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PRÉSENTATION

Alors que le Troyen Pâris a enlevé Hélène à son mari grec et
qu’Hector, le frère aîné de Pâris, retrouve enfin le foyer conjugal
après une grande bataille qu’il souhaite avoir été la dernière
– en somme, alors que la guerre de Troie n’a pas encore eu lieu –,
l’histoire suspend son souffle le temps d’une journée. Dans la
pièce de Giraudoux, contredisant tous les récits qui relatent
l’épopée guerrière, Hector s’arcboute dans une position pacifiste
et s’emploie à faire des belliqueux les auxiliaires de la paix qu’il
veut offrir à sa femme et à son futur fils.

Avec La guerre de Troie n’aura pas lieu, Jean Giraudoux tente-
t-il de récrire le passé? C’est en tout cas une nouvelle page qu’il
offre au texte d’Homère. À la manière d’un classique 1, et comme
bien d’autres écrivains avant et après lui 2, il reprend les élé-
ments et les personnages de l’Iliade pour composer sa pièce.
Toutefois, quel objectif vise-t-il en suggérant, au moins par le
titre choisi, la possibilité d’éviter une guerre déjà écrite?

1. Un des éléments clés de la doctrine classique, énoncée par des auteurs
comme Boileau, La Bruyère et Racine, consiste dans l’emprunt des sujets des
œuvres nouvelles au passé antique.
2. Voir le groupement de textes consacré aux récritures de la guerre de Troie,
dossier, p. 160.
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N’essaie-t-il pas de déjouer les pièges du présent? En 1935, lors-
qu’il rédige sa pièce, la situation internationale est très tendue
et le diplomate qu’il est ne peut l’ignorer. Hitler et Mussolini
sont au pouvoir dans leurs pays respectifs et font entendre leurs
revendications. Le spectre de la précédente guerre hante encore
Giraudoux, comme il hante Hector au tout début de la pièce :
Giraudoux, qui a participé à la Grande Guerre, garde les cica-
trices de ses nombreuses blessures. Quelle est donc cette guerre
qui, contre toute attente, pourrait ne pas avoir lieu?

Pour nous, lecteurs du XXIe siècle, l’utopie annoncée par le
titre de la pièce de Giraudoux demeure un enjeu majeur de
notre époque : peut-on éviter les guerres? Pourquoi
s’enchaînent-elles inéluctablement d’un point du globe à
l’autre?

Jean Giraudoux et le théâtre
de l’entre-deux-guerres

Une formation classique

Né à la fin du XIXe siècle dans un milieu bourgeois de pro-
vince, Jean Giraudoux suit un brillant parcours scolaire, que l’on
pourrait qualifier de «classique». Au lycée de Châteauroux
(Indre), il étudie, comme tous ses camarades bons élèves, le latin
et le grec. Au programme de la classe de première se trouvent
les auteurs tragiques, et le jeune Giraudoux s’entraîne à traduire
Eschyle, Sophocle et Euripide 1. L’Iliade et l’Odyssée sont étudiées

1. Ces grands auteurs antiques ont mis en scène dans leurs tragédies les per-
sonnages mythologiques que Giraudoux fait revivre dans nombre de ses
pièces.
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aussi bien en cours de grec qu’en cours de français. Conformé-
ment au type de travaux qu’on donnait à l’époque (il s’agissait
souvent d’écrire «à la manière de»), l’élève Giraudoux s’exerce
en imitant les Anciens, en particulier Homère. En témoigne le
devoir conservé par le lycée de Châteauroux, qui consistait à
rédiger un discours susceptible d’être prononcé par l’un des per-
sonnages de l’Iliade 1. Le modèle homérique accompagne donc
notre auteur depuis son plus jeune âge.

Quand, en 1900, muni de son baccalauréat, il quitte la pro-
vince pour une prestigieuse classe préparatoire littéraire au
lycée Lakanal (à Sceaux), c’est encore en grec qu’il excelle : il
obtient le premier prix du concours général de version dans
cette langue. Consécration de ce beau parcours scolaire, il
intègre en 1903 la section «lettres» de l’École normale supé-
rieure de la rue d’Ulm, institution d’excellence garante du res-
pect des textes classiques et d’une culture fondée sur les
humanités.

