)

S'ils a.vaient vecu, l 1 amour d'Eurydice et d'Orphee, leur
bel amour, serai t d.evEmu peut-etre quelque chose d' aussi
grotesque et d'aussi degoutant que celui de la mere et de
Vincent.

Ils ne pouvaient

s reallser un amour pur sur

cette terre et ce n•est que dans la mort qu'ils nont enfin
ensemble.

I1 'histoire de

su;jet d 'Eurydice.
cviter la

est assez proche du
L' intrigue est aussi compliqw3e"

Pour

petition de nombreuses chases que nous avons

deja

s plus importants pour illustrer encore une
fois notre theme ..
Par le sujet proche de
mains un milieu salisFtant qui separe les amoureux dans Romeo
qu'une faiblesBe inherente

a Jeannette.

11out

1

comme Eurydice, Jeannette a un pasne bien charg;e de sordides
souvenirs des mains d'hommes qui l'ont
une fo
monde des

souill~e.

Voici encore

la lutte entre le "moi 11 et lo mond.e e:xterieur, le
"medi~">c.res 11 ,

un monde auquel D'redoric s 'est enf'in

detache par lu puisHance de l'amour dans la mort.
Avant tout, l'amour terreatre de Frederic et de JHannette
est rendu imposstble parce que JeHnnette sait qu'elle ne peut
sim\ller la verite;

elle sait que le

mensongc~

tue l'amour pur;

elle sait surtout qu'Hlle esL impure et qu'el1e est

a ret;omber

irtCHSSB.Illent dans

stinee

faiblesse et dans la lAchete:

Jeannette - Je suis redevenue le mensonge, le
desordre, la pare sse. J<:> suis rBdevenn.e toui:i ce que
vous n'aimez pas et je ne peux plus etre votre
fomme, jamais! ••• Mais si vous le voulez, pour
que cela ai t tout de meme dure tou;jours, ce que je
peux ce soir, c''-'H31:; mourir a~.rec vous.
('16)
l)our Ft·ederic, tout eomme pou:c Orphee, il lui reste ~i la. fin

le bonheur bassement mater:i.el et bourgeois, avec Julia, et la
tentation de l'absoh:t que lui offre la mort avec Jeannette.
Enfin il choisit le sec:.ond.
Le fiance

sauvage Jeannette*

Sulia,

]~'rederic

tombe amoureux de la petite

Ils s'enfuient dans

fo

ou

dans un

petit pavillon i1s ne .rondent compte dc'3 la fa.talite de leur
amour.

Lue.iGn, le frch:e eocu d.e Jul

avertit que leur amour e

et de Jearmette, les
Il p

Frederic quand :il est sur· le point d' abandonner Julia, symbole
du bonheur, pour .Jeannette, :syr~1bole de 1 'a.rnour passion.nnl:
r..~ucien

- .Ne fait;es
ca.' 1a
tou(jours ••••
Ne fa.ities pas t;;a, mon vi~ux. O'est perdu d'avance.
Frederic ~~ Pourquoi?
Lucien- Pour rien!
Parce que c'est une femme.
Parce
·'on est seul au monde~ Parce qu 'un soir
dans un mois, da.us un an, clans dix ans;ou voua
croirez t~nir votre petit copain dans ~os bras,
VOUS VOU8 apercevrez que VOUS etes comme les autres.
C~ue vou.s ne tenez qu' une femme, que vous ne tenez
rien • • • • Epousez J11lia. A;yez des enfants.
Devene?. un homrne • • • • ( 17)
Mais Frederic choisit Jeannette.
pourtant, le pas

'rout comme pour Eurydice~

de Jeannette revient la reclamer.

ancien amant, Azarias.

.mlle 1 t epouse.

C'est son

Frederic va partir
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et epouser Julia.
demande

a Frederic

mourant ensemble.

Au dernier moment, Jeannette revient et
de rendre leur amour pur et eternel en
D'a.bord il refuse:

Frederic - Non. O'est trop lache, il faut vivre • • • •
On doit sortir un jour de son monde d'enfant et
accepter que tout ne soit pas aussi beau que
lorsqu'on eta.it petit ••••
Jeannette - Je ne veux pas devenir grande. Je ne
veux pas RJ?prendre a dire oui. Tout est trop
laid. (18)
Frederic part avec Julia et sa mere mais quand il voit
Jeannette s 1 avancer au davant de la maree, il s'elance pour
partager son destin.

Lea deux amoureux se 1

"avec lamer qui leur galope aux talons.
Il eut ete si simple pourtant de
pas le malin' II avai t di t le monde
11

11

ssent mourir

(19)

~jouer

a Fr·ederic

le ,jeu.

11

Ne f'aites

et J a annette.

~

0 I est si 'simple d I etre b.eureux' il y a des formulas et les

hommes ont passe des siacles ales mettre au point." (20)
les heros d'Anouilh ne s'accommodent pas de ces vieilles
recettes de vie ..
elle-nH~me

Et ici, comme dans Eurydice c'est la vie

qui empeche les amoureux d 'accomplir un amour pur

et heureux sur cette terre.
Dans Romeo et Jeannette Dieu apparait pour la premiere
fois dans le theatre d'Anouilh.

a fait

C'est un Dieu cruel et tout

indifferent ala souffrance de 1'humanit€iq

c'est un

Dieu qui n'aime pas pourtant l'amour et le bonheur:
Lucien- Il a un nez, un terrible ordorat, et l'odeur
de l'amour, rien que l'odeur de l'amour, il la sent.
Et il n'aime pas ya, pas ~a du tout, l'umour. (21)
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Ainsi apres une etude d'].llurydice et de
on voit qu'il n'y a aucun recours pour sauver l'homme, meme
pas l t amour car le

cornpae~ndn

de lutte, Eurydice pour Orphee,

la femme pour l'homme est impure.

Mais non saulement lthomme

est pr:l8onnier.des autres, mais il est incapable de se liberer
de lui-meme.

La seule liberte qui soit laissee

est celle du refus.

a l'homme

La mort est le lieu 011 fleurit l'absolu,

ou s 1 apaisent toutes lea contradictions, 01l les amants desunis
se rejoignent enfin dans une indicible possession.

Les amants

Orphee et Eurydice, Frederic et Jeannette consommeront leur
amour d.o.ns la mort ou ils sont laves, purifies enfin.
et ceux qui appeu. . tiennent

a sa

11

JJucien

ra.ce" resteron·t; pour vivre.
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IV

Dam:~

les premieres pieces d 1 Anouilh on pouva.i t esperer

que sans la pauvrete de Frantz, Monime serait heureuse, que
Therese serait sauvee sans son milieu, Eurydice sans toutes
lea mains d'amants qui 1 1 ont touchee.

Bi tous ces obstacles

etaient leves, l'amour, semblait-il, aurait encore une chance
terrestre.
Antigone

Eh bien, non.

(19L~2)

Et Anouilh nous dit que non dans

et1dans Medea (1946)
_j

'
'
Dans ces deux pieces
les amoureux ne sont pas separes
;

pa.r un element exterieur;

ils ne sont

une f'ai.blesse inherente au heros ou

,
, non p 1 us par
separea

a 1 'hero:tne.

Oe qui rend

l'amour impossible pour ces deux "revoltes 11 c'est le conflit
entre deux conceptions de la vie.

Antigone et Medee refusent

presque gratuitement l'amour comme elles ref'llsent enfin le. vie$
lUles ne peuvent accepter de vivre et d' airner Sf)lon
clitions que leur offrent Creon et Jason

ceux de

s

con~

ur '1 race 11 •

L'histoire, la. legende d'Antigone, tout le monde la.
connait et il n'est pas besoin d'y revenir.

Essayons seule-

ment d'expliquer pourquoi elle refuse 1•amour et la vie,
pourquoi elle doit mourir.
Le

sens du con.fl.it de Creon et d' Antigone EH3t, chez

Anouilh, non plus du tout, comm.e chez Hophocle, 1' opposition
entre deux
dr::

vie.

id~es

de la justice, mais

Pourquoi

,~ntigone ~

~ntre

deux conceptions

doi t-elle mourir'?
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Antigone -

Pour personne.

Pour moi.

(1)

Ce "pour moi", est une affirmr1.tion d'un, devoir envers soi-meme
de se lteter dans la revol te et la mort.
D8

Croient

...

memes.
"oui"

a leUr

C'est

a la

Ni Creon_, ni Antigone

,jUStice' ilS ne CrOient aU fOnd qUI a

9UX-

que Creon, par devoir ou par faiblesse, a dit

vie, il a accepte un certain mode d'existence, un

style d'action et il s'y tient.

Antigone est celle qui a dit

passionnement "non", pour etre libre, pour ne subir aucune
limitation de son orgueil, pour ne pas subir les souillures
de la vie, pour ne subir aucune degradation de sa nature.
Vivre pour Antigone, en derniere analyse est necessairement
s'avilir et par la suite, trahir.
Antigone n' est

a aucun

moment determinre par son passe

et elle refuse tout simplement ce que les hommes cachent sous
le nom d'experience ou de sagesse, les complaisances, les
mensonges ou les poussent leur lachete, leur impuissance

a

resister aux seductions de ce qu'ils appellant le bonheur.
Elle denonce la pire ennemie de la purete: 1 1 habitude.
aime Hernon, certes et ce sentiment pourrait suf.fir

Elle

a la

,justifier:
Antigone - Oui, j'aime Remon. J'aime un Hernon
dur et jeune; un Hernon exigeant et fidele, comme
moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent
passer sur lui avec leur usure, si Hernon ne doit
plus palir quand je palis, s'il ne doit plus me
croire morte quand je suis en retard de cinq
minutes 1 s 1 il ne doit plus se sentir seul au monde
et me detest;er quand je ris sans qu' il sache pourquoi,
s'il doit devenir prds de moi le monsieur Remon,
s'il doit apprendre a dire "oui", lui aussi, alors
je n'aime plus Hemon1 (2)
.

Telle est son exigeance.

L'amour qu'Antig;one porte

a son

est trap pur, trop etroitemen·t lie
l'inciter

a vivre.

a Hernon

refUEl de la vie pour

Ella prefers mourir plutot que de pactiser.

Et ella juge avec une extreme lucidite ..
que

Antigone sait, comma Lucien de
c 'est 'perdu d 1 a vance 11 •

Elle aait que de vivre sans faire

des compromis, sans dire "oui" est impossible;

elle sait

qu'il est imposstble d'accomplir un amour pur et heureux sur
cette terre;
aboutir

a

elle sait d'avance que son exigeance doit
mort.

peut-etre !'affirmation

Oette piece e

la plus simple, la plus lucide, d'Anouilh.
la pour etre vecu ou l\Jfuse.
tenir

a l'absolu

'

on doit refuser

L'amour, comma la

Pour rester pur, pour
vie, et l'amour terrestre

Pour ceux qui avant tout veulent vivre ce n'est

mourir.

pas une conclusion heureuse.
Ant

ne, la lucidi te meme, se sentaiti seu1e au monde

ne VOUlait meme paB rompre SOn isoleroent.
ultima entrevue ella dissimule encore
qu'

e a

p~ise,

fiance la decision

c'est-i-dire, qu•elle doit mourir.

s' entoure d.e mystere' elle se refuse
ne songe pas i confier son angoisse
(J' I

a son

Au cours de leur

a tou.te explication, ella
a l'homme qu'elle aime.

" ~•
qu' elle sup porte qu 'Hamon
es t -a-n.:tre,

est Antigone.

Elle est. bien

et d'J:l.:uryd.ice:

elle ne CI'oit

ca.r elle ne croi t

a cet

Elle

i~>;nore

e~~ard la

absolurnent qui

soeur de Therese

a l'e.fficacite

que 1 'amour soit;

pos~:lible.

du partage,

Elle manque

de conf'iance dans l'amour, elle ne le croit pas assez fort pour

supporter

Alors elle se tait.

tant sur le point

d'~trH

livree au suplice,

Pour-

souvenir d'Hemon

reste sa seule richesse, bien qu'elle ne sache pas qu'il l'eut
depuis toujours comprise et qu'il fut pret

a la

suivre jusque

dans la mort.
Pour Antigone, pou.rtant, son refus de l'amour n'est qu'une
Elle s'est rendue

petite partie de son refus de la vie.

compte tres tot que son amour pour Hernon, meme s'il est
immense et pur, ne peut survivre aux devastations d.u temps et
de

ltci

Sa mort et celle d'Hemon rendent possible un amour

vh1.

pur et eternel.
Antigone est'i

1 • hero:tne

la plus pure et la plus exigeante,

nous la voyons se debattre elle aussi tout comme ses devancieres,
Pourtant l'amour d'Antigone et d'Hemon ne rencontrait aucun des
obstacles

011

trebuchaient Frantz et Monime, Therese et F1orent,

Eurydice et Orphee.

Ils n'etaient pas pauvres, leur sang

etai t royal' ils n'avaieht
cons'ti ttl.B pas une entrave
passionn~ment,

a rougir
a leur

de leur passe qui ne

amour.

Car ils s 'aiment

ils sont pure taus les deux

Ismdne en conclut:

Ismene ~ rron bonheur est la, davant toi et tu n' as
qu'a le prendre. Tu es fiancee, tu es femme, tu eB
belle. ( 3)
Gependant Antigone refuse la vie.

I l y a une chose qui

empechera tou;jours 1 t amour de vaincre sur terre, c 1 est
l'irnpurete intri.nseque du bonheur.
contre lequel Antigone, comma toutes
surtout The

Le mot

11

bonheur" est celui

s heroines d'Anouilh et

sa, s'insurge instinctivement, car ce bonheur est
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'

toute~,

pour ella

et toujours, le symbole mSme et le prix de

la capitulation - le symbol a des eompromission£3.
Antl.. fi;<)D"'(;
1,
bontleu.r·.

'

Antip~one

-

Vous

(b-r.')

rrJe <~e'
"te
.t go u
, , z t ,olJS
;J

se revol tic eontre ce bonheur.

ella aussi.

nvec vo t,re

Ella a soif de

puret~,

Elle est le symbole meme de cet absolu que l 1 on

souhaite ardemment lorsqu'on est enfant.
l'enfance lui avait promis cet absolu.

Et le monde de
Antigone refuse

d'accepter l'evidence deja enonce par Frederic de Romeo et
Jeannette:
Frederic - On doit sortlr un jour de ce monde
d'enfant et accepter que tout ne soit pas aussi
beau que lorsqu'on etait tout petit. (5)
Mais les heros d'Anouilh ne veulent pas devenir grands
et Antigone n I echappe pas

a la

re~:~le.

Antigone - Mol, je veux tout, tout; de suite, - et
que ce soit entier - ou alors je refuse! Je ne veux
pas etre modeste, mol, et me contenter d'un petit
marceau si j'al ete bien sage. Je veux etre sure
de t;out au,jourd 'hui et que cela soit aussi beau que
quand ,i etais petite '"' QU ffi0UI'ir. (6)
I

C'est ainsi qu'Antigone mourra pour rencontrer la purete et
l'amour eternel dans la mort.
Mais tout comma les autres h&ros et
Antigone egt une

egocen~:rique

h~roines

d'Anouilh,

et son sacrifice n' a ici qu 'une

valeur limi tee et purement sub,iecti ve.

En disant "non"

a la

vie at a son amour qui bafoue son ideal, Antigone n'a aucune
esperance soit d'ordre surnaturel, soit, plus modestement, en
un avenir humain meilleur.
Dans

Antigo~,

comme dans les autres pieces que nous avons

46

deja discutees, Anouilh peint la vie dans des couleurs noires;
une vie ou l'amour pur n'a pas une chance.

Pour les amoureux

Antigone et Hernon il ne reate que le refus total de la vie et
de leur amour terrestre.

Ils rejettent le compromis, le

mensonge, le monde materiel;

parce qu'ils sont vrais

a eux-

memes et a leur amour, la mort les embrai3Be dans leur purete.
Ils trouvent dans le ciel ou dans quelque autre lieu surnaturel
l'accomplissement de leur amour, et de leur bonheur, tel qu'ils
l'imaginent.

Le cas de Medee appara:it d' abord

peut~·etre

comma le

contraire de celui d'Antigone, mais au fond, nous voila en face
d.u merna rafus.
d'Antigone;

, 1 te de Medea
""I
Pour t ant la revo
s oppose a" eel 1 e

impure, elle ne defend plus une conscience qui se

garde, elle emane d'une conscience deja souillee.
Medee et Jason se sont aimes pendant dix ans.

