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Giraudoux. Cahiers Jean Giraudoux n° 36, Giraudoux européen de l’entre-deux-guerres 
(Presses universitaires Blaise Pascal, 2008, 396 p., 17 ).  
 
Tous les sept ans ou à peu près, Sylviane Coyault consacre un colloque à Giraudoux. Elle a déjà 
coédité Des Provinciales au Pacifique. Les premières œuvres de Giraudoux (1994) et Giraudoux 
et les mythes (2000). C’est à son unique soin, en revanche, que nous devons la publication de 
ce volume d’actes. C’est le Giraudoux politique, « le diplomate engagé dans l’Histoire », qui se 
trouve ici questionné. L’ouvrage a pour ambition de « resituer Giraudoux dans une géographie 
et une Histoire doublement marquées au sceau de la guerre », et donc, en partant de ce 
questionnement politique, d’« apprécier l’inscription de Giraudoux dans le siècle, dans les 
courants esthétiques et les courants de pensée ». Une introduction, où voisinent en diptyque 
un état des lieux de Mathias Bernard sur « L’Idée d’Europe dans les années 1920 » et une 
étude de Sylviane Coyault sur « Le Mot Europe dans l’œuvre de Giraudoux », ouvre le débat, 
tout en le cernant dans une perspective d’histoire politique et culturelle : l’Europe est, dans 
l’entre-deux-guerres, moins une réalité qu’une idée, qu’un mot ou qu’un rêve, comme tels 
sujets à flux et à reflux, et largement une utopie. Pour répondre à la problématique 
d’ensemble, les contributions se trouvent ensuite classées en trois sections : Giraudoux et 
l’Europe littéraire ; Giraudoux et la tragédie européenne : Histoire et mythe ; Giraudoux 
politiquement incorrect. On salue la méthode d’organisation choisie par l’éditeur : dans une 
introduction à chacune des sections, Sylviane Coyault s’efforce de montrer la cohérence des 
articles, entre eux et par rapport à de récents travaux, notamment la biographie de Jean Body 
(Jean Giraudoux, 2004). Dans la première section, Marie-Claude Hubert situe le dramaturge 
entre tradition et modernité, montrant que sa conception de la dramaturgie et de la scène 
annonce les années Vilar et le TNP. Angélique Cofidou interroge le « nouveau romantisme » 
dont Giraudoux se réclame d’abord : au sein d’une littérature européenne affectée par les 
événements dans son esthétique comme dans sa morale, le style est sa réponse à la question 
de l’engagement. Anne-Marie Prévot étudie les relations de Giraudoux avec le Surréalisme 
durant les mêmes années 1920-1930. Sont en accord avec ces deux courants ses choix du 
merveilleux et de la poésie, ses concessions aux puissances de l’imagination et son désir d’un 
langage renouvelé. Les contributions à la seconde section établissent des parallèles entre 
Giraudoux et d’autres écrivains européens : Séféris à partir de la figure d’Hélène, Bernstein à 
propos de Judith. Partant de Suzanne et le Pacifique, Jean-Bernard Vray étudie le rapport de 
Giraudoux avec « le mythe européen de Robinson » : le mythe se définit-il par son caractère 
transhistorique, il convient à chacun, sauf à y réduire son propos, d’envisager la valeur que 
Giraudoux donne au mythe dans l’espace et sur la période considérés. Alain Duneau se livre à 
une remarquable analyse d’Électre : tout en refusant l’engagement, le dramaturge enregistre 
là, fidèlement, la crise de la conscience européenne. Dans la troisième section, Stéphane 
Chaudier voit de l’incorrection à ces difficultés qu’a Giraudoux de concilier rhétorique et 
diplomatie pour un usage libéral de la langue ; en remède à ce désenchantement, qui est déjà 
chez Proust, il n’est que la littérature. La même section procède aussi pour partie d’un droit de 
réponse, de la part de l’Association des Amis de Giraudoux, au grief d’antisémitisme qu’on fait 
à l’auteur de Pleins pouvoirs (1939). Pierre d’Almeida, éditeur, en 1992, du texte incriminé, 
démontre l’inconsistance du faux procès régulièrement instruit contre Giraudoux : par 
contraste avec le silence dont certains voilent les turpitudes d’un Jean Genet, la suspicion 
d’antisémitisme s’accompagne d’une remise en cause de l’humanisme qu’incarne Giraudoux et 
de la confiance que vouent des écrivains comme lui à la littérature, suprême recours. La 
conclusion générale est un modèle de synthèse : « Même dans ses rêves d’Europe les plus 
allègres, Giraudoux n’a jamais nourri d’optimisme démesuré quant à l’aptitude humaine au 
bonheur et à la raison. » On a affaire, avec ce Giraudoux européen, à un ouvrage qui donne 
accès à un éventail d’analyses et montre l’intérêt que suscite Giraudoux et l’importance de cet 
auteur dit désuet, pour qu’il ne soit pas indispensable de faire de lui, pour désabusé qu’il 
paraisse, un précurseur de la post-modernité. 

 