Toutefois, Giraudoux se tourne bientôt vers les études alle-
mandes, attiré sans doute autant par la culture germanique que
par la potentialité de voyages que recèle cette nouvelle orienta-
tion; il émaille ses années de normalien de nombreux séjours à
l’étranger, préférant au concours de l’agrégation 2 ceux de la
chancellerie pour accéder à des fonctions diplomatiques.

En même temps que sa carrière diplomatique, il entame son
œuvre littéraire et, en 1909, publie son premier texte – Provin-
ciales, recueil de nouvelles paru aux éditions Grasset. Toute sa
vie, il mènera cette double activité, politique et auctoriale.

1. Cité par Colette Weil dans sa préface à La guerre de Troie n’aura pas lieu,
Le Livre de poche, 1963 : « Développer le discours de Chrysès, premier chant
de l’Iliade ».
2. Concours qui permet de recruter des enseignants. Giraudoux y échoue en
1907 et renonce à se représenter.
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D’abord fondée sur son expérience personnelle, son œuvre,
notamment théâtrale, propose ensuite un certain nombre de
récritures. Par les références qu’ils contiennent, les titres de ses
pièces témoignent de l’érudition de leur auteur mais aussi de son
éclectisme. Des pièces sont inspirées de la mythologie grecque
– Amphitryon 38 (1929), La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935),
Électre (1937) –, d’autres sont issues de la tradition biblique
– Judith (1931), Sodome et Gomorrhe (1943) –, certaines enfin
empruntent à la mythologie germanique – Siegfried (1928),
Ondine (1939). Parmi ses pièces importantes, citons également
Intermezzo (1933) et La Folle de Chaillot (1945), deux fantaisies
dont les titres ne renvoient pas à des mythes préexistants 1.

La rencontre avec Louis Jouvet

Bien que ses biographes relèvent la précocité du goût de
Giraudoux pour l’écriture dramatique, et son importante pré-
sence au théâtre comme spectateur lors de ses années pari-
siennes, c’est la rencontre avec Louis Jouvet en 1928 qui
détermine sa production dramatique. Né en 1887, Louis Jouvet
est un peu plus jeune que Giraudoux. Il s’est illustré en
décembre 1923 dans le rôle de Knock, le médecin éponyme de
la comédie satirique écrite par Jules Romains. Fort de cette expé-
rience réussie, il est devenu en 1924 directeur de la Comédie des
Champs-Élysées, où il monte Siegfried 2 de Giraudoux en 1928.
Après le grand succès remporté par ce spectacle, l’écrivain com-
pose régulièrement des pièces destinées à Jouvet, comme s’il

1. Bien qu’on ait trouvé des traces de la légende germanique de Faust
dans Intermezzo.
2. À ne pas confondre avec le roman Siegfried et le Limousin, pour lequel
Giraudoux reçoit le prix Balzac en 1922, et dont la pièce est librement
inspirée.
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avait besoin de ce lien très fort avec la scène pour écrire du
théâtre. Et si l’on a souvent souligné que ses œuvres constituent
un théâtre de texte plus qu’un théâtre d’action, Giraudoux ne
les pensait qu’en fonction de leur représentation (et non de leur
lecture). Toutes ses pièces ont été jouées sur scène avant d’être
publiées; elles ont donc été vues avant d’être lues. Et toutes
(sauf Sodome et Gomorrhe) ont été créées avec un franc succès
par Louis Jouvet, devenu directeur de l’Athénée en 1934. Les
deux hommes étaient unanimement appréciés par le public
bourgeois qui se pressait aux portes du théâtre, voyant dans
leur proposition un renouveau du genre théâtral. Suivant une
démarche intuitive et empathique 1, Jouvet, dans son travail de
metteur en scène, explorait moins la voie de l’intellect que celle
du sensible, n’ayant pas pour ambition d’élucider le texte, d’en
rendre claires toutes les zones d’ombre, mais tentant de retrou-
ver l’état de l’auteur au moment de l’écriture de son texte.
Giraudoux assistait aux répétitions précédant la représentation
de ses pièces, sans intervenir directement toutefois, se conten-
tant de récrire parfois un passage mis à l’épreuve de la scène,
comme le discours aux morts prononcé par Hector dans La
guerre de Troie n’aura pas lieu (acte II, scène 5), dont il a rédigé
sept versions au cours des répétitions afin de trouver la lon-
gueur et le ton justes. Parallèlement à cette collaboration étroite
avec l’auteur comme metteur en scène, Jouvet a aussi joué dans
ses pièces comme personnage. S’il s’est d’abord modestement
cantonné aux seconds rôles, il a choisi d’interpréter Hector dans
La guerre de Troie n’aura pas lieu. En créant avec succès ce rôle
grave, presque à contre-emploi pour lui qui, depuis Knock, était
identifié comme un acteur comique, il est parvenu à accéder à