Voici une

prolongation de toutes les histoires d'amour que nous avons
deja entendues.

C'est l'histoire de Fred,ric et Jeannette

s'ils avaient continue de vivre et ce qui arrive c'est ce que
:Lucien avait prevu.

,
.
L es d 1x ans passes, Jason et Medee se sont

rendus compte que leur amour n'existe plus.

Jason s'eveille

un ,jour et trouve que "son petit copain 11 a disparu et qu 1 il ne
tient qu'une femme.

Alors Jason accepte de vivre, il accepte

de faire lee compromissions.
ne peut dire "oui".
compromissions.

Mais Medee, tout comme Antigone,

Elle doit refuser, elle doit dire NON aux

4?

Quoiqu'ils ont eu la chance de faire vivre leur amour,
se sont rendus compte en.fin que c'est impossible de vivre et de

rester pur et lls arrivent

a.

la. m~me conclusion gu 1 Eurydice et

Orphee, :H'rederic et Jeannette, Antigone et Hamon avaient prevue
plus tot.

· Mair:~ cette fois, lea a.moureux ne sont pas unis dans

la mort.

Medee refuse la vie et mourt;

le compromis et vivre.
11

Jason reate pour faire

Ceci marque la fin des a.mours des

heros" et un tournant decisif dans le theatre de Jean Anouilh.
M:edee et JaBon sont essentiellement deux personnes

pletement differentes.
reussi

a faire

com·~

Ilour un temps, pourtant, ils ont

vivre leur amour.

Cet amour etait, cmnme pour

s autres heros, une sorte de camaraderie pure et Jason
parlait de Medea en des termes de !lmon petit frere" et "mon
petit soldat".

Jason tenait aussi d una conception ideals

Jason ~· Je t 'ai aimee, Me dee, comme un homme aime
une femme d'abord ••••
t'ai donn~ plus qu'un
amour d'homme •••• Je me suis perdu en toi comme
un petit gar¥on dans la. femme qui l'a mis au monde.
Tu as ete lonp;temps ma. patrie, rna lumiere, tu as ete
l'air que je respirais, l'eau qu 1 il fallait boire
pour vivre et le pain de tous les jours. (7)
:Le sou.venir de cas \iours ensemble ne peut etre oublie,

mais cet amour pur, frat;ernel meme' a perdu sa qualite
essentielle et maintenant il est devenu souille, damne,
l'echec.

voue a

Medee est devenue une femme, Jason un homme et ils

commencent alors

a se

faire mal:

Jason - Apr~s, le petit soldat a repris son visage
de femme et le capitaine a aa redevenir un homme
lui aussi et nous avons commence d nous fairs mal. (8)
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Des mensonges, des deceptions ont pris la place de
l'honnetete, la haine est ne.
,
a commence.

Jason, au commencement de la piece a decide

d. I S.bandOllrlO 1_"' fJ!edee'

Creon.

fille

Puis une vie de compromissions

de dire

II

OUi II

a la

Vie

d'epouser la

Medea est libe;ree pour redovenir

11

authentique 11

l!ln detruisant les eompromia qu 1 elle ava:lt fait avec Jason (et

les enfants qu 1 elle tue, sont des syrnboles de ces compromis)
le peut rega.r-;:ner sa purete

rdue.

Mais tout de meme elle

cornprend la puissance de l'habitude et des

s ensemble et

elle ne peut oublier que Jru::on lui appartient.
Be tue au milieu des flammes el

r;

,,

.

ecrH~

Au moment ou

, ,
t
<1.er::esperemen
:
~.,

e
garde-les, ton petit frdre et ta femme,
c'est moi.
C'est moi! O'est l'horrible Medee!
Et e
maintenant de l'oublier! (9)
Jason dit q_u 1 il 1 1 oubliera~
vraiment, comma il oubl
qu'elle a tue leurs enfants.

Et on pense qu'i l'oubliera

que Medee a tue Oreuse et. Creon,
Il oubliera tout comme Creon

dans
marne de sa femme.

a la

vie.