1. Empathique : qui consiste à se mettre à la place d’autrui pour percevoir
ce qu’il ressent.
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un nouveau répertoire, tant chez Giraudoux que chez d’autres
auteurs. Dans L’Impromptu de Paris (1937), Jouvet devient
l’interprète majeur et le porte-parole de Giraudoux : ce dernier,
à la manière de Molière dans L’Impromptu de Versailles (1663),
donne la parole aux comédiens; Jouvet y interprète un directeur
de troupe et délivre quelques sentences remarquables sur le
théâtre et sa situation dans les années 1930.

En 1941 Jouvet quitte la France pour une tournée en Amé-
rique latine, au cours de laquelle il reste fidèle à son auteur de
prédilection et donne à voir nombre de ses pièces, parmi les-
quelles La guerre de Troie n’aura pas lieu. Pendant les années de
l’Occupation, les deux hommes, chacun sur un continent, entre-
tiennent une correspondance suivie. Jouvet et Giraudoux ne se
reverront jamais, ce dernier décédant brutalement à la suite
d’une intoxication alimentaire en janvier 1944. À son retour en
France, Louis Jouvet met un point d’honneur à monter la der-
nière œuvre de l’auteur, La Folle de Chaillot, qui suscite l’enthou-
siasme du public en 1945.

Où en est le théâtre en 1935?

La période comprise entre 1918 et 1939, que nous appelons
l’entre-deux-guerres, est très riche pour le théâtre. Elle constitue
un moment propice au développement du «théâtre d’idées»,
c’est-à-dire à l’épanouissement de la scène comme espace de
réflexion et d’expérimentation du rapport de l’homme au
monde. Il ne s’agit pas d’innover dans la représentation (ce désir
se manifestera plutôt après 1945) mais d’ouvrir l’espace scé-
nique à un débat et à un questionnement nécessaires. Alors que
le vaudeville 1 remplit encore les salles, quatre metteurs en

1. Vaudeville : théâtre comique et populaire, fondé sur le comique de situa-
tion, la rapidité de l’enchaînement des actions et les jeux de mots. Des
auteurs comme Labiche (1815-1888) et Feydeau (1862-1921) ont donné au
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scène s’associent pour défendre un théâtre de qualité, qui prend
appui sur le texte, dans sa forme littéraire et dans ses enjeux
philosophiques. Louis Jouvet, Gaston Baty, Charles Dullin et
Georges Pitoëff, tous quatre directeurs de théâtre non subven-
tionnés 1, mettent en place une politique commune de diffusion
et de communication autour de leurs spectacles pour y faire
venir le public sans renoncer à leurs exigences artistiques.
Celles-ci s’articulent autour d’un théâtre «poétique», qui fait
résonner les mots des textes et ne repose pas sur l’illusion du
réel mais sur la mise en évidence de la convention. C’est pour
répondre à ces aspirations que les grands auteurs du théâtre de
l’entre-deux-guerres multiplient les références aux mythes, his-
toires invraisemblables mais éclairantes, qui mettent en mots
l’incompréhensible. La tragédie à laquelle a le sentiment
d’appartenir l’homme des années 1930, meurtri par les bles-
sures de la Première Guerre mondiale et inquiet de voir se profi-
ler un nouveau conflit, le renvoie aux récits antiques. Le mythe
d’Œdipe est ainsi abondamment repris : par Gide (Œdipe) en
1932, par Cocteau (La Machine infernale) en 1933 2. De même,
les personnages Électre (Giraudoux, Électre, 1937; Sartre, Les
Mouches, 1943) et Antigone (Anouilh, 1944) fascinent écrivains
et spectateurs 3.

Conformément à ces exigences, la représentation se veut
plutôt stylisée. En réaction à l’esthétique naturaliste qui au début
du siècle encombrait les plateaux d’une accumulation d’acces-
soires, la scène de l’entre-deux-guerres est sobre, destinée à

genre ses lettres de noblesse, mais le succès de ces pièces a aussi engendré
une forte production à but commercial d’une qualité moindre.
1. C’est-à-dire des théâtres qui ne reçoivent pas d’argent de l’État et vivent
donc essentiellement de leurs recettes.
2. La Machine infernale est mise en scène par Jouvet en 1934.
3. Voir chronologie, p. 38.
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mettre en valeur les mots du dramaturge et la présence des
acteurs. C’est précisément sur le terrain de la poésie que Jouvet
et Giraudoux se comprennent et se reconnaissent réciproque-
ment. Giraudoux salue en Jouvet un maître de la parole théâ-
trale, un expert en art de la diction. Jouvet apprécie chez
Giraudoux l’art du langage et l’ouverture à l’universel qui lui
semble caractériser l’écriture classique : «Il y a des œuvres
durables et d’autres saisonnières. La mode préside toujours à
leur écriture et à leur conception, mais lorsqu’elles atteignent
une généralisation où seul l’humain est en question, ce sont
des œuvres classiques 1.» Il lui rend ce bel hommage : «Eschyle,
Sophocle, Euripide, Shakespeare, Racine, Schiller, Goethe, plus
ou moins grands, sont des poètes dramatiques, Giraudoux en
est un, parmi eux 2.»

La guerre de Troie
n’aura pas lieu :

entre héritage antique
et éclairage contemporain

L’héritage homérique

Comme le préconisaient les classiques, «rien de nouveau
sous le soleil 3 ». Initialement intitulée Prélude des préludes,

1. Louis Jouvet, Réflexions du comédien, Librairie Théâtrale, 1952, p. 214.
2. Ibid., p. 160.
3. Selon la formule latine Nihil novi sub sole qu’on trouve dans la Vulgate,
c’est-à-dire la version latine de la Bible. Cette expression est paraphrasée par

16 | La guerre de Troie n’aura pas lieu



préface à l’Iliade, la pièce de Giraudoux reprend les éléments
présents dans cette épopée en vers, récitée par les aèdes 1 dans
les temps lointains de l’Antiquité grecque et dont, au
VIIIe siècle av. J.-C., Homère, un aède aveugle et en partie légen-
daire, aurait fixé le texte dans la forme qui nous est parvenue
aujourd’hui. L’Iliade (qui retrace la bataille opposant pendant dix
ans les Troyens à leurs assaillants grecs autour de la ville de
Troie, Ilion en grec) est suivie de l’Odyssée (qui raconte le long
voyage de retour d’un des chefs grecs, Ulysse – Odysseus en
grec – dans son île natale) ; ces deux textes sont considérés
comme des œuvres fondatrices de la littérature occidentale.