11

r puisqu 1 ils ant dit

0Ui 11

Des lors il doivent .faire toutes les compromissions

qu'exige la vie
~~~'

Ils doivent oubl

n qu'i.ls puissant etre

11

heureux".

c'est l'histoire bien connue de Medee la

Magicienne qui a trahiq' les siena pour 1 1 amour
trahison que Thkrdse ne pouvait faire.)

Jason.

(Un

Medee a ate chassee

de tous les pays ou elle a accompli ses mefaits pour l'amour
de Jason, pour la purete de cet amour.
aussi que cela menait au bonheur impur;

Mais elle a vu elle
le bonheur "qui pue
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,jusqu'ici leur f:Hleur, leur gros vin, leur friture."

l;out eomme Creon,

i~out

eomme Hoederer, (10) a.ccepte la vie telle

Il a.ccepte, en e

qu 1 elle e

bonheur meme.

accepte

Heman a accepte le re

Jason,

, la cond.i tion hurnaine.

Il

Il ne pent
cJason .reste done pour

d'Antigone.

vivre:

J'ason - . • • • Oui, 1je vi vrai
malgre la trace
sanglante de ton passage a· cote de moi' je refer~.d
demain avec patience Dll)ll Pl-lUVre echafaudage d 1 homme
sous l'oeil indifferent des dieux. (11)

Et Medee meurt pour la purete de son ide

te

Medee - • • • • .j 'ai retrouve ma patrie
la virgini
que tu m' avais ravies!
~Je suis Medee, enfin, pour
toujours l
( 12)

.Dans ces clt:'ux pieces, Creon et Sason, les hommes qui

disent "oui 11 , qui acceptant la. vie ne sont pas des laches, des
ttlH~dioc:;re

dit.

s".

Ils ne sont pas non plus <les t'heros" proprement

Mais ils exprimant un sentiment sain dans

d' .Anouilh.

theatre

I l semble dommage que leur attitude positiviste

ne soit pas developpee par Anouilh dans les piece:::l qui
.
t apres
'
v1ennen

et Medea.

On peut dire finalement,

pourtant, que dans ces ceux pieces c'e
que la lumiere reste;
,
,
evoquee.
humaine e

sur Creon et Jason

et que pour eux une s,ympathie bien
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Dans ces pieces nous avons vu lea heros qui proclaznen.t
violemment leur vision ete.rnelle de 1' amour absolu et pur, se
dechirt~nt

en desespolr.

Pour eux 1' accompliBsemEmt d 'un amour

pur su.r• cette terre est impossible.
dressent d 1 tnnombrables o'bstacles:
un milieu

t:lant;

1' absence de richesse;
, .
Bor d 1. d es exper1.ences
qul..

se"

un

face de leur amour se

deviennent une faiblesse inhln-·ente

a 1 'heroine;

11

bonheur''

vie meme.

et

A entendre CAs personnageR il semble qu.e la plun haute
concept

cher•chee ~ comme on l 1 a dit,

de 1' amour d1)i ve

'' • • • • dans une sorte de carna.raderie gareonniere de scoutisme
'
' s
mixte •.•. 11 (1)
Be:mblo
Voyez comment lea
vrai~
c

amant a d I Anouilh parlent
petit bonhomme";

petit frere 11
M.

;

Orphee,

J~:1son,

a leurs
11

oompa.gnons:

I•i!on petit soldat 11 ;

"Mon petit copa:in 11 •

Florent'

11

Frederic,

1\iion
11

Mon

Et comme dit encore

Git.J;llOUX:

" • . . • ces amours rwnt des amours d 'Gnfants,
d'a.dolescents plutot, qui 'ne sourient jamais quand
ils Bont heureux,' qui jouent •••. un"jeu pur
cruel, un lieu ou le'S fautes sont payees par
sang
et la mort, un jeu
1es boules de ne
tuent, un
jeu 'd'enfants torribles'." (2)
Ce
m~me

s ces "idea.listes 11 ont une v1.rginite, une innocence

d'enfants, dans le coeur sinon dans le corps, qui leur

donne une egalite

pas.

qm~

d'autres hommes et femmes ne possedent
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Le drame de cet amour des purs, c'est que ce n'e

pas tant

la societe ou les obstacles exterieures qui l'oppriment.
Quoiqu'Anouilh nous a montre un monde laid, vil, cet amour
porte en lui une tare origim-:lle qui le ronge.
l'amour devrait mener au bonheur.
bonheur e

On croit que

Mais pour ces personnages,

cet enlaidissement social qu'ils refusent,

jusqu I a Antigone et Med€He qui exigent de mourir pour souligner
ce refus.

L'amour pur represents peut-etre une grace, la
Mais s~lon Anouilh

seule chance qui soit accordee 8. 1 1 homme.

c'est un amour qui ne peut avoir une conclusion heureuse sur
seule solution qu'il offre aces "pure", c'est soit

ter·re.

le renoncoment, soit la mort.
qu'Orphee e
Antigone

Ce n'est qu'apres la mort

uni ~Eurydice, ou Jeannette et Frederic,
Hem on sont

11

laves" et sont pour toujours ensemble. ( '}:

Anouilh ici fJemble r£?lcjotndre

lE~

vieux

thE~me

de

consommation

mystique de l'amour dans la mort dont les amants de Oornouailles
sont le symbole.

Comrne la. tragedie

d'Anouilh exige des obstacles

a l'amour

Tristan, la "tragedie"
pour qu'il parvienne

a

cette purete desiree que seuls lui conferent 1e malheur et la
mort.
Le
qui e

sultat souligne la solitude de l'homme, une solitude
le contrai.re de la plus belle vision des jE!Unes

la vision cl'une communion parfaite dans l'amour.
sion qu'on peut tirer de ces pieces c'est
solitude· at

a la

La conclu-

fois la

contact, vouloir et ne pas pouvoir communiquer•

ni partager, c'est la menace constante que l'ordre social fait
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peser sur l'individu, c'est l'echec et la punition de l'amour.
S'il .Y a une "philosophie" dans ce theatre, c'est une
philosophie bien pessimiste.
echapper

~

Nous pensons que nous pouvons

la solitude de la vie en entrant dans l'amour;

l'amour est une emotion pure et nous donne une promesse d'un
retour a' 1.a purete~ dont nous nous souvenons
enfance.

va{<~uement

de notre

Mais Anouilh dit que l'amour ne donne pas cette

purete, qu'il ne purifie pas dans ce monde.

Il nous dit dans

ces pieces que la purete de l'amour ne peut guere durer et que
le bonheur d'une vie entiere dans cette purete peut etre
mesure en minutes.
qui,

a travers

Alors arrive la corruption.

Pour ceux

leur vision pure de l'amour, prennent connais-

sa~ce

de eel a, alors ils voient qu' il n •y. a que ce choix pour

eux:

renoncer ou mourir.

Enfin, l'enfance est loin, l'amour

est une duperie, il ne reste ici que la mort, la seule solution
pure, pour sortir d'un univers absurde.
Reste la solution facile, l'evasion dans la comedie, dans
le reve.

Et ici nous abordons le sujet de la deuxieme partie.

D E U X I i ME
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I

La Fuite de l'amour

(1935) et
(4936) nous

commen~ons

l'etude des

pieces ou Anouilh se detourne des problemas de l'amour
; dans les premieres p i eces.
..
souleves
~

deja

Toutes les pieces qui

suivent auront des denouements heureux;

toutes fi:liiront bien.

Anouilh, · a-~t:...il trouve une solution pour 1 'acqomplissement
heureux de l •amour sur terre'?
pendant que las pel. . sonnagea
le parti de

8

I

enfUir {lanS

On croit que non.

a qui

Car,

Anouilh prete vie prennent

In0Ud6 irreel des

reV68,

deS reV88

romantiques, d'ailleurs, lea problemas de l*amour et de la vie
ne sont pas traites d'une faoon tree serieuse.

Si ces pieces

s'achevent sur un ton d'optimisme ce sera plus ou moine provisoire et ne servira. qu'a souligner un pessimisme plus profond.
Constatons d'abord que

et

ne sont pas des histoires d'amour B.
proprement parler.
cherchent

a realiser

ressent-elles'l

On n 1 y trouve pas des amoureux qui
leur amour.

Pourquoi done, nous inte-

0 'est ce quelles etabl

nt en quelque sorte

un lien entre les pieces de la premiere partie

celles que

nous allons discuter dans les deux chapitres suivants.
dans

Ludovic

et Gaston dans
sont tousles deux des "heros", des "revoltes" qui

refusent d'acoepter la vie telle qu'

le est.

Ils ont leur

"ideal", leurs raves surtout, d'un monde meilleur.

Ils ne

meurent pas, comme Antigone mourut pour son ideal, pourtant;
ils prennent le parti de s'enfuir en esperant etablir une vie
heureuse •
un vide.

Mais ce f3era dans un vide et on ne peut vi vre dflns
Ainsi nous entrons dans le monde des reves et

l'irreel s'installe sur la scene.
Ludovic, dans Y:' avait un priBonnie;r:, financier trop hardi,
a ete arrete en Italie et condamne

a quinze

a l'ecart

Done, pendant quinze ans, il a vecu
huma.in, seul avec lui-rneme.

ans de cellule.
de tout contact

Il vie.nt d I etre libere et le

rideau s'ouvre sur le bateau ou sa famille l'attend.
IJudovic a beaucoup change;

il a appris la vie rude et simple

(s,ymbolisoe pa:r:• La Brebis, un
traine derriere·lui.);

Mais

11

camarade 11 de captivite, qu'il

pendant sa longue absence, les siens

ont refait aussi leur existence.
plus qu'il ne les rejouit.

Son retour

s gene beaucoup

Ludovic ne tardera pas

a decouvrir

la vilenie.de leurs ames et l'hypocrisie de la morale sociale.
I~udovic

ava.i t longtemps, pourtant, au fond, ete un

leurs", partageant leurs preoccupations mesquines.
pendant les quinze annees de

cc~llule

de la comnmnaute des vivants.

il s'etait vu.

"des

Mais
retr~nche

Dans sa cellule, quoique

physiquement enohainE:f, si paradoxal que cela puisse paraitre,
il s'est delivre de ses chaines.

Maintenant il a. oublie son

passe et prefdre done, plut8t que de consentir

a revltir

J

nouveau sa vie anterieure, la livree de la servitude sociale,
en reintegrant son ancienne perdonnalite, il repudie en bloc
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son passe, puiBqu'il est convaincu de la laideur de la vie en

. , t'B, d B l'horreur qui sa degage de

SOCH~

promissions et mensonges.

ses

hypocrisies, com-

Tout comma il repudie la vie en

societe il r.epudie sa femme, il repudie l'amour:
Ludovic
J'avais epouse une fleur et non pas cette
etrange dame ••••
Adeline "'" Ludo, ne me repousse pas. J'' ai besoin de
contra moi!
sent
I.~udovic - Non, non •..•
Adeline
~re suis ton amoureuse.
Ludovic - Oh! non • • • • ( '1 )
Ainsi Ludovic prend le parti de s'enfuir vers
vers une nouvelle vie.

l'inconnu~

Il crache au visage des siens son

mepris et s'evade avec La .Brebis qui represents maintenant sa
vraie famille, ivre de decouvrir cette liberte veritable qui,
peut --etre, n 1 existe nulle part.
Cette

pi~ce

"vaudeville";
demande

a la

s'appuie sur l 1 irreel;

il y a aussi un esprit

et cette position l'isole de la vie et on se

fin si Ludovic' Anouilh d. I ail leurs' a vraiment

trouve une solution heurouse aux problemas de la vie et de
l'amour.

Peut-il vraiment trouver la liberte qu' il cherche'(

useulement, ;je veu.x qu'on me fiche la paix!" (2)

dit-il.

Maison se demande s'il peut, en realite, vivre sans auoun
contact avec des autres humains.

Vivre implique "l'engagement"

dans la societe et dans l'amour.
l1' histoire de GaB ton dans Le Voyageur sans

proche de celle de Ludovic. (3)

bagag~

est assez

Gaston, un amnesique, un

"voyageur sans bagage 11 , est confronte avec sa famille.
surtout il est confronte avec "lui---meme".

Mais

Son passe personnel,
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en effet, Va surgir peu

a Deu,

au cours de l'enquete qu'il mene

auprf;s de sa famille, aupres des domestiques.

a

Gaston a perdu la rnernoire sur un champ de bataille et

,
t·, rec
' l ame par p l usHmrs
'
f ann'11 es, il es t
presen
I

re~u,

au

commencement de la piece, dans la sienna, peu ragoutante, en
verite, composee de Mme Renaud, de son fils Georges et de
Valentine, sa

belle-~fille.

,

Gaston se penohe sur son passe,

en interrogeant sa mere, son frere, Valentine la femme de son
frere, dont il aurait ete l'amant jadis, la bonne, Juliette
(seduite par lui, pretend cette derniere.)

Tout le cortege

des sot1venirs defile devant ses yeux et il ne trouve dans
passe que haines, vilenies, compromissions.
Gaston ·- Donnez-moi une joie • • • • ,je ne vous demande
pas une jo
debordante •.•• une toute petite joie •••
(4-)

Ainsi supplie-t-il sa mere.

Mai~:~

rien.

Le jeune homme de

dix-huit ans qui partit pour la guerre etait un petit monstre
d 1 egofsme, de C.t'UaUte.

Gaston :refuse de se :reconna.it:re pour

l'heritier de ces mauvais souvenirs.

Mais un eigne

irrefutable, une cicatrice Aous l'omoplate gauche, ne lui
laisse plus aucun doute sur son identite.
acquise, il part.
an€~lais

Malgre la certitude

Et, en la personne d'un jeune

gar~on

- orphelin, Dieu soit loue - venu la pour retrouver,

lui aussi, un disparu, il adopte une farnille sans attaches
avec le passe, sans le moindre souvenir.
Gaston, prive de souvenirs pendant dix-huit ana, tenu
1 'ecart du monde, occupe aux besognes ru~:rtiques de 1' asile,

a
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tout comma I1udovic, a'est refait une innocence et des reves.
Gaston, lui aussi s'est

d~livr6

de see chaines.

denouement, conforme au prr:Jmier theatre, est celui du
refus.

Gaston refuse la vie, l'amour, et surtout son ancienne

personnalite.

Tandis que "la sauvage 11 restait solidaire,

11

le

voyageur", delivre accidentellement de son passe, refuse pour
toujours:
Gaston - Oui. Je suis en train de .refuser mon passe
et ses personnages - moi compris. . Vous etes peutetre Ina famillet mes amours, ma veridique histoire.
Oui, mais seulement, voila ••.• vous ne me plaisez
pas. Je vous refuse.
Valentine - Mais tu es fou! Mais tu es un monstre!
On ne peut pas refuser son paaseo On ne peut pas
se refuser soi-meme ••••
Gaston
Je suis sans doute le seul homme, c'est vrai,
auqu:e 1 le ... destin aura donne la pqsrli bili te d • accomplir ce reve de chacun •••• Je suisun homme et je
peux etre,
je veux, aussi neuf qu'un enfant!
O'est un privilege dont il serait criminel de ne pas
user. Je vous refuse •••• (5)
Tout comrne Ludovic, Gaston refuse d'endosser sa vie anterieure,
"comme une vieille veste."

etait tranquille

a l'asile;

il y faisait les reves de son enfance, reves qu'il ne veut pas
abandonner.
Gaston - (a Mme Renaud) Alors, n'est-ce pas, si ~e
suis yotr; fils, il va falloir que,.je m'habitue a
une verite tellement loin de mon reve • • • • ( 6)
Mais il ne les abandonne pas.

Il decide finalement
~

'

a

reconnaitre comme parent le petit Anglais qui est seul au monde.
Il .Pefuse la reali te et

8

I

enfuit dans ses reves' tout comme

Ludovic s 'enfui t avec J,a Brebis.
Mais voici que dans ces deux pieces, la fantasia s'installe
sur la scene, en attendant de

s~:.l

manifester toute pure dans

Le Bal des Voleurs.

Les simplifications de

caract~res

et de

situations introduisent, dans Y'avait un prisonnier et Le
yoyap;eu~

sans bagag~~' forcement, un sentiment d 1 ir1·eel et

d' artifice qui n' existai t par:; dans les premieres pieces que
nous avons discut~es.

Ludovic et Gaston tous les deux disLa fantaisie, le

reve s'integrent done a la structure dramatique de ces p1eces
A

I

..

'-

•

'

et ne servant qu'a souligner l'echec du horosdevant la vie.
L'absolu qu'Anouilh nous pr&sante ici ne semble que la
revolte de l'individu contre la famille qui represente la
societe.

Anouilh semble nous dire que l'homme peut echapper

a

ion ·- mais seulement en

sa

COU(li t

S

1

att;achant

BU

...
reve.

Est-

ce une vraie solution au:x: problemas de 1' amour et de la vie'?
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II

Un reve d'amou.r
Non.

On ne croi t pas q11e la. fui te de 1' amour et de la

vie, une fuite dans un monde irreel, est une vra.ie solution

--·

aux probldmes po
"happy end"

qU(:~

s ailleurs par Anouilh.

nous venons de voir s'installer sur la scene

dans

et

tout purs dans

~al

des

~e

Volageur sans

Vol~

solution plus heureuse d la re

Oe sont des "p

bagag~

deviennent

(1932), ~Rendez-vous de

(1937) et J.~eocadi~ (1939).

trois pieces?

Le reve et le

Anouilh, a-t-il trouve une

isation de l'amour dans ces

Au premier coup d'oeuil il apparart que oui.
s roses" <)U tout finit bien, ml les

amoureux sont enfin r6unis .
.Essayons maintenant de tracer le drama de ces tro
p

a

ces pour voir si Anouilh a trouve une solution heureuse
reali

ion de l'amour, et

"Comedle~·ballet 11

non - pourquoi.
n'est vraiment qu'un

,

"jeu", organise en toute liberte.

Trois voleurs, Peterbono,

Gustave, Hector se font honn.etes gens et Grands d'Espagn.e pour
etre invite chez Lady Hurf, une riche et noble anglaise.

Elle

n'est pas dupe mais elle laiose developper l'intrigue pour se
JJe plus tieune des voleurs, Gustave, tombe amoureux
cle Juliette, la niece de Lady Hurf.

I l decide que la duperie

ne peut continuer, 1.1 a une "prise de conscience", et veut
devaliser la maison

partir.

Juliette decouvre son plan
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pourtant.

Elle ne veut pas abandonner Gustave at decide de

devenir voleuse et de l' accompagner.
LRdy Hurf et les autres sont
un bal travesti).

a un

Ils partent pendant que

bal,

11

des voleurs 11 (en effet,

Mais pour Gustave cette solution est

impossible et il rentre en portant Juliette, endormie, dans ses
bras.

Lady Hurf, qui a demasque les autres voleurs est

scandalisee par l'idee de mariap,;e entre Gustave et Juliette.
Mais

a la

fin la sit1w.tion qui semble etre impossible est

resolue par J.Jord JlJdgard, 1 'ami de Lady Hurf, qui declare (ce
qui est un mensonge) que Gustave est en eff'et son fils, perdu
dE"~puis

tree longtemps.

Julie·tte •

Et la piece s

Maintenant Gustave peut €rpouser sa
'ach(~ve

-"que les personnages de la

...
t'
t
d ansent en echangeant
,
p1ece,
en·res
par tou t es l es pores,

leurs barbes.

11

(

1)

Le_Bal des Voleurs reprend beaucoup de themes des''pieces
noires", mais cette fois, sur le mode plaisant.

Parce que

cette piece est avant tout une 'bomedie 11 ces themes ne sont pas
tratt~s

d'une

a un reve, un
'

"

fa~on tr~s
!\
r~~ve

serieuse.

Farce qu'elle ressemble

,
d' amour, elle .ne resout
rien.

Leurs conditiOrH3 snciales, leurn passes, d<:;vraient separer
les amoureux.

JlJt Gustave refuse d' abord de "tricher", il

reste fidEHe £1 sa vocation de voleur, il est pret
et

a s'enfuir.

a renoncer

I l est sincere et ne veut pas mentir

a

Juliette:
•
•
Juliette - Et moi qui croyais que vous mI a1mlez
••.•
Gustave - On se trompe quelquefois.
Juliette - Ma.is vous me le disiez!
Gustave - Je vous mentais.
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Juliette- Oh! ce n'est pas v-r-ai ••••
Gustav-e - (va a elle, decide) Ma petite vieille,
j'
besoin que vous sortiez rapidement.
Juliette
Pourquoi?
Gustave - Vous comprendrez tout a l'heure.
Pour
l'instant, montez dans votre chambre y pleurer vos
illusions perdue a. (2)
Ma.is c 'est sur ces ''il1 usions'' que
fonder leur bonheur.

~.Tuliette

et Gustave vont

Anou.ilh soul1.gne 1' idee que la condition

de leur amour est la foi, sans question, de Juliette en l'amour 1
l'amour romanesque qui nous appara:tt comma une grace salvatrice:
Lady Hurf - Ma petite tTUliette sera sauvee parce
qu'el
est romanesqne et simple. C'est une grace
qUi U I est paS d.Onnee a tOUt8S • ( 3)
Cette clef du bonheur, JJady Hurf
de Juliette), ne peuvent l'HCC

elle~rrH~me,

ter;

et

~va

(la soeur

elles ne sont pas des

romantiques:
Lady Hurf- ••••
suis une vieille carcasse
qui r;'ennuie.
.T'ai eu tout ce qu'une femme peut
raisonnablement et rneme derB.isonnablement souhaiter.
I,' argent, la puissance, las amants. Maintena.nt je
suis vieille, je me retrouve autour de mea os aussi
seule que lorsque ,j I eta is une petite fille • • • • Et
ce qui· est plus grave, ,je me rends compte qu' entre
cette petite fille et cette vieille femme, 11 n'y a
eu, avec beaucoup de bruit, qu 1 une solitude pire
encore.
tva - Je vous croyait heureuse.
Lady Hurf
Je joue un role ••••
tva - Il y en a qui aiment.
Lady Hurf - Oui. Il y en a qui aiment un homme.
qni le tuent d' amour, qui se tuent pour lui.
Mais
el s sont t.res rarement mill ionnaires • • . • Va, tu
finiras comme moi, sous les traits d'une vieille
femme eouverte de dinmants, qui joue aux intrigues
pour tacher d'oublie.r qu'elle n'a pa.s vecu •••• (4)

Et puis plus tard:

62

~va

elle (Juliett;eJ va etre heureuse!
Oui.
m' en vai.s cont;inuer a jouer mon role
~ieune femme qui a beaucoup de succes.
Lady Hurf Ma pauvre :alva! Que veux·-tu? On
n I appi.•end pas a croire. Elle est finie' notre bel~e
aventure •••. Il n'y a que pour ceux qui l'ont jouee
avec toute leur jeunesse que la comedie est reussie,
et encore c'est parce qu'ils jouaient leur jeunesse,
ce qui r€mssit toujours •
(5)
-

Oomme
Lady Hurf ~va Et ,je
charmante

e..

Mais l'histoire de Juliette est tout autre chooe.
e

romantique, elle peu.t faire vivre ses roves.

Elle

Si Gustave

n'est pas romantique <i'abord, Juliette l'entra:tne dans le
,iardin et 1' on devine qu' il se laissera bientot eonvaincre.
denOU€~ment;

celui

a un

est heureux grace

mensonge de circonstance,

Lord Edgard qui adopte Gustave.

Ce denouement fonda

sur une fiction sugf!:ere que l'honnetete n 1 a.boutit paB au
bonheur.

La pidce finit bien aussi, et surtout gr£ce

la

lle iTuliett;e accueille 1' amour o

confiance persuasive avec

Et cette fois,

~

recompense du bonhkur est a.ccordee

a cea

amours.
Mais pour combien de temps?

Faut-11 done comprendre que

n'a.pporte alors qu'une solutiQn irreelle, et
par

la

alisable, aux problemas reels que

graves ont

deja

poses?

s oeuvres plus

Cartes, les personnages du

n'uppartiennent pas au meme rnonde que les personnages
d.es "pieces noires".

intensi te;

Ils mnnquent ici d'un

d'une

ils n I ont pas le mEhae degre de realite' ni' en

consequence, de signification.

pas du tout

profondeu.r~

a la

vie, mais

En effet, ils n'appartiennent

ement au

atre.

Personnages
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theatre, ils ne se posent a.lors que des questions

uniquernent
fictives

n'y apportent que des reponses f:ictives.

prejuges,

s souvenirs, les fidelites et les mensonges dont;

Lee

ils s 'embarrasDent ne valent que comma illm:dons do la vie.
Ils n'engagent pas reellement nos preoccupations de vivants.;
EHJt surtout une piece du genre

ville11 ou "comedie-musicale";
litteraire",
ments:

c'est-~-dire

11

vaude-

la comedie est si souvent "non-

elle surgit des gestes et des mouve-

le mime ent.r·e Peterbono et Hector dans le premier

Tableau, l'accompagnement musical et les sequences

ou

Elle est un "divel'tissement"

Anouilh, pour c

cornique" introduit le theatre dans la vie
scene sur la

Juliette tient

a son

ul'illusion

e'est presque
nt l 1 emporte.

- et son gout du de

personnages se jouent

ballet.

comedie las uns aux. autres pendant que

reve d'amour ..

Voil<1 pourquoi

ne

Elle

sout rien.

nous entra!ne dans une escapade dont l' a.greuJHnt

t

tout le

G'est une ttcomedie-ballet" et on peut l'apprecier
pour ce qu 1 e1

est.

En

rni~re

injuste envers l'auteur de ln juger
.Mais

d~lns

analyse il serait peut-etre
d'autres cr:iteres.

le contexte du theatre f.n1t

lui devona sa propre place.
tentation de dire que

d 'Anoui.lh nous

Pour cette raison on cede

quoiqtH~

a la

la piece somble etre plei.ne

d'opttmiBme e1le ne Bert

qu'a

profond si le bonheur

1 'a.mour lwureux n' exinte que dans un

monde si evidemment irr6el

ou

t3ouligner son pessimisme plus

tout n'est que du chique.

Qtwique dans

tout se deroule dans

monde :Lrr{wl des r~ves, oe qui est notatnment

reve et la realitee

reve qui PIJ.rvient

bien que ce

Ewii:;

cas pour

et

c'est un contraste entre le

Ces deux p

ces font un complement l'une

a trlomp.her

de la realite;

la realite qui triomphe du

dans
r~ve

de maniere

deeisi ve, 1a solution appo;;tee pa.t• Anouilh est pourtant la meme
lE~

puisque, dans ce cas, c'e

rave qui est; faux, absurde et

Bain, alors que la realite sera, pour une fois, synonyms de
bonne sante physique

fjt

morale.

Dans

"noir 11 cotoie constamrnent

de go{i:te
vie

sent a un ,j1-::une homme, Georges,

Anou.ilh nous

"rose 11

de

Vie

CjU

I

:Ll ffiSrlO'

I"0Ch8rChC'l UUEl

evasion

hOI'S

qui~

de

comma dit M. Hadine:

el

"A
de
de

nous n 1 est-il pas arrive, un jour,

peau, a l'instar du personnage
, de Julien G-reen, nous evader
d I ll.fle
fll0l'Ue et aqUi VOqU9' J:'eCOOlffi9UCer
notre v.ie sttr des bases tout autres, bref, partir
pour un grand et beau voyage'? C 'est sur ce theme
qui, pour la plupart d' entre
lH~las, ne de passe
generalement pas le sta.de du
Jean Anouilh
a construit son
." (6)
Georfses, avant le comrnenceme.nt de la. piece, s 'est laisse
engager par ses cupides parents dans un
une femme riche, Henriette.

mal~iage

sans amour avec

Lui-meme, ses parents, Robert son

arni, Barbara la femme de Robert et la maitresBe de Georges,
vi vent aux erochetf3 da

Barbara que Ra .femme.

cellc~-ci.

ll u' a1m(~ guore davantage

Au commencement de

piece il en a
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ce genre de vie et ayant fait la connaissance d'une jeune fille, une "pure", Isabelle, qu'il aime
sincerement, il prend la resolution de rompre radica.lement avec
,
son passe.
Il reve d'un amour pur et heureux avec Isabelle.
'

Ainsi, au debut de la piece, il loue une antique .maison

a

Senlis ou il installe un vieux couple d'a.cteurs, Mme. de
Montalembreuse et Philemon, qu•il a engages pour jouer ses
parents aux yeux de sa jeune amie, non pas tels qu•ils sont
en realite, mais tela qu 1 il aurait aime qu'ilB soient.

Il a

engap;e aussi un maitre d 'hotel pour jouer le role d' un vieux
domestique afin qu'il puisse offrir un diner.en famille
, Isabelle,
et una famil

a qui

a son

Georges a menti et a raconte une
Mais tout e

imaginaire.

derange par 1'

de aes vrais parents, de Robert et Barbara, qui ont tous peur

que si
el

femme de Georges decouvre son amour pour Isabelle,

dema.nde le divorce et par la suite leur enleve leurs moyene

d •existence.

Georges rentre

a Paris

et sa famille donne

Isabelle les details de la vraie situation.

a

Malgre cela, la.

jeune fille demeure ferme dans son amour, ne tenant nulle
rigueur

a Georges

Georges rentre

des mensonges poetiques qu'il lui a faits.

a Senlis et malgre Bes promesses de rentrer avec

ou plutot apres, sa famille
triomphe;
Ainsi

a la

reve triomphe;

a Paris,

Isabelle la jeune "pure"

l'amour et le bonheur triomphe.

fin du

s amoureux s 'envolent

vers une vie nouvelle dans le paradis de l'innocence et de la
bonte, de l'ordre et de l'amour.
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Dans cette piece Georges fuit la famille dont il est issu
et son propre personnage qui' lui repugne;
famille ideale, cella qu'il a toujburs

11 invente une

r~ve

de posseder, tout

Il y a alors deux "Georges" et une

comma Ludovio et Gaston.

nette distinction entre le "pur", celui des
"mediocre", oelui de la reEJ.lite.

raves~

et le

Le reve et la realite se

,
,
"
'
debattent
pour le conquerir
et grace
a.. Isabe 1 le et sa conf1ance

en 1 1 amour le reve triomphe.

Pendant <JU'Isabelle tient au

GeorgeB des 1:eves poetiques, Barbara aimai t le Georges de la
..

realite - le Georges du passe et peut-etre le "vrai 11 Georges:
Barbara - • ,• ... mon Georges a moi t ;je ne pourrais
pas vous le donner. Mon Georges a moi, vous n•en
auriez paa voulu.
1
· Isabelle - Vous croyez?
Barbara - J'en suis sara. Ce n'est pas du tout un
bon jeune homme, vous savez, mon Georges a moi. Il
est tout ce que vous devez hafr. · Il est triste, il
n'est jamais sur de rien jamais •••• Il est injuste ••
Il est brutal.
Vous mentez.
Barbara - Oui. Lui aussi. Il est menteur. Il
donne des rendez-vous auxquels il oublie de venir.
Il ne tient jamais ses promasses. Il est frivole,
il est mechant, il fait des scenes •••• Vous voyez
que c'est un drole de Georgest mon Georges.
Isabelle - A quoi cela peut-il bien vous servir de
me dire du mal de lui?
Barbara- Mais ce n•est pas du mal •••• Je l'ai
aime ainsi, moi. (7)
La structure du

est double.

acte est la naissance d'une vie heureuse,
social;

a l'ecart

Le premier
du milieu

le deuxieme acte c•est la maison de la femme de

Georges ou il est dechire par sa famille et ses amis, tous
veules, tous accroches

a lui.

Enfin le reel envahit le rave
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dans

s deux derniers actes;

profanee.

la maison

Senlis est

Georges partira malgre tout, avec Isabelle mais

leur depart est empoisonne car une chaine retient Georges, commE
une chaine retenait Therese jusque dans la maison de Florent.
Georges demeure solidaire ou du moins complice

de son

entourage sordide:
Isabelle - Ils sont partis, Georges!
Georges - Qui, Isabelle ..
Isabelle - Vous allez pouvoir vivre maintenant.
Georges - Oui, Isabelle, je ve;ds pouvo
vivre ••••
(8)

Oe ton desabuse laisse prevoir le triomphe, en effet, du
simplement le rideau tombe avant que Georges ne retourne

a sa

famil

semble

he,ureux~

- c'e
constamment

la fin

toute

Ma.is

la

p~ece

Expliquons alors ce que nous avons

nous

deja

con-

que dans cette piece le "noir 11 cdtoie
"rose 11 •

On peut dire que toute la partie de l'intrigue qui
s'organise autour du subterfuge de

orges est "rose".

Mais

on devine que l'edifice sur lequel il batit son rave d'a.mour et
du bonheur est trop fragile et que la
ruines a.ux quatre coins du monde.

rite en dispersera les

"Noir", au contraire, la

verite du passe de Georp;es, "noirs" ses vrais parents et Robert
qui n'est plus son ami.

Souvenirs et personnages refusent de

se laisser oublier et leur irruption dissipe les songee.
finit bien pares qu'Isabel

croiti

aux reves de Georges et leurs confers una existence "authentiq.ue1•
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Je cro

Isabelle - Oui.
le bonheur. (9)

a l'espoir

Et on voudrait cro

que je lui app.r•endrai

que cette piece nous donneo

On se laisseralt facilement pers1,1ader.

a 1 'optimisme

quelle mesure croit-il

lVfais l'auteur?

de cette piece'?

Dans
On doit

noter que Georges, en suivant son amie, a.bandonne sa fa.mille et
la condamne

a une

vie miserable, qu'il fait,

Therese Tarde dans
tout seul.

sonune , ce que

refusait de faire:

Et alore, s'il e

il se sa.uve

vraiment un personnage d'Anouilh

son passe, un jour ou l'autre se reveillera,

pla~ant

davant

une exigeance de solida.rite dont Isabelle, comme Florent pour

Therese, ne saura pas 1 'affranchir•.

Lea amants Georges et

Isabelle ne nous semblent quau debut de leur aventura
de la.

, (10) et on se demande
"

Tout

8

I

incite

avait un acte de p
•

II

Mais n 1 f~st-ce
....

no~re.

et

fin
s se

"

comprendront vraime:o:t:; mieux que
Barbara.

I sabe

a

Henriette QU Georges

Geor~geB

a croire

que S"ll

, ce serait dec:tdement une 11 piece
peu t

t re d e, j..
a une

. ..

p~ece

.
?
no:1re
.

,

Alors que la victoi:-:o de l I amour reste h,ypothetique' 1 'echec
de 1 I ami tie qui uniSt3B.i t

Geor~-;es

a Robert

e

decidement a.cquis.

Ainsi, d cBte d'un pessimisme reel, il semble qu'Anouilh ne
,

nous pro

ici peut·· etre qu 'un optimisme purement de theatre.

cle

est encore une fois celle d'un rBve.

Mais cette fois c'est la realite qui triomphe du reve malsain.
Mais la "

alite" est la "realite" d 'une Isa.bf)lle et non pas
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Le d.enouement heu.reux ne se

s ''pieces noires 11 •
ti'OUV6 paS danS UDe
c'e

11

Vraie I'etalite" et quoiqUO tOUt finit bien

en pastorale, dans des fleurs et le rire des abeilles.
Le Prince Albert a fait, un jour, la connaissance d'une

grande cantatrice, genre star dtHollywood, Leocadia.
l'a connue que trois jours

Il ne

i l croit, ou plutot i l se persuade
Oelle~ci

l'avoir follement aimee.

ensuite est morte, un soir,

parce qu'en nouant t.rop passionnement son foulard, elle s'est
etranglee.

joli conte!

(11)

Nous sommes

d~s

le premier

tableau, en plaine feerie, une feerie etrange, baroque, sentiment

a la
pe
mots;

et un peu bate.

On pense

a Augustin

recherche a•Yvonne de Galaia. (12)

Meaulnes partant

August

connu la {jeune fille et ne lui avait adre

avait

a

que que 1 que s

, son image s'etait multipliee en lui

mais, di

jusqu'a !'adoration.

Ici, dans

connu sa L6ocadia trois jours.
dans une bo:ttH de nuit;

piece d'Anouilh, Albert a
Il a bu du champagne avec elle

il est monte dans un

, s'est

sur un hf-l.nc public, a mange pres d 'nne boutique a.mbulante de