Dans la pièce de Giraudoux, on retrouve les deux forces en
présence exposées dans l’Iliade. D’un côté la famille troyenne de
Pâris, le prince ravisseur, réunie autour de la figure héroïque du
fils aîné, Hector. De l’autre la flotte grecque envoyée par Méné-
las, roi de Sparte et époux d’Hélène, conduite dans la pièce à la
négociation par un autre héros mythique, le rusé Ulysse, incar-
nant une figure de diplomate. L’ensemble des personnages de la
pièce appartient donc au mythe, jusqu’aux personnages secon-
daires à peine évoqués, tel Anchise, interpellé par Demokos à la
fin de la scène 10 de l’acte II. Tous occupent un rôle de premier
plan dans l’Iliade et Giraudoux respecte scrupuleusement les
fonctions et les liens de parenté que leur a attribués Homère.
Il évoque par exemple avec précision l’épisode de l’enlèvement
d’Hélène par Pâris alors qu’elle se baignait (acte I, scène 4).

les classiques au XVIIe siècle. Ainsi, La Bruyère commence Les Caractères
(1688) par « Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans
qu’il y a des hommes, et qui pensent » (chap. I, « Des ouvrages de l’esprit »).
1. Aèdes : dans l’Antiquité grecque, poètes qui récitaient les chants et les
légendes, et en assuraient ainsi la diffusion et la transmission.
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Une drôle de récriture

Néanmoins, traitant le mythe avec une plaisante désinvol-
ture, Giraudoux agrémente ses emprunts à la légende grecque
de détails piquants et inédits – la récriture se teinte de malice,
inventant librement des postures et des situations qu’Homère
n’aurait pas proposées :

PÂRIS. – […] Ménélas était nu sur le rivage, occupé à se débarrasser
l’orteil d’un crabe. Il a regardé filer mon canot comme si le vent
emportait ses vêtements.
HECTOR. – L’air furieux ?
PÂRIS. – Le visage d’un roi que pince un crabe n’a jamais exprimé la
béatitude (acte I, scène 4, p. 55-56).

Dans la pièce, les figures légendaires perdent de leur prestance
épique mais gagnent en humanité. Le mythe est tiré du côté du
vaudeville familier de son public qui le reconnaît et apprécie le
démarquage.

Comme en témoigne le titre initial de son œuvre (voir supra),
le dessein de Giraudoux n’est pas de récrire l’épopée mais de lui
donner un autre éclairage. Il est moins intéressé par les actions
épiques elles-mêmes, permettant aux héros d’illustrer leur bra-
voure surhumaine, que par des personnages ordinaires, qui
n’ont pas encore accédé au statut de héros et sont penchés sur
le gouffre, au bord de la catastrophe. La place qu’il accorde aux
femmes est symptomatique de cette volonté de tourner le dos
à l’action héroïque. Pendant qu’il murissait son projet, Girau-
doux a d’ailleurs signé un contrat avec Grasset pour une pre-
mière version de la pièce sobrement appelée Hélène et dont le
titre met en évidence la place prépondérante qu’il accordait aux
figures féminines dans son écriture.

En dépit des confusions dont il sera la source, le titre fina-
lement retenu est plus explicite quant aux intentions de
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l’auteur. Très (trop) long, il s’offre aux raccourcis – les comédiens
pendant les répétitions parlaient uniquement de «Troie» –, et,
surtout, aux quiproquos – de nombreuses anecdotes 1 sont asso-
ciées à ce titre à rallonge, parmi lesquelles celle d’une dame
venue acheter deux billets pour «La guerre de Troie» au guichet
du théâtre de l’Athénée lors de la création; la vendeuse lui
répondit en citant le titre complet «La guerre de Troie n’aura pas
lieu»; pensant la représentation annulée, la dame demanda
deux places pour le spectacle de remplacement! Si la formula-
tion est longue, elle n’en est pas moins efficace. Paradoxal, ce
titre exprime une improbable tension entre le passé (lié au
mythe dont l’issue est connue de tous) et le futur (le temps du
verbe place chaque représentation dans la perspective d’un
avenir). Ainsi la question de la temporalité s’inscrit-elle au cœur
de la récriture. Nul ne peut oublier que cette pièce a été écrite
en 1935, en lien avec l’actualité oppressante de l’époque. Cette
guerre, dont on veut nous faire espérer qu’elle n’aura pas lieu,
n’est certainement pas la guerre de Troie – ou pas seulement.
C’est pourquoi la récriture se développe sur une abondance
d’anachronismes 2. On relève dès le début de la pièce, dans une
réplique d’Andromaque, une allusion à la «der des ders» :
«Quand il est parti, voila trois mois, il m’a juré que cette guerre
était la dernière», dit la jeune femme à Cassandre (acte I,
scène 1, p. 44). Pour le spectateur de 1935, la référence est
immédiate : cette guerre dont on lui a assuré qu’elle serait la
dernière, c’est la guerre de 1914-1918; en 1935, cette promesse
ressemble à un mensonge.