la creme glacee - tout ceci avec elle.

Voici qu'apres trois

jou:rs Leocadia est morte, trap vite, alors qu'Albert n'a pas
eu le tE:)mps de connaitre le desenchantement.
qu'affiche le Prince alors est si profond,

Le chagrin
intense, que les

siens s'y laissent prendre.
Duchesse, sa vieille tante ~

a la.

cervelle v1.de, mais au

coeur tendre, a fait :reconstituer dans son pare taus
qui sont de nature

a evoquer

la memoire de la morte;

s ob(jets
la boite
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de nuit,

, le bane public, la boutique ambulante

Mais quelqu'un manque encore ala fete:
A

meme.

La Duchesse a decouvert justement, une jeune fills,

Amanda, qui ressemble
de

S€1

c•est·Leocadia elle-

prater

a la

a la

le commence par refuser

defunte.

mystificatiOr;t. quI 011 lui prOpOSe' IDB.iS' ayant

vu Albert, qui ne lui deplait pas, elle accepte enfin de tenter
l'experience.

a peu

Mais peu
Ap

Albert commence par la repousser avec dedain.
cette Leocadia nouvelle.

se laisse seduire

s une nuit de lutte avec le souvenir,Amanda le persuade, et

il se persuade aussi, que J,eocadia ne 1' aimait pas du tout et
qu'en effet il ne l'aimait pas non plus.
la nature tout entiere se prepare
j

a la

!;e lendemain matin

faerie d'une splendide

et le coeur d'Albert s'ouvrira lui aussi au

d'

renouveau d.e toutes chases.

p;rand emou:r dont il cultive

artifici llement en son coeur

souvenir, n' a tiamais exists

llement.

Ce ne fut qu'un alibi dese

vide de son existence.
gaucherie offre

De son cote, Amanda, malgre toute sa

a Albert

realite appreciable.

pour ma.squer le

par sa simplicite, sa spontaneite, une

A·la fin Albert s'en aperco
>

une scene finale, les deux ama.nts partent

a la

'et

recherche de

l'humble bonheur, de l'humble joie quotidienne, plus precieuse
que tous ses r3ves.
Mais

"realiten qu 1 Anouilh nous presente ici est loin

la "realite 11 des

11

pieces noires".

s personnages qui peuplent

cette piece n'ont pas de "realite" non plus.

Le Prince lui-

rneme est un personnage sans "realite" qui existe

a part

du
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travail de chaque jour et des petites
de la vie.

consid~rations mat~rielles

a la

Anouilh n'attache pas d'importance

difference

entre la position sociale d'Amanda (une modiste) et Albert (un
Prince).

.Aucun ne semble avoir una veritable existence - meme

dramatigue.
fluide;

Ils flottent juxtaposes dans une intrigue bien

jamais ils ne sont saisis, contraints par une necessite

plausible, jamais ils ne sont pris dans l'epaisseur d'une
situation.

On parle beaucoup, on raconte, on evoque, et il ne

se passe presque rien.

Las trois aetas sont charmants sans

doute, et subtile, nuances, tree fins.

En bref, una oeuvre

qui participe de la feerie, du "ballet comique 11

,

de la retro-

spective sentimental e et du film muet, telle est la Leocad.ia
d

'Anou.ilh.
Et cette piece ne resout rion.

ici comma dans
provi.soi.re, romantique.

La conclusion heureuse,
ne nous appara!t que

La jblie modiste combat l'ombre de

Leocadi.a Gardi et; fina1t3ment A.lbert abandonne son reve pour la
cha rmante reali te qu' Ams.n.da lui offre de vi vre.
ne nous convainc pas.

Mo.is tout cela

On se demande si Georges et Albert sont

vra.iment convaincus par Isabelle et Amanda; si Anouilh lui-meme
croit au.x denouements des deux pieces.
doutes.

Il y a toujours des

Et Georges et Albert semblent en avoir encore d la.

Isabelle - Ils sont purtis, Geor~es!
Georges - Oui, Isabelle.
Jr:Jabe11e -- Vous alloz pouvoir vivre maintenant.
Georges- Oui, Isabelle, je vais pouvoir vivre ••••
(On entend un bruit sourd dehors)
1
Quest-ce que c'est?
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lle
Rien. O'e
laporte d'une voiture .
• • • • Voila.
moteur ne voulait pas partir. Maintenant il est parti. La voiture demarre, elle a
deja atteint le bout de la rue. Elle a franchi la
lueur du dernier lampadaire. Elle est entree dans
la nuit.
Elle n 1 existe plus.
Geoi·ges - Vous etes terrible, Isabelle
Isabel
Je suis le bonheur. Et c'e
toujours
un peu terrible, le bonheur. (13)
$

Et au moment

ou

Al:nanda reussit

a tirer

•••

Albert de son

Le Prince - Oomme vous avez l'air d'etre chez vous,
vous, dans le matin.
Amanda - Je suis bien heureuse de vous recevo
Voici mes arbres, mes abeilles, mon soleil ••••
Le Prince
Vous etes terrible.
Amanda- O'est vrai?
Prince - Vous etes comma une sorte
petit ogre
rose et flor:i.ssant •••• Un petit ogre joyeux et stir
de lui, sans trace d'une douleur,
trace d'une
honte •••• Vou.s me faites peur. Qui
s-vous?
1
"Amanda - Rien qu une jeune
lle en robe blanche
en train de beurrer une tartine de pain au soleil.
1

(14)
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III

Les

11

pieoes roses" ne nous apportaient pas une solution

aux problemas de l'amour.

Deux "pieces brillantes 11 ,

(195lt-) qui sont a.ssez proches des "pieces roses 11

On en doute.

eront;-elles una conclusion plus satisfaisante?
Il

8

, ou

ici d 1 un jeu, une

1

marionnetteSu

nous apport-

,

tous ;jouent comme des

Proches parentes de la comedie d'intrigue des

grands auteurs francais du XVTII 6 aiecle, ces deux
sont que
quipr.·oquos'

,jeux d 'entre~:: a

s

dt'l

de sort

s ne

s, df: rencontres,

veri tables ballets mi:nutieusement

, au

couz•s desquels il y a une invention comique qui ne
s 'essouf'fler.

sec,

jamais

dialogue, aux repliques fusantes,

se charge parfois d'aruertume, de cynisme meme, mais tres vite
la

lie reprend sea droits et

jusqu'au denouement final.
ces

"divertissern~)nts"

virtuosite.

Jamais peut-etre autant que dans
cours a' sa

Anouilh n'avait donne 1

I l combine

rythme d'une piece

mouvement allegr:e se maintient

11

s themes d'une piece

rose 11

,

11

no

11

avec

il combine systematiquement

precedes classiques du theatre avec le conventionnel et

s
jeu.

Ces deux pieces resteront gravees dans la memoire des lecteurs
(ou des

ctateurs) comma des chefs-d'oeuvre de fantaisie ••••

mais les problemas de l I amour'?
Retraqons brievement le

QuI est-ce quI Anouilh a

a dire?

de ces deux pieces pour voir s'il

a quelque chose de positif

a nous

dire

a l'egard

de l'amour-

de l'accomplissement d'un amour heureux.
I1' auteur a eu 1' intention, il est vrai, d' ecrire avec

est bien compliguee.

!1 s 1 agi t de deux jumeaux, Hors.ce et

Ii'rederic, et comme dans les comedies conventionnelles qui
mettent en

sc~ne

des jumeaux, 1 1 un est tendre, bon,

fid~le

I,

(Frederic), 1'sutre brillant, mechant et odieux (Horace). Mme.
Desmermortes, leur tante donne un hal pour f@ter les

fian~ailles
"

de Frederic ·et Diana Messerschmann, l·a fille d 'un millionnaire
Diana aime pourtant, l'autre frere, Horace.
ne 1 'a:i.me pas

~·

a

cause de son argent, di t-il.;

de ;j ouer un zjeu de subterfuge.
d 'un

Horace decide

Il introduit, comma la.

ni~ce

des invi tf;;s Romainville, une jeune danseuse pauvre,

Isabelle, qu'il pousse vers Frederic.

Dia.na deviant jalouse

et dechire la belle robe qu'Horace avait donne
p~re

Mais il

Isabelle.

Le

de Diana offre d Isabelle des millions pour partir mais

(mi-Juliette, mi-Therdse) elle refuse, pour le plaisir de lui
di.re non.

Maintenan.t Isabelle veut partir puisqu'elle est

tombee amoureuse d 1 Horace.
d'un coup est ren.du pauvre.
montre

a Isab~~lle

tendre, le bon.

Messerschma.nn, colossalement riche,
Mme. Desmermortes intervient et

quI elle est vraiment a.moureuse de Frederic le
lVu.dntenant Horace peut aimer Diana.

Ainsi

les deux couples sont heureusement unis a la fin de la piece.
lV!esserSChHH:i.nn reroi t un t;elegranlinE~ c~t decouvre qu til e1:1t deUx
fois plus richc ••••
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1 trer.~ insi.st.ant du

Oe qui fr,Rppe d 'aborc:l, c' est un
th~me

fo

de l'argont.

I1a. morale de la fable no us :indique, cette

, que 1 'argfilnt ne fEri t pas du tout

est vai.ncu.

L'amour triomphe.

Mais c 'eBt:; un

une double intrigue amoureuse o11

chacune,
et

S.V8C

Ce

que

Cela

bonheur.

a la

amOUl'

de ;jeu:

fin chacun trouve sa

COmport!"? necessairement de

quiproquoe ,jusqu' au denouement

L'argent

ou

malentE~ndUS

tout a • arrange.

Le

bonheur est d'ailleure poss:tble; puisqu'il s'agi:b d'un jeu,
puisque le conditionnement social est transcends dans la

.fantaisie.
la mesure

Et il semble que ce bonheur n'est possible que dans

ml la piece est vraiment "structures" comme un jeu.
Isabelle
On m'a demande, c'est
ce so , une pet
combdie •••• (1)

Vo

, le

th~itre s'int~

scene sur la
un

Pirandello.

la
C 'est

, de jouer

des

s

~·

i,

c'est

u.n Mus set ou un lVla:ri vaux

Mais, ici, Anouilh ne nous of

pas una

vrai.e solution aux problemas de l'amour et de la. vie si ce n'est
de jouer nos amours et nos vies.

Solution

tres heureuse:

com.me dit Isabelle:
Isabelle - Ah! monsieur Horace, c'est mal de ne
penser qu•a jouer!
Horace - On a justa le temps de cela, rna chere,
avant d'8tre tout d
t mort. (2)
Enfin,
gem~~s df;

ce

a travers
11

les festons, les embuches et lcs strata-

di vertissement 11 ou c 'e

bien le fond qui manque

le f?lus, peut-etre discerne·-·t-on un certain essouffle:ment·?
E'b en .face de ce qu'on doit avoir

courag;e d 1 appeler un

et Anouilh semble en avoir pris conscience

~

~chec

combien paraissent

-
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ironiques les, declarations d 'Anouilh:
"Ces entrees, ces rmrties dansantes, ces intrigues
multiples, ce parti pris de jouer et de ne jamais
traiter la scene (il n'y a qu'une vraie grande scene
au IV 8 acte) rn'ont donne un mal de chien. Ces
pirouettes legeres ont ete durement reglei~S comme au
cirque.
Je reve encore la nuit de tous lee desespoirs que j'ai eus, des problemas insolubles qui
m'ont laisse des sema.ines davant des papiers blancs.
J·e SlliS bien COntent d I Oll etre 80rti' et ,je ne
recommencerai. pour rien au monde. Et ne in •ecri vez
pas que ,j 'ai eu tort de roe do liner tant de mal .••• "
.
.
(3)
On peut dire les memes choses pour Cecile ou l'~cole
G'eBt encore une fois l'histoire (en un acte) d 1 une
douhl (~ intrigue !HilOUreuse

chacune.

ml,

a la

fin, Chacun trouve sa

AnouiJ.h emprunte lns surprisen du

~jo.rdtn do ~le

(4) entre la maison et le petit pavillon et la porte

du m:ur ~ espaee th.ef:ltral o1l, A. 1 'arabesque du t3entim<':m.t, se

,joig:nent la danoe,

l~JB rnasquer~,

.'
:cnece,
eomme

les flambeaux

Cottle

d'ailleurs, a l'allure "de

1 1 improvisation" .
.Araminthe
lui'··meme.
Ainsi parle la

-~

On verre. bien.
(5)

gouv~:n·nante

Ij' auteur nf"; le sai t pas

d I un evenement;

a venir.

Anouilh cette "improvisation", contrairement

a

Ma.is chez

la"Commedia dell'

Arte", est une "improvisation" soignetH3emen·t "concertee".
Araminthe, la gouvernante de Ceci.le, est aimee par lVt. Or las,
le ~~re de Cecile.

Il declar(3 son amour potu· elle mais au

debut ella le repousse avec deda.in.
et le Chevalier l'aime egalement.

0{3cile ainte 1e Chevalier
M. Orlas defend d Cecile

de revoir le Chevalier et le pere du Chevalier lui defend aussi
de revoir Cecile.

Le Chevalier propose alors d'enlever Cecile

?'7

le soir pour assurer

amour et leur bonheur.

a Araminthe

M. Orlas, ayant entendu parler

de J.'aider.

croi t que c 'est .l\raminthe qui va
venir le r)ere de la. femme qu' i l a.ime.

demande

Il

la

enlevee et
!VI.. Damiens arrive avec

spadassins et _rencontre M. Orlas

le jardin

oa

ils

M.

attendant l'evenement.

croit qu'elle eat 1\raminthe et declare encore une fois son
amour.

Quand Ceo

revele son identite M. Orlas est fu.rieux

mais il ne peut rien faire et

maintonant~

s'il veut epouser

nthe, doi t don.ner Ba permiBsion
Chevalier.

la piece

A la.

son pour feter

s doubleG

nt tous dana.

s e

fian~ail

s.

.·
• un JOU
•
•
.a. encore
une f,O'lS
o.'I I amour, un Jeu
ou' a"
V01.'}"
rata~~mea,

amoureux sont unls.

denouement e

ffdevant le bonheur". (6)
l'amour ••.• ?

tout s'

Mais

a la

fin et

heureux et les amoureux
l~s

vrais problehnes

s sont passes encore une fois sous

nee ..
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Conclusion
"Ils ne pouvaient pas prendre au serieux
Leur r8le sur terre et leur destinee;
Ils avaient du mal
suivre ses rites
Et mimaient la vie qu'ils -desiraient mener

a

Q

•••

" ( 1)

Quoique dans ces pieces les denouements sont plus ou
rnoins heureu:x, les problemas de l'arnour ne sont pas traites
d'une facon
serieuse et tout se deroule dans un monde qui n'est
'!.
pas celui. que no us habi.tons.
de l'amour et de la vie.

Ce sont les reves et les jeux

Les simplifications de caracteres,

jusqu'a ce que les personnages deviennent des marionnettes, et
des situations, qui ne sont que de

intrigues bien "concertees",

qui introduisen.t forcement l'irreel et'l'artifice, etaient
releguees au second plan dans Y'avait

u~

e.risonnier et Le

Voyageur sans bagage mais avec Le Bal des Voleurs et les autres
pieces de cette partie, ils surgissent au premier planet
laissent cho:lr dans le conventionnel l'optimisme qu'on
attendait des "pieces roses".
Vainqueurs de la societe, Gaston, Georges, Albert, et
delivres de leurs passes, trouvent-ils vraiment l'accomplissement d'un amour, et d'une vie, heureux?

On en doute, car,

dans cas pieces les personnages echappent aux problemas de
l'amour deja poses, dans una fuite du monde reel, dans un monde
cree chaque fois par las personnages eux-memes.

Oes reves et

ces jeux ne sont pas des reponses valides aux questions qui
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aft'rontent les amoureux dans les "pieces noires".
nous semble

que l'amour n'

Ici, Anouilh

ste que comme un reve ou un

jeu, qu'il n'existe que dans notre imagination.
Pour ceux d'entre nous qui veulent vivre

la realite

de ce monde les solutions qu'Anouilh nous offre ne sont pas
t

heureuses..

Soit on renonce

a 1 'amour,

soit on

entre~_le

rnol:lde irreel de l'imagination.
Ainsi pour la deuxi.me fois l 1 amour est puni.

Dans les

d.ernieres pieces est-ce qu 'Anouilh va. trouver une solution
heureuse pour l'accomplissement de l'amour?

T

R

0 I 8 I

~

ME

PAR'riE

L'acceptation et le compromis
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I

''Mon cher, il y a deux races d'etres. Une race
,
nombreuse, feconde,
heureuse, une grosse pa""t e a..
petrir, qui mange son sauc son, fait ses enfants,
po.usse ses outils, compte ses sous, bon an mal an~
malgre les epidemies et les guerres, jusqu'a la
limite d'~ge; des gens pour vivre, des gens pour
tous les jours, des gens qu'on n 1 imagine pas morts.
Et puis il y a les autres, les nobles, les heros.
Ceux qu'on imagine t~es bien etendus, pales, un
trou rouge dans la tete, une minute triomphants
avec une garde d'honneur ou entre deux gendarmes
se lon: le gratin • • • • " ( 1 )
Nous avons deja vu les "heros" et les

a cette

deuxh~me ~"ace

dont parle M. Henri.

allons etudier la situation des

.'
prem1.ere

ce sont

s

11

qui appartiement
Maintenant nous

a

qui appartierment
\

qui sont pr6ts i

mediocres", les

faire les compromiosions qu 'exip;ent 1 • amour et la vie.

No us

avons de,ja rencontre ces "mediocres" dans les 11 pieces noires 11 •
Mais dans ces pieces on ne s'interessait pas beaucoup

a ces

gens et tres souvent ils ne servaient qu'a mettre en relief
les "heros".

Dans les pieces que nous allons etudier dans

s deux chapitres suivants, all lieu de re
pherie, ces nmediocres 11 vont surgir
~ieu.

sur la peri-

l'ombre pour mener

Ils vont avoir beaucoup pltls d' importance o

Nous allons

voir pour la troisieme et la de.rniere fois s 1 il y a une
pour l'amour.
Avant de passer directament, pourtant,
11

a l'etude

mediocresn tela qu' ils se manifestant dans der3 p

s

ces comme
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, on

ou

do it ,jeter un coup d' oetl en arriere aux "pieces noires" et
aux "mediocres" qui se trouvent lcL Cela nous servira fort
bien

~

introduire dana notre etude les gens qui appartiennent

ala race des "mediocres 11 •
dans

:F'lorentin~~

I l y a les Bentz, Philippe et

lea Tardes dans

et la mere de Marc dans Jezabel, les parents d'Orphee et
d'Eur;ydice dans
'.rous ces gens ont accepte
des compromiasions.

Pour eux, pourtant, l'amour ne semble

qu•une passion ou un jeu sexual.
est le sexe;

de vivre, taus ont fait

Leur plus grande occupation

leur plus grand be so in 1 'a.rgent ·- 1 1 argent qui

est le r,;ymbole des compromise ions.
qui parle de la

c 'est un de ces "mediocres'1

en ces termes:

M. Delachaume

~
Hien. Il n'
a plus rien~ L'argent,
l'amour: on ne peut plus rien vouloir. C'est
pourtant simple, sacrebleu, la vie! •••• (2)

d'Orphee decri.t la vie en termes semblables.
ella n'e
bilit~,

Pour lui

qu 1 une combinatnon de la_ richesse, de la respecta-

de la passion:
Pdre
.Ah! I;'
nt, l • e:1rgent!
c 'est
la vie, mon char! ••• Songe a.ux femmes fiaton,
~ l'~mour •.•• Et
ce sont
s nuits
oassion, les erie,
s morsures, las
baiaers fous, l'ombre
•• . •
:::. .::;en~:m.tions.
'I'ou B lon sc;nsations. um~ vie
cJ
.....
s toute la vie n'est
• Il y a la res
bilit~, la vie sociale •••• (3)
9

Pour ces gens l'amour n'est souvent plus qu'une passion
animale
solitude de

tou,jours une deception qui sert
vie.

a deguiser

la

Lea "heros" ne sacrifi.eront jamais leur
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int~grite

et l'amour, pour eux, le "vra.i" amour comme Tristan

et Yseult le symbolisent, doit toujours aboutir au renoncement
ou la mort.

Ainsi, comme nous l'avons vu, ils renoncent ou

ils meurent.

Mais ces "mediocres", qui ont accepte de vivre

et d. 1 airner, qui ont accepte de faire les compromisoions
qu'exigent l'amour et la. vie pour une realisation 1iheureuse",
ces mediocres doivent jouer la comedie de leurs amours et de
)

Le Pare Tarde, ou le pare d'Orphee ou la

leurs mariages.

sinistre galerie des parents dans
sont litteralement affreux.

Point notable:

ils le sont

d'autant plus que leur situation sociale est plus humiliee,
leur vie plus miserable.
Psych.ologiquement ils sont depersonnalises:
les a faits machines de l'habitude, livres
pauvres appetite,:

a deux

1

1

existence

ou trois

Un egotisme elementaire a desseche leurs

coeurs, eteint ce qu'ils avaient d'intelligence, brutalise
leur nature.

Ils sont souvent des rates.

Et Anouilh semble

avoir une predilection pour les rates, specialement les rates
de l 1 art, les plus

ils maintiennent une fayade d'atres heureux et

s'ap:Pellent
du tout.

de tous.

le mariage de Mr et Mrs Bentz est une

Dans
farce:

derisoir~s

11

darling 11 •

Mais en fait ils ne sont pas heureux

Philippe et Florentine, les amis de Frantz et de

Monime, trichent toujours afin de satisfa.ire leurs appetite.
La Duchesse clit que son maria.ge etait un mariage de convenaneo
et en effet elle ne peut concevoir un autre ma.riage.

p~re

Pendant que le
les plais
e

.

les parents de Marc sont veules,

Dans

s'amuse avec la bonne, la mere cherche

de ce qu'elle a:ppelle

peut

s trouver ..

11

l'amour 11 n'importe ou

Mais quand Marc lui demande si elle

a jamais vraiment aime:

La Mere
Jamais.. Je cherchais mon homme parmi
tous ces hommes, mais ce n'etait sans doute pas
parmi eux que je pouvais le rencontrer. (4)

M. et

• Tarde dans

aussi degoutants.
pianiste.

lime. Tarde est la maitresse de Gosta, le

Elle a vieilli, pourtant, et afin de ne pas perdre

Gosta completement elle essa.ye de lui donner Therese.
depuis que Therese e
un peu partout.

en age de plaire, essaye de la vendre

Pour ces

·d'etre 11 du

s

:B'lorent.

de

sont loin d'

l'argent
M~

e

la

11

son

E':;t llllme .. Tarde

heureux.
on retrouve le milieu des artistes rates,

Dans

musicians ou theatreux vagabonds.
degenere et se degrade en plaisir.

Tre'a vite 1 • amour chez eux
Et nous voyons que les

parents d'Orphee et d'Eurydice sont vraiment odieux et meme
grotesques ..

Voici .M. Henri qui montre

a O,rphee

la degradation

que son pera a subi pendant une longue vie de compromisr::lions:
M.Henri -

Ton

ronfle, O:cphee.

Re;:;arde~le.

I l est laid.
pitoyable. Il a vecu. Qui
sait'(
n. a paut-etre pas ete aussl beta qu' 11

le disait tout a l'heure .. Il y a peut etre eu une
minute ou i.l e
pao
a cote de 1 1 amour ou
la
beaute. Regarde~le matntenant, cramponne
1'
tence, avec sa pauvre carcasse ronflante avachie
sur ce fauteuil. Regarde-le bien •••• (5)

a

Ainsi M$ Henri avertit Orphee que la vie des
1' attend s' il veut vi vre.
0 1 est

l.lnO V:ie

Ol1

l

t SIDOUI'

11

medioores"

Et ee n' est; pas une belle vie.
peut etre

quoi il degenere en plaisir et en

tout il se degrade en habitude

ID9SUI.'O
11

en minuteS • • • . apreS

Une vie de sensations!'

l'habitude qui e

Sur-

la pire

de l'amour.
Aus

dans Eur;zdice on voit les vi.eux amants, la mere

d 1 Eurydice et Vincent, reduits

a se

jouer les roles d' amour du;

repertoire;
on e
souvent ·tromp{~ en amour,
souvent blesse, souvent malheureux, ·Lucienne, mais
on aime. JlJ'ti quand on est sur
bord de sa tombe,
on se retourne pour regarder en arriere et on se
: "J 1 ai souffert souvent, je me suis trompe
quelquefois, mais ,j'ai aime. o•est moi qui ai vecu
et non pas un t:Jtre factice
par mon orgueil et
mon ennui!n
La Mere - Bravo, mon gros chat, bravo!'
Vincent ·- C:' etait encore de Musset?
La Mere- Oui, mon chat ··~· (6)
Vincen1; - · Ah!

Oes deux amants grotesques croient qu'ils se sont aimes alors
que leur liaison a
romantique.
joues.

eta

une illusion betement sentimentale et

Une illusion nourrie par las textes qu'ils ont

Leur amour et ltamour de taus ces "mediocres" ne sont

Et comme dib J{lurydice,
Mere -

11

c'est laid lea

stes. 11 •

(7)

Moi, ce que 1je ne comprends pas, c' est

a

que tout leur paraisse si triste
ces enfants!
{Eurydice et Orphe~J, Enfin, mon gros cha~, nous
aussi, nous avons ete des amants passionnes, e
ce
que cela nous a rendus triBtes?
Vincent - Mais pas du tout! pa.s du tout! d'a.bord,
moi, ,je 1 'ai toujours dit: un peu d 1 amour, un peu
d 1 argent, un peu de succes, la vie est belle!
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JJa Mere
Un peu d' amour? Beaucoup d' amour! cette
gamine se figure qu'elle a tout invente avec son
petit violoniste. Nous aussi, nous nous sommes
adores. Nous aussi nous avons voulu nous tuer l'un
pour l'autre. Tu te souviens
Biarritz en 1913
quand ,j 'ai voulu me jeter du ha.ut du rocher de la.
Vierge?
Vincent - Heureusement que je t'ai retenu.e par ta
•
I
cape, mon a:tm~;;e.
La Mere - 0 'etait delicieux. On portait cette annee-·
1~ de toutes petites capes gansees de soie ••••
Pourquoi est-ce que j 'avais voulu me tur:':lr cette
fois-la? •••• (8}

a

~

Ainsi on voit que pour la Mere et Vincent dans

~ury~,

tout

comma pour les autres "mediocres" des "pieces noires", l'amour
n'est plus que "les gestes" de l'amour.

Pour eux l'arnour ne

sa trouvent que dans les illusions sentimentales ou les compromissions de l'umour.
reduits

a se

L'amour n'est qu'un jeu

a

jouer.

Et,

jouer les roles d'amour du repertoire, ils

deviennent ridicules.
Le plaisir emporte tous ces "mediocres 11 et ils deviennent
des victimes de
puni.

l'habitude~

Le "vrai amour" en est severement

Mais comma nous avons deja dit, dans ces premieres

pieces, les "mediocres" n'ont pas une grande importance.

Main-

tenant, pourtant, nous les verrons de plus pres, nous verrons
ce que sont toutes ces compromissions.

Et nous verrons pour

la derniere fois s 1 il y a une chance pour l'accomplissement
heureux de l'amour sur terre.
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II

Apres avoir si longtemps ete un theatre du refus, avec
(1948) et Colombe (1951) l'oeuvre
d'Anouilh semble devenir un theatre de la capitulation.
"mediocres 11 regnant sur la scene.

Les

11

Lea

heros 11 ont une place

arnoindrie et semblent devenir presque inhumains et ridicules
dans le coin od ils sont laiss6s.
Antigone et des Frantz e

en vo

representants en sont Ardele

La lignee des Therese, des
de disparition:

les derniers

Julien, qui sont presque

ridicules, et Nathe.l
Le fa:tscea.u

dtl

"mediocresn.

vie.

projecteur s • est deplace t
sont

il est braque sur des

s heros d'Anouilh qui ont accepte

vie des compromissions, qui ont vieilli mais qui sont des
s encore, oar on ne cesse jamais tout
z Anouilh:

ma.is des enfants

a tempes

a fait

grises.

de l'etre
Au cours de

ces deux pieces- qui sont "le proces de l'amour" (1) - l'amour
pur est complehement vaincu;
Mais

1' amour charnel triomphe

'est-ce que le passage

a une

0

telle conclusion'?

Selon M. H. de Luppe:
11
•••••
1es 'pieces grinyantes' sont la rencontre
d'elements inconciliables et dont le contact grince •••
r,• orlgine de cette di~:lcordance' il faut la chercher'
loin fHl arriere, de.ns Le Bal des Voleurs, ou Anouilh
joue avec la rea.lite. Mais ce" 1bal 9 n'est encore
qu'un jeu pur, ou 'le sujet' est transcende, ou la
fantaisie regne seule
..... plus proche du 'grin~ant•
est
, ou la fantaisie coex~ste
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avec le malheur • • • • Le passage au 'grinc;ant • , c 'esta-dire a la. fantaisie s'appliquant a la douleur
humaine e
, se laisse
ir dans Colombe .•••
Un pas de plus encore, le jeu et la realite fusionnent
en une forme grotesque, - la bosse des amants d•Ardele,
le cri repete du paon; Orphee
Eurydice sont
devenus derisoire s et ricticm s . ". • Il y a, en meme
temps, une invasion du plaisir.. Il s'agit la, par
rapport au premier theatre, d'un ronversement de la
perspective. Ce n'est plus le personnage blesse qui
QCCUpEJ le
de la SCene' ffifliS celui qui blesse • • •
.

(2)

(3) nous montre tres bien ce passage au •grin~ant'.
Un amour

11

pur" se decoud davant nos yeux.

Cette piece semble

continuer 1 'histoire des runoureux 011 les "pieces rose
laissee.

l'avait

Ici les jeunes amoureux se sont maries et nous

assistons au never-after".
Jul

le "heros 11

,

laisse sa jeune .femme, Colombe, avec

sa mere, Madame Alexandra, une grande comedienne, et part pour

faire son service militaire.
Colombe se trouve sont des
cyniques

mechants.

0

Les comedians parilii lesquels
mecliocres 11 , orgueilleux, cupides,
Ale:xandra.'mene le jeu 11 .,

Avant

de partir Julien previent Colombe d'etre sur ses gardes:
seule.
Julien - Ecoute, Colombe.. Je vais te
La vie n 1 est pas comme tu crois.
Colombe sais, mon cheri.
vie est grave, la vie est humble,Colombe.
Julien dans les
s qu•on
•••• Tu
vie n'est
vas les voir. Tout ce qui va t'eblouir en eux est
faux. (4)
voila Colombe plongee dans un monde tout nouveau, le
monde du theatre, ple

d'attraits

de perils pour des npurs 11 •

Monda pourri, bien entendu - Anouilh est l'auteur.
vaincre Colombe.

Ce

monde va

Sous l'influence de Mme. Alexandra, Colombe,

I

tr&rlSfOrmee

8ll

actriCe et

8

I

petite coquette, qui

s desirs des autres pour

jouer

Elle s I offre' sans 1 I ombre d I une hesitation,)

It

un jeu.ne debauche, J\rman(l,

actrice quvre ses ai

demi-

vers Bon petit

s pour s'envo

une

les infidelites de sa

lettre anonyme lui

)'

cm1vre que Oolombe l'a trompe avec son demi-frere

Seule l'occasion lui ava:tt manque

tenant, un petit etre
e

borne~

se reveler+

moindre pi tie pour son

vient d'

son

tout.

OolombB commencent

Julien

mal, to·ut comrne tTason et Medea ..
11

ete

rste et ,jouisseur, elle ne

mo

alors a' se

Colombe

doute elle a toujours

de venue une coquette?

a

La peti.

de Jul

Julien, venu en perm1.ssion, (on lui a

i:ste.

cela.

Otat)

ll()UV8l

tendre, la raisonnable, deviant une effroyable

Colombe

e

0paflOli.'3SaOt danS SOU

petit frere", sa "pet

1

II

Julien a

Leur amour est

flni.
Colombe - Qui c 'e
affreux, rna.is c' est fini.
Je
m' occu.pe de moi m:1intenant, je vis comma j 'aime .....
(5)

le ,jour oll les amoureux se rencontrerent et les

serments d'amour &ternel.
Julien

Oui c'eat vita, mais je crois tout de m8me

c 'est serieux •••• et que ca d.urera! (I1
l' ernbrasse. Elle so serre cont.re lui et murmu.re )
1.1. I
A
1 a10 1 omJe
0 'u.
mon c h"er i •i J"l
. en su i s sure
a~ pre;
qU<:)

rpo U,j OUl.'S •

Julien
faire.

Oui, toujours.

C'est le mo:lns qu'on puisne
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Colombe - Toujours. Toujours. Toujours. Toujours.
(Ils s'emhrassent encoro, puis Julien la prond par
la main)
Julien - Vi , mon amour! Nous n'avons plus une
minute a perdre! • e
(Ils se sauvent en courant, gaiment, a travers le
theatre sombre, vers leur destin, le rideau tombe.)
&

0

(6)
0 'est sur ce·tte evocation que fini t la piece - et plein d 'un

charmant espoir - si on n'avait pas vu jouer lea premieres
'
scenes.

Dramatiquement

le futilite des serments.

fin evoque la confus:i.on et souligne
Cynique et

ssimiste, Anouilh

tourne en derision cet amour· pur.
L'amour e

deux fois ble

dans cette piece.

par Julien lui-meme et puis par Madame Alexandra.
e
{J;rande

une

sian

11

D'abord
Madame

rttediocre 11 pour qui J.'amour n'est qu'une
ne croit qu 'aux

el

stes mEdodramatiques

de ce qu'elle appelle l'amour- elle est, tout comme la
d'Eurydice, une actrice.

Chez elle 1 1 amour devient laid.

Mais

Julien, qui est un 3tre droit et pur, peut-il bleaser l'amour,
lui uussi?

On doit dire que oui.

Loin d 1 etre un

11

heros"

comme Ma.rc ou Antigone, si Julien est droit et pur, 1 1 auteur
prend soin de le peindre comme ennuyeux incomprehensif, violent
.. ,
e t t res ego
incarne l'exces d'idealisme et comma
n'importe quel autre

a la

catastrophe.

On ne

peut imposer aux aut;res une ligne de conduite parfaite

c'est

ce que Julien impose
rneme parfait.

s cela mene

a

Colombe - sous pretexte qu' on serait soi-·-

Il semble que ,Julien est un etre pathetique
mo

ma.lheureux, ni moins digne de notre

pitH~

90
que l'AlceHte de

(7)

Moli~re.

L' amour de ,Julien pour Golombe es·t encore une fois une
sorte de camaraderie.
qu'

lui apporte.

t~rmand

qualit~s,
qualit~s

Ce n' est pas du tout la pasfJion

soit

vraies~

tTulion voi t en Colombe certaines
soit imaginees, et c'est pour ces

qu'il l'aime.

Le fond de cette conception de l'amour

est purmrtent ~go:tste.

Juli(m n' aime guere la vraie Colomibe

mais plut6t la projection id6ali
elle.

~tait

lui~m@me

qu'il voit en

Quand Colombe deviant elle-mSme, l'amour entre ces

deux etres est voue
t.TUJien

de

C

I

est dB fie

mais

comma

le

u l'echec.,
paS
11

Ce que Colombe reproche

1 1 BVOii' aimee pOUr la fetTif!Je

petit .

II quI il 1' a

qUI

a

ella

imaE;inee etre.

Armand, pourtant, l'aime pour la femme qu'elle est.

Mais leur

amour n'est qu'une passion et ne durera pas non plus.

Colombe

se satisfait du plaisir.
Colombe ~ .Je sais qu 1 il (Armand) m' aime comma tie
veux qu'on m'aime, et.cela me suffit. En riant
avec moi, en me disant que je suis belle, en me
faisant des petits plaisirs et des petits cadeaux,
en s'occupant de moi.
tTulien ~ Moi! Moi! Tu ne sair'> pluB dire que ce
mot-lc1.
Colombe ·~ Oui' mon petit Biqnet' ,i I ai appris
Et
tu tombes de haut parce qu'avant il n'y avait que
toi qui le disait.
Julien- Mais j'ai mal Colombe!
Colombe - Qui, J'ulien, c' est bien trinte. Mais ,-j 'ai
eu mal, moi aussi.
Julien ·- Le mal que ,je te .fair:;ais sans l<~ snvoir:
ces grov..deries' ces I'E)proches' c I etai t mon EJ.lHOlH'
pour toi.
Colombe - Non, Julien, pour toi·~meme.
Julien - C'est trop beta ce que tu dis!
a
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Colombe que tiJ
c.-?lle que tu essayais
que je sois, tu l'avais
tout seul.
n 'etai.t
moi.. tTe veux qu 'on m1 aime, moi, mainte
, avec mes petites
s et mes
fauts.
voux que cela faase p
ir
quelqu'un de m'aimer.

Toi, je ne t'e.i jamais fait pleisir, et tu ne comprendras ,j:::rm~is rien ::;~ux
mmes, mais c 1 est tout
ce ~1'elles savent faire sur la terre: plaisir. Il
ne faut pas leur enlever ~a •••• (8)
l'amour des

L 'amour pur va.incu, est--ce

et

s

1' amour et no us vo,yons tout de suite

dem.ande son opinion

ne croit qu aux
1

concept

On lui

est la vieille Colombe.

la reponse

qu'el

no us

Madame

utir au bonheur?

s va

its plaisirs

d 'un vrai.

[d;c~stes

amour~

de 1 '.smour, qu 1 elle n' a aucune

qu' el

nIa

•
•
J'3.ma~s

vraiment

Elle punit l'amour.

Mmo, A

Qu. 'est; ce qu 1 il veut que ,je lui

'Matin''?
Oe que vous
nse:z de l'amour.
Surette
Alors repondez que j'y crois, que
Mme. AJ.
toutes mes forces, moi! Que je n'ai
,j 'y crois
j amais vecu
pour l'amour ••••
declare,

Poete~Oheri

"L'amour e
don, don de soi absolu~ •• 11
•••• ".Pour que 1(~ veritable amour .fleurisse'
f'aut
avoir arrache au nreala"b1e de son coeur les mauvaises
herbes du des
et; de la pas onu •••••
Mme. Alexandra
Mais, Poete.~Oheri • • • • qu 1 est ce
que vous nous
ntez? r,'e.mour n•est que passion,
voyons!
Comment pouvez-vous
cela'i' Mais moi
a l'age c
petite, je m'e
s deja
foi
amour! (9)
une lont;;ue

qui sui.t, Madame Alexandra raconte

tous ses amours, de tous los

stes et

d(~

tous

les amenap;ements gu'elle avait faits pour satisfaire sa passion ..
O'e

sque ..
1

Puis finalement la Surette lui demande:

Surette - ..... qu'est ce que je leur dis sur
'Amour, Madame-·Oherie?

. Alexanr1ra ... Vour::; nous emb~tez avec votre
Amour, imbecile! VouB voyez bien que nous parlons
dB choses s~rieuses! •..• (10)
Plus t ard dans 1 a piece Madame Alexandra dormo une longue
parf~:t:ttement

tirade

ecoeurante sur les "tripes"

vomit 1' amour cb.n:·able

profond.s!

A

elle

tous les sentiments d.urables et

amour de ln potrie, amour de l'humanite, volonte de

se battre pour fa:tre un monde rnei.lleur.
meme sac.

ou

Pour tout la conclu

veulent a.imer

etre ai

B

Tout est mis dans

on est la rneme:.

pour toute la Vie

"tripes" pour touten Jes

ceux qui
qui offrent

s causes sont des fous;

elle nouB conseille de profit;er de la minute prenonte sans nous
soucier des autres,

jouir sans nous soucier

st il la morale, le mess

Cela

l'avenir.

pour aimer et pour vivre

qu 'Anouilh nous d()nne?

Pour les "roediocres 11 seuls leur

re

jouiBsance honteuse, le npetit

, semble-t--i1 1
sme", (11) comrne d

Anouilh

L 1 amour pur vaincu, le plaisir instal

SU,l..

,

1 'amour· pur est plus ridi

p
lfH3

eel

f3que

plus
8

s,

ou

s plus
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11

••••

pieces

A

a

lecteur (ou spectateur) un rire d'une qualite

Hobson,

8

s et, en me me temps u.ne de

le comique le plus accentue vise

et equivoque.

l'amour charnel

une

e

o

la sc6ne

r au
s douteuse

est une des pieces qui, salon Harold
are acted to irresistible shouts of' laughter.
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But behind all the laughter• can be hear<i continuously the moan,
at times the scream, of

Le monde d'

est; bil:Jll tri

et dont let

f.' a. it

et
11

'

Arnel

pour son mari

;jalous

amours",

(12)

II

S<~

f3

'

Geru3ral, qui se

$

est folle
dans·

conso

l,a ComteGSf3,

ancilJaires~

:£1a

et un amant, \Ti.llardieu, qui se 1:;olorent

cordialement

rempli t de joi.e et

d.ont 1 1 amour

, Nathal

Gene

ta.nte, Ard

, aime

monde.

se

se tuent.

,

<i "

rmine

O'etaient les

B

meme, peut; etre

amours

purs, les seuls

s,

d'

tout

deux coups de feu:
B

a

mais

un coup

s ~ amuse

que leur oppot::e

La

ion

irmer leur amour en face des obatac

Pour

La bru du

tornbee amoureuse'

la famille a
e s 11

:lme

dn son

colas,
bos:-::;ue, e

, qui e

"enfarrt o to

date

fra;yeur.

quarante--clnq an8, d' un autre bos::m
r:i.dicu

aventures,
,
eur, a Ull (~poux
8

est o.moureux d' une fille se

Le 0

q

f'3f3

d'amour

~

les amoureux

id~alistes.

a insurmontables
la societe - la vie

le, qui .r·epre

s ~'heros'' d 'Anouilh n' ont, une .:fois de plus.

que

po8BJ.bili te de se rGjoindre dans la mo:ct.

aemblt~

done :£•e,ioindre lea th(3mes centra11x des · 11 p

Catte piece
ces no

s 11

,

mais ce qui est :nouveau, cette fois, Anoullh n' a trouve ici que
deux bom:ms pour incarner :~on idf!
lea protagonlstes sont en somme
ne les verra d' ailleurs

Arddle qui refuse

a

D8rision des
carioature d' un

a ions,
coupl(~.

On

aucun mo.meut"

obstin~ment

renoncer d son amour et

d

1

nt, rejoint

clo v·t.vre J.<:l ''

t'l.C

G6n~ral,

lc

sGion d la vic

sou

en.ftn heureux.

Tls nont peut ···

Js rnort.

son amant

Le Com!e, Nathalie, qui ont fait

s comprominsiona, sont-ils heureux?

ce qu 1 Us ont trouye une solu.tion pour la
d'un

du tout.

NON.

!:l.nt(JUr?

ce qu 'ent lt.dd et

dans 1

'.'2\mour.

alisa.ticm

I l s 1:nea.I"nent tout

JTin plus, ils condamnent

J.'amour d'Arde1e, un amour pout etre ridicule, mais pur tout de

s deux

11

<3.mours"

, qu'il

du General, l'un d'une
'

pluS:J et grti, pour rrdeux le survedllGr, le hele tous les

11'

quarts d'heure, a
J

, pour 1

I

le symbo le

d.tl fard€H:1.U

bonne,

symbole de

s il ne l.'aime pas non plus.
c'est tout

pui

a

mariage;

qu' e

Tl c:roi t que

nuturel pour lu.i, un homme, d 1

'il er'oit

raeu a c

l'hornme

inconstant

nsi.

General
Si Dieu ovait voulu que l'amour
, soit
1, ~ie
r:'lur qu•il :3e serait arra.nge pour
l
le
qve
B cond..'J. t.J_ons c~u.
(':t"e
nt.
En
faisant ce que je
is, j'ai consc
d'obe
obscurement ~ ses
sse
(13)
Avec

nnE~

j~·ntne

lle a'

cote

une autre,
de lui, soit .Ada~ GO
,,,o
fJ:~:t '(1 £:3 el
seu1
nair.
il dit

se sent mo

'

comma un. enfant t.out; sr:n.1l dans une

du General,
et vo:tci b:Len
ns 1a mort,
veritable' caJ'

Am~lie,

um~ v~:~.riation

ju.lousie

nouvelle chez Anouilh du rofuge

ressource lais
f'ol

est devenue folle

maison,

nur cett

a

sem11
) .. B e"t.re d'o . a'

a1

1

amour

•
t · vers
un ac 'b em1.nomen

l'inconscient et par livers la mort.
Nathal

, la bru du General, portait un amour pui' pour

Nico

elle a maintenant fait sa soumission au monde.

Bien qu'Hlle aime Nicolas ella a, uniquement par lachete et
pour echapper

a la

misere de la pauvrate, apouse Maxima, le

.frere aine de Nicolas, una brute egofste et jouisseuse.

Et,

poussant la demission encore plus loin, elle revele qu'elle
aime physiquement ce mari degrade et qu'elle ne cesse pas
,
.. 4
__ e mepr1ser,

]

Nathalie - Nous ne sommen plus
its, Nicolas.
ne voulais pas te le
,
s peut-etre e
rnieux que tu
s • • • . r11on coeur est plain de toi,
mon cheri, et Maxim~.; me
horreur, mais quand il
m' a prise
ce lit le
I~ so
, moi qui
.
.
d (::J h a1ne
.
,
.
. ,
croya1s
mour1r
e t d e mepr:-s,
J.,
a1me,
1
j ai
j
sous lui.
La tete re
,
leD yeux perdus, abandonnee, at;tenti V8 a moi seule,
je t'ai oublie ,jusqu'au matin. (1'+)
j

Nat hal

a lai

Nico

pour la meme raison que Colombe a

abandonne Bon mari pour la parH3ion d 1 _Armand.

zm le eexe.

Ainsi Nathalie conseille

a Nicolas

a l'amour: "C'est
pense plus a moi, j

jamais penser encore d elle ou
Adieu, Nicolas.
plUS ,jamaiS

a1

I

affiOUr! II

Ne
(

de ne

laid l'amour
pense

15)

•
'
, ; 1 , t ra1ne
La a,om t esse, l a soeur d u Genera
apres
sol.. un

epOUX et Un amant qui Be tol.rent en se dete

mknage-a-trois, une des plus basses solutions;
semblant etre het)reux
s apparences&

ant.

Voila

ils font

ur eviter le scandale, pour re

Voila une

tuation bizarre:

Villardieu,

1' amant de la. Oomtease, est ,jaloux du Oom.te car il pense que
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encore son mari.

ComtesGe

Villardieula nuit, pendant que je s:;u.rveille
sa porte, elle eurveille la sienna.
Oomte est
d 1 entre nous ql:d pourrait dormir.
Je dis
•qui pourrait', car sa petite amie, qu'il ne peut
j
vo
, lui fait des sc~nes, et je suis persuad'
qu'il ne dort pas non plus. (16)
Le Oomte qui cherchait une a.venture, trouve que l'a.mour
tombe s1.1:r lui.

Oela le remplit de joie et de fra,yeur.

LeComte- Oui, c'est le grand amour •••• Cette
enfant m1 adore, et comma !ie ne peux lui donner que
t
s peu de mon temps, elle souffre.
L 1 autre ;jour,
ello a voulu se tuer avec du laudanum ••••
Le General - Cela doit etre adorable!
Le Oomte - Oui, mais un peu an.p:;oisBant aussi.
A
1
IUOll age C est presqUe trap qu 1 Oll \T0lU3 donne tout
;je cherchais une avent;ure, c 'est 1' amour qui me
tombe

(17)

dOBBUS.

Comte est d'ailleurs, le plus
Il v·oit olair dans 1' ab8urcl:i.te de ses propres acteG et de ceux

qui l'ontourent.
lr
j1ent;
.t
C.!lerc

<!.\;ouB

Ils cherchent touB un petit bonheur;

1. I amonr ...} a" ou"

'
ne peu t E'l"t l.'e~ t,rouve;

, 1
:L

ils

:Lls

f'uient tous gnand ils trouvent 1 1 amour verit;able.
En cont:eaHte avec l 'amour pur des bossus ce sont les

innombrablos comprornissions f'ai tes par
de

s autres personnages

'
p1.ece .. comprornl.BSl.Ons qu 1 .s essayenu. L d
· l1mposer
a"

Ardele.

•'+

•

lUle re

•

,.]

IJ' amour pur ve,incu c 1 est

et meurt.

l'amour charnel qui regne.

G'est

squen

On voit que

ce monde est un monde etouffant et tristement determ:tne
hommeB comme lee obiens, comme
par l 'inntinct de 1 'accouplement
qui le dit;

ou

les

s insectes nr::l sont regis que
#

Ce n' est; paB le cornmentatE.'Ili'

c'est la Generale, la folle, chargee par l 1 auteur
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opinion au

venir exprimer

d~nouement

de la piece:

Generrile - •••• Tout ,joui t et s 'accouple et me
tue. Tous i@;nobles, vous etes tous ignobles avec
votro amour •••• (au General) .. C'est pour cela que
je suie devenue folle •••. Toutes les femmes! Cellae
que j'etais obligee d 1 inviter
diner, et celles qui
pas::::u3_ient dRns la rue. Calles qui te frolaient au
theiltre •••• toutE~s celles que tu imaginais ••••
monde et}tier grouillait de femmes avec des
chapeaux, des eventails, dee .sourires, des paroles,
des faux-semblants, maH~ toujours leur saxe, offert
comme un frtiit pour toi, :entre les (iambes.
Et leur
odeur, leur· nuanteur de femmes autour de nous,
part out.. . . ( 18)

a

Le "proeds de l'amour 11 est finit.

Anouilh semble vouloir

tonrner en derision tout ce qui dans son premier theatre lui
plus

a eoeur~

Gonflees de violence, d'amertume, de
ne nous apportent

a-ucun espo

pour l'arnour.

(1 1 Anou:Llh vent no u.s o
s cet

'?

-ce que
1

1

€H3p0

que

s
UOllS

s pieces
avons cherche

a
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III

On doit considerer dans ce chapitre final quatre pieces
d'Anouilh, les dernieres pieces de notre auteur,

ou

espere tr·ouver una derniere chr::tnce pour 1' amour

nous avons
' ...
'"'1
s ou,

no us faut le consta.ter tout de suite, 1' amour es·t puni plus
cruel lament que
1

'amour ch<3.rnH1 deviendra insupportable.

et Anouilh :nous montre
n I es.t pas
a

L'amour pur completement aba.ttu,

~iamais ~

a la

"'t
d"eJa
'"
peu t -ere

presque pas d'amour.

I.~ 1 amour

est trahi

son oeuvre (una oeuvre qui

fin

, pourtant) un monde ou il n 1 y

Ces pieces sont
( 1952)'
(1961)

Pour eviter

repetition de nombreuses chases, que nous

et de

valables ici, il nous su.ffit
s ylus importants de cee quatre

.
p:1eces
pour
~

lustrer encort:1 une fo

notre theme •
e

=·-=.:;;;;,.;;;.,' otl
monde 11

~

une oeuvre habile, comma

1' auteu.r no us montre u.ne conjuT·ation do

11

du

pour sauver 1' un d 1 entre etlx <l' une tentatd.on de purete ~

Poul" empecher le Comte,

~r

, de trah:Lr son milieu, son code

compromiss:tons en cedant au sentil]lent qui le porte vers une
jeune fille pure, on la fait boire, on

;jette dans les bras
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d'un

roue~Apres

quoi elle n'a plus qu'a s'enfuir.

Au lever du rideau on va
de Ma.rivaux.

Le Oomte

presentation do oette

pr~pare

pi~ce

en son chateau une rate, et la

en sera le clou.

On

se

d~1mande

par quel accident
qui veulent eloigner le Prince de la roturiere Sylvia, a-t-elle
ete choisie par le Comte car tout le mal viendra de la.

Le

Oomte et la Oomtesse quoiqu'ils restent ensemble ne s'aiment
pas.

Ils ont leurs ::unants.

do la Oomtes.se;

Vill (3bosse eRt le ,jeune amant

Hortensia la maitresse de Tigre.

Villebosse

est tres ,jaloux de la Oomtesse et; en effet si soucieux d' elle
qu'elle pousse ce cri:
La Comtesse- •••• Mon cher Villebosse, vous avez
reus
oette chose extraordinaire de rendre le peche
plun ennuyeux que la vertu. (1)
Hortensia est une femme du monde qui decide de ne jama.is souffrir.

Si Tigre tolere les amants de la Comtesse, la Oomtesse

tolere ses mattresses.

Au milieu de ces "mediocres", ces gens

vraiment odieux, se trouve Lucile, la

~ieune

preceptrice, une

jeune fille pure.
Tigre (qui ,joue le Prince de

s'eprend

sincere,ment de Lucile (qui joue S,yl via) et malgre sa me fiance
premi~re

elle rend d Tigre son amour.

Pour le Oomte ce n'est

pas l'aventure que les autres croient d'abord, mais le premier
vrai amour de sa vie.
Le Comte - Imagin<:3, Hero :t.. qu 'un jour tout se matte
en place auteur de tJoi. felUe tout devienne simple
et paisible; maj.s' en meme temps, inaccessible ••••
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o••• Tu es arnoureux?

Oui. (2)

Le Conrte

n'est pas de leur mond.e et que sa purete

Mais parce que Luc

leur est insupportable, La Oomtesse et Hortensia formant une
coalition coutre 1 1 inbruse
dernande de seduire Lucile.
,jeune fille

la seduit.

Q

a la

Hero m)de

Oomtesse qui lui

Il entre dans la chambre d.e
son

Il

par

r~vanche.

Il

est un etre patb.etique qui boit tout le temps afin de compenser

la solitude de la vie.

Tigre avait consei

pure, 'rtlvangeline,

renoncer ..

aimai t autrefois une ,jeune fille

, pour·tant,

Il y a

1' ironie

dE~

, son runour

on voit le
,
ava1.'t epouse

car~

theatre cl 'Anouilh dans sa perspective
:ll:vangel

d. 'y

If

mort et aboutiraiil tout

a l'echec.

suite

parce que

avait empeohe Hero d' epouser sa .ieune fille, son amour
peut symboliser tou,iours 1 'amour pur.

Avec la seduction

Lucj_Je la trahison est consommee"
Au oinquieme acte Lucile est partie Ht Tigre ne la re-

"trouvera ;J

avec le

tiero, pour en

tuer·e:n duel par

de lui-meme SE}

Comtesse jettera dans las bras
e.l
'
•
ma1.\1resse,
cerueune
que d ans d eux

Une f'ois de plus
trompe et

i

Le General

gOUt

il a

petulant Villebosse,
Tig:re une nouvelle

.
mo1.s

Oomte aura oublie .•

gne doulourEmsEHIWUt le theme de l

par le mo

qUI

'amour

sexuali

appa.rait

10'1

encore une fois dans La Valse des Toreadors,
aussi sa femme, la folie, Amalie.

Nous y retrouvons

Ce qui est nouveau cette

fois c'est que le General est un peroonnage "double".

D'un

cote il est un idealists sentimentale - il a aime, (ou il croit
qu 1 il a aime) pendant dix-,sept ans, une jeune fille pure (qui
n'est plus une jeune fills d'ailleurs).
romanesque qui n'est jamais consomme.
voler en fumee ce romanesque amour

a

C'est un amour
Et quand il voit s'en-

quoi il se raccrochait,

il est vaincu, bafoue.

(Et il decouvre avec stupeur qu'il a

malgre tout une ame.)

Mais d'un autre c8te il est un veillard

qui eprouve le besoin de se rassurer en se raccrochant

a une

chair jeune et vivante.

"Be jugeait-il avec lucidite? Je ne le crois pas.
Il etait si impregne de son sentimentalisme qu 1 il
s 'att;end.rissait sur lui-meme. Ou bien il trou:vai t
des raisons metaphysiques pour ,iuBti.fier sea desirs
charnels." (3)
Le G€meral ne peut croire que la mort est la seule fin
heureuse pour le vrai amour.

Il n'est pas du tout un "heros".

Il prefere croire que l'amour n'est pas eternal et, enfin,
purement charnel.

A 1 a fin de la

nouvelle bonne

le (jar•din:

ver~1

pi~~ce

il entraine la

Le General- •••• Cela ne vous ennuie pas trop que
je vous prenne la taille, Pamela?
La Nouvelle bonne - Non, Monsieur • . • • Main que
dira Madame'?
Le General - Madame ne dira rien si vous ne lui
dites pas. A la bonne heure •••• On est mieux
comme 9a. Ce n 1 est pas que cela veuille dire
grand-chose, mais tout de meme, on se sent moine
seul, dans lenoir •••• (Ils ont disparu, couple
derisoire; da.ns la nui t du jardin • • • • et le ride au
tombe)
\4)
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Si le General Saint-Pe est un personnap;e lache qui s' amu,se
avoc les bonnes, Ornifle, dans Ornii'le ou le courant d'air,
(c'est le theme de Don Juan) est encore plus ecoeurant.
s'est livre completement au plaisir.

Il

Parolier ala mode, il

collectionne le plus grand nombre de femmes por:;sible.

O'est

l'eternelle repetition du plaisir qu'il poursuit, sans jamais
pouvoir sans jamais savoir, se reposer dans la fid€di te.

Il

n'a aucune morale at l'amour pour lui est exclusivement
charnel.
Ornifle- (a sa femme) •••• Personna n'aime, ma
chere, que dans les romans des bibliotheques de
gares •••• On joue le petit ballet du desir comma
las toutous • • • • Je te senB, tu me sens, ,je me
detourne, je me retourne, je ne veux pas, si! Je
veux bien. Et puisque ,je veux bien c 'e
que c 'est
pour la vie •••• Et puis quelqu'un (on se sait pas
qui) soudain, tire la laisse et le toutou, qui
revait d'eternite s'en va, happe •o•• (5)
Ornifle nous lait"3se avec l 'impression que l 'homme qui aime
n'e

plus qu'un animal.
L'histoire d 'Qrnif'ltt ..... est bien compliquee et il

vaut pas la paine de la raconter ici.

n<~

Ce qui est important

dana cette piece ou 1' amour est si cruellement puni et ot1 le
plaisir regne, c'est qu'enfin Ornifle reconnaisse que tout est
devenu grotesque et qu'il souligne la futilite du plaisir.
Il y a une lassitude qui envahit la piece et; qui envahit
Ornifle.

Lassitude de vivre et lassitude du plaisir.
Ornifle - Oela parait drole dans ma bouche, mais,
une fois sur deux, ,je n'ai peche que par rigueur.
Le P~re Dubaton - Par rigueur, mon fils?
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Ornifle- Par rigueur, mon Pere! ···~ Vous croyez
que c 'est toujours drole une vie de plaisir'i' Oent
fois j'aurais prefere aller me coucher avec un bon
livre - seul en:t'in dans mon lit, comma ce petit
garcon qui, lui au moins, etait houreux •••• Mais
je rlte disa:ha ~ non. Ttl as eu envie d' elle
tu
'1 'auras!
Tu lui feras des phrases, tu 'lui diPm que
tu 1 1 aimes, meme si vra te ,dQnne .erivie de vomir .....
Tu feras tous lea gestes'un par un, et comme il f'aut;
jUSqU I a la minute OlJ le plaisir donne et priS' tU
te retrouveras tout seul a cote de cette viande
inconnue, te demandant ce que tu fais la •••• (6)

D..

Mais, vieux'libortin, Ornifle continue de jouer le ja.u du
plais:tr- le jeu de tous'les "mediocres 11 pour satisfaire leurs
appetite - jusqu'a la mort.

'Ayant essaye de soduire la

fiancee de son fils, Ornifle meurt en allant
rendez-vous.

a un

centieme

L'amour pur et l'amour romanesque tous deux

tournes en derision, l 'amour <}harnel aba:trt;u lui [iussi, qu' estce que nous

lons voir dans la

derni~re

piece d'Anouilh?

La Grotte est 1 'histoire d 'une piece qu 'Anouilh n • arrive

paB

a ecrire:
L'auteur - Oe qu'on va jouer ce soir, c'est une
piece que je n'ai jamais pu ecrire. J'en ai ecrit
beaucoup d'autres, que vous avez eu l'indulgence
d'applaudir, depuis bientot trente ans •••• Maia
celle-la, je n'ai jamais pu l'ecrire. On va essayer
de la jouer quand meme. (7)

Ainsi il y a uh auteur qui se raconte, qui plaide pour lui et
pour ses personnages.

Puis il y a une piece - qui ne semble

qu'une suite de morceaux choisia ou l'on retrouve taus les
personnae;es du theatre

no:Lr~

ici la purete est ecrasee par

l'ignoble, l'innooence bafouee, l'ignominie triornphante•
1 'amour'?

Il est tratne dans la boue.

Et
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Un braf resume de la piece nous suffit pour voir l'horretu
et la crue.ute, la misere at la laid,eur du monde de La Grot.te.

Dans une maison, deux univers ennemis:
en bas, les domestiquee ..

en haut, les maitres;

Tous les personnages sont alignes

d.evant nous; · .les una dans la partie ,superieure - un comte,
~.-·.

les autres en bas, dans la

11

grotte 11 -.une ouisiniere, un

ma:ttre d'hotel, un valet de oha.mbre, un oooher et una petite
bonne.

Un seminariste hesite entre les deux miorooosmes et

a sa

n'est visiblement

place, ni en haut, ni en baa.

cuisiniere a eta assassins.
. coupables?

Pourquoi?

Par qui?

La

oU sont les

Le Oomte a engrosse autrefois la ouisiniere qui
ser~ir

a fait venir le seminariste, fruit de cat amour, pour
de preoepteur aux enfants des ma:ttres.
sea

Il ne sait rien de

'
!1 eat bouleverse' par la cruaute.. qui regne

origines.

dans l'office et par la petite sarva.nte, Adele, au coeur pur
que tout le monde exploite.

!1 apprend coup sur coup

qu'Adele est enceinte, que sa mere

(a

lui) s'emploie

a la

faire avorter, que le saducteur n'est autre que l'ignoble
cocher qui est 1 'amant d.e Marie-Jeanne, la cuisiniere.

Le

semina.riate conseille ala Oomtesse de descendre dans l'off'ice
pour proposer

a la

petite bonne de devenir la marraine de son

La pauvre Adele, interloquee, passe brusquement de la
resignation
oomedie.

a la.

I'ElVOl te d6Van't.;

08 qUI

elle prend

pOUl~ Una

Elle refuse d 1 epouser le semina.riste et decide de

mener au bout le meurtre de l'enfant qu'elle porte at de
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partir pour Oran 011 le valet de chambre lui a trouve une
11

situation 11 dans une maison de prostitution.

Quant

a Marie-

Jeanne c'est le cocher qui l'a tuee, parce qu'elle lui avait

fait quelques reproches.
Adele, hara.ssee et humiliee dans sa chair, et d.ont la
plainte exprirne la misere, fait surgir peut-etre Therese,
.Eurydice •••• Mais dans La Grotte, un des cris les plus
terribles du theatre d'A.nouilh, on ne trouve que derision,
caricature d' un auteur par lui··m~me, jonglerie atroce avec lee

seules choses dont on ne doive pas jouer.

ou

il n'y a plus d'amour

II

(8)

"O'est un monde
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L i espoir pou:r

l~

realisation heureuse de 1 'amour sur

terre que nous avona oherche dans les deux premieres parties,
nous ne 1' avons pas du tout ·trouve dans la troisieme.

I l est

en effet beaucoup plus loin encore dans cas dernidres pieces
que dans las premieres - ou la mort ou le
au moins una petite chance.

r~ve

nous donnaient

Si ces solutions n'etaient pas

tellement heureuse, la solution fondee sur l'acceptation at le
oompromis est decidement moins encourageante.

L'amour pur et

idealiste a presque disparu ouest devenu ridicule;

l'amour

charnel est devenu dego\1:tant et enfin insupportable..
troisidme i'ois,

Pour la

plus severement que jamais 1 1 amour est• puni ..

Encore una fois nous verrons que la ''philosophie"
d'Anouilh est bien pessimiste ..
derniEh:'es

pi~ces

Ce qu'il souligne dans des

c' est encore une .toia la tentative desesperee

Cfe l.'homme d '4oha:m;Yer ~ 'ia solitude de· la vie.

· Nous avons vu

que les "heros" et lea "r·om~a.ntiquesu ne pouvaient le faire.
Lea

:t.tne~ii()cres",

qui esperaient echapper

a la

solitude en

entrant dans le jeu sex:uel, en s'a.ttachant ala chair et

a la.

vie bassement materielle, (symbolise surtout par l'argent)
sont egalement de9us.

Anouilh nous dit enfin que 1•amour

charnel n'est pas du tout un moyen de parvenir
la. "condition huma:i.ne" ..
Anouilh c 1 est que la

11

Mais ce qu'on doit reprocher

a

con.di tion humaine", telle qu' il la peint

est degoutante au dernier degreQ
Hobson;

a echa.pper a

Oomme dit tres bien M.
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"The objection that is brought against Anouilh - •••
is a feeling that his view of life
horrible and
degrading, ·t:;ha.t he takes something which is· fine
and honourable like love, and makes it foul and
disgusting." (1)

10B

CONCLUSION

Dans ces pieces de Jean Anouilh nous avons vu les trois

Le

stapes dans le developpement et le traitement de l'amour.

theme principal d'Anouilh, comme pour la plupart des ecrivains
de ce siecle, la condition humalne - l'homme en face de sa
destinee - est mis en relief par ce theme de l'amour qui est,
en effet, !'illustration du theme principal car il revele les
aspirations et les compromissions, la·grandeur et la bassesse
de l'homme.
D'abord nous avons vu 1'amour des

11

heros 11

-

un amour pur

et sacra auquel ils doivent renoncer ou qu'ils ne peuvent
accomplir qu 'en mourant.

Oet amou.r dont la nostalgia pour suit

les heros d '.Anouilh et qui, aux moments - et on doit souligner
ce mot

11

moments" - d'optimisme, appara!t comme 1e remade et la

solution n'est plus que la simplicite d'une camaraderie tendre.
Et pour les "heros", quels que soient leurs desire, ils manifestant une certaine repugnance, melee de crainte pour les
reali tee phySlhques.

Ils pensent qu·' ils peuvent echa.pper

solitude de la vie en entrant dans l'a.mour pur.

a la.

Mais parti

d'une impurete originelle, de la double comedie sociale de la
richesse et de la pauvrete,

"heros" d'Anouilh retrouve dans

sa recherche de la purete les impuretes essenti.elles qui
viennent la
les tares

JIH~mes

rtir- l'argent,
de l'amour.

crime, son propre pas

Anouilh nous dit que l'amour n'est
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Aim'li pour

pas pur et qu' 11 ne peut purifier dans ce monde.

les "heros" il n 'y a done aucune solution heureuse - aucun salu·b
dans une vie

·r1

b~~ta1~~

leur re

le renoncement ou la mort.

Pour la premiere fois l'amour est puni at l'homme reate seul.
conclusion e

pessimiste.'

Puis nous avons vu l'amour du reve ou du jeu romanesque
qUI OU

d.O it

j

OUer pour etre

Ma.is cela. n'est qu'une

h8UI'8UX •

fuite hors de la realite de cette vie et ne nous offre qu 1 une
Dans ces

solution proviso ire aux vra.ies problEhnes de la vie.

"pieces rosesrt lea problemas et lea. obstacles qui se dressent
COUtre . la realisation d I Un 9.ID0Ur heureUX
silence.
re

;

SOOt

))9.S88S

'

-;~rl

SOUS

Pour ceux qui, ava.nt tout, veulent vi vre dans la

ite de ce monde la solution qu'Anouilh nous propose ici

n'est vraiment

une solution.

s'achevent sur un ton

Oertes, lea

d'optimisme~

ment chaque fois est provisoire.

"pi~ces

roses"

Mais on pense que le denoueI l semble alors que ces

pieces soulignent un pessimisme plus profond si l'amour n'existe
que dans notre imagination.

L'homrne est toujours seul au monde.

L'a.mour est encore une fois puni et Anouilh ne nous offre pas
aucun salut.
Finalement nous avons vu l'amour pur des "herostt condamne
et 1

sse

dtins un coin et les gens qui ava.ient fait des com-

promissions regnant sur la scene.

n•est que le sexe.

Mais tout comme les autres personnages

d I Anouilh' ils cherchent €rperduement
de la vie.

Pour las "mediocrestt l'amour

a echapper a

la soli tude

Espera.nt realiser une telle chose ils se plongent
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Mais ils sont egalement deyus.

dans un jau sexual.

Comma dit M. Valency:
"For Anouilh the flesh is the ultimate betrayal of
the ardent spirit.
Anouilh's characters, especially
the older ones, are highly, tragically sexed. The
atmosphere in which his ac111.on takes place is
tropice.l with the boisterous sexuali·ty of the roaring
twentie£~.
But all this is singularly unexciting ••••
The source of this sexuality is a hunger of the
flesh, sHnseless as an itch. On the other hand,
love; young love, which is held up in contrast with
this hog~~ishneBs, is depicted as ideally pure and
austere, an abstract youthful camaraderie.which ca!l
have no possible consummation on the earthly plane. 11
(1)

fl:nfin, 1' amour pur cruellernen·t puni, 1' amour charnel est
. daVBUU

OdiBUJ(: Bt

g!'O'b6Sq't:w'

et

8 I 6St

!lbattU

lUi

1' homme est encore - meme plu.s qm~ j amais

Rlncore une fois

t1l).SBi

e

Mais

seul au monde.

conclusion est bien pessimists.

Et la 11philosophie 11 d 'Anouilh?
apporte un message?

Nous a·-t-il vraiment

La vie est laide, brutale, et semble-t-il

bien inutile parmi la comadie des prejugas, des conventions et
des illusions lamenta.hles.

Avee leur d:l.gni te lamentable , leur

fausse conviction et leurs gestes de parade qui ne cachent que
l 1 ennui et

solitude, tous les hommes sont des rates.

lJ' amour n 1 existe pas.

peine d I etre vecue.

La vie semble-t-il ne vaut pas la
Lady Hul•f le sai t dans

"Je suis une vieille carcasse qui s'ennuie o . . . .
Maintenant que ;je suis vieille, *je me retrouve auteur
de mes os auf3si seule que lorsque j 1 etais une petite
fi lle ..... E'b ce qui es1; plus grave, je me rends
compte qu'entre cette petite fille et cette vieille
femme, il n'y a. eu, avec beaucoup de bruit, qu'une
80 li tude pire encore
(2)
a •

•

a II
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Anouilh soulip;ne done la solitude de l'homme.

Et l'impoe

sibilite pour,le couple de trouver la, solution ponr 1 1 accomplissement heureux de leur amour et d.u bon.heur'sur cette terre,
est la consequence logique de la solitude de l'individu.
Anouilh semble nous dire aloro que l'amour,

a iiouc

~en

6gards

est illusoire ou decevant.
L'homme veut echapper
transcender.

a sa

condit;ion ou tout au mains la

Mais dans les oeuvres les plus caracteristiques

et les plus profondeG, ce qui domina ·toutes les voix, c 'est une

negation grin9ante et le cri d'une revolte sterile.
semble penser

a un

Anouilh

paradis perdu, peut-etre c'est l'enfance.

Mais ni l'amour, ni l'amitie nous dlt Anouilh, ne pourront
ressusciter ce paradis perdu.
en vain redevenir semblables

Eurydice et Orphee ont souhaite

a "des

petits freras 11 •

roma.nesque nous offre parfois une solutlon.
l'illusion se dissipe vite.

Ma.is

L'amour

a la

fin

Si 1' amour ne nous offre aucun1.

solution, aucun salut dans une vie brutale, l'amitie, chez
Anouilh, ne nous offre pas una solution non plus.
L •ami tie elle-meme aband,onne
Frantz dans

s personnages d' Anou.ilh:

s 'aper·roit qu' il n' a plus grand-·chose de

cornmun avec· Pb.:{lippe;

"le voyageur sans bagage" decouvre avec

horreur qu'il a estropie son meilleur camarade;
Georges dans

Robert et

sont amis d'enfance, ce

qui ne les empeche pas d.e se ha:tr e·t Georges, qui fait vivre
Rober-t, de lui voler sa femme.
peu:plent l'univers
solitude.

d~Anouilh

Tot ou tard les etres qui

retombent dans leur invincible
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La vie est sordide et cruelle;
a aucun se,lut.
d'Anouilh.

l'homme est seul;

il n•y

Voila en tres peu de mots la '1 philosophie"

Il y a done deux verites:

l'une toute rose, eel

de l'enfant, l'autre toute noire, eel
e, l'autre est vecue..

,'Entre la

11

rose 11 et la "noire" .r~ve

distance, selon Anouilh, infranchissable entre le bonheur
et la mediocrite du

Cartes Anouilh a aborde en face le problema de la conditio:r
humaine, mais il ne nous apporte aucune solution aux problemas
la "condition" telle qu'il la voit.
son theAtre, c'est

Si on s'insurge contra

qu'il ne mene nulla part;

c'est

pa.rce qu 1 il se dresse contre l'amour et la vie et qu'il ne nous
pas une solut
soulever.

Anouilh

la lucidite est une
construire.

heureuse aux problemas qu'il semble
e etre bien lucide.

Et on oroit que

- une vertu qui devrait servir

Mais nous n' avons q1te

a

de cette "lucidite"

qui ne peut nous mener nulla part, de cella qui detruit sans
construire, de
Gonzague True: "•···

abat sana rebatir.

Comme dit M.

revolte achouait parce que, voulant

restaurer les valetlrs terrestres, elle oubliai t de les asseoir
sur

s valeurs ete

les. 11 (3)

On arrive alors

a la

con-

elusion que la nphilosophie" de Jean Anouilh est completement
-on le dire? - nihilists.
Mais:
ste et - o
" •••• Anouilh est inexorable, dit M. Poujol, il
ne cherche
a flatter bassement le gout du publ
pour les beaux sentiments et
s denouements
herorques; mais la fascination
son theatre e
telle que nous reviendrons toujours a lui, meme
s' il nous
mal - parce qu 'il nous fait mal. 11 (4)
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