1. Plusieurs sont rapportés par Colette Weil dans sa préface à La guerre de
Troie n’aura pas lieu, éd. cit.
2. Anachronismes : éléments inexistants à l’époque de l’histoire racontée. Ici,
les références à l’époque de Giraudoux ne sont pas cohérentes avec le
siècle d’Homère.
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Poète de l’Antiquité, photographe de la modernité, l’artiste
de service est un illusionniste, à l’image de Demokos qui, à la
scène 3 de l’acte II, apparaît dans une étrange posture :

DEMOKOS. – Hélène, une minute ! Et regarde-moi bien en face. J’ai

dans la main un magnifique oiseau que je vais lâcher… Là, tu y es ?…

C’est cela… Arrange tes cheveux et souris un beau sourire (acte II,

scène 3, p. 88).

Sourire au petit oiseau qui va sortir : la proposition désigne
une scène de photographie. L’appareil n’est pas présent sur le
plateau, mais le langage le suggère avec une telle puissance que
la situation fait aussi sourire le public (nul oiseau ne sort vrai-
ment). Demokos veut utiliser le beau sourire d’Hélène pour son
chant de guerre : quel pire contresens? Giraudoux critique cer-
tainement une forme d’art opportuniste. Cet anachronisme de
la photographie est lui-même lié au travail érudit de récriture
auquel s’astreint Giraudoux : le mythe d’Hélène établit son lien
avec les oiseaux, puisqu’elle est la fille de Zeus métamorphosé
en cygne pour séduire sa mère, Léda. Hélène est née dans un
œuf 1. Même quand il s’en écarte, Giraudoux n’est jamais très
loin du mythe dont il se sert avec brio pour en exprimer
l’actualité.

En nous faisant pénétrer dans les coulisses ou dans les loges
de l’histoire, Giraudoux en exhibe également la dimension théâ-
trale. Tout est convention dans ce monde où, selon que la flotte
s’est présentée de face ou de profil, l’agression est caractérisée
ou non (acte II, scène 5). Qu’elle se déroule à Troie ou ailleurs, la
guerre repose moins sur les actions des hommes que sur leurs
mots et leurs postures. La récriture met en perspective passé,

1. Voir un autre très joli passage du texte de Giraudoux où Hélène raconte
à Andromaque son enfance parmi les oiseaux, acte II, scène 8, p. 111.
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présent et futur pour exprimer l’invraisemblable pérennité de la
folie des hommes, réglée comme une tragédie classique, dont la
pièce présente certaines caractéristiques formelles.

Une pièce classique
et détonante

Une dramaturgie régulière?

La guerre de Troie n’aura pas lieu reprend les personnages et
les situations de l’antique Iliade, mais son modèle dramatur-
gique est plus proche de la tragédie classique que de la tragédie
antique. À cette dernière, Giraudoux n’emprunte ni le chœur 1 ni
les trois entrées 2 (même si les Vieillards à la scène 5 de l’acte I
et les Marins à la scène 12 de l’acte II peuvent ponctuellement
évoquer cette voix collective). En revanche, il s’appuie sur cer-
taines règles classiques, en particulier celles qui imposent de
respecter les unités de temps, de lieu et d’action 3.

La pièce raconte, du matin au soir, le déroulé d’une journée
– l’ultime journée avant la guerre, le moment où l’histoire fait
mine d’hésiter pour mieux bondir ensuite et déchaîner la vio-

1. Chœur : dans la tragédie grecque, personnage collectif qui commente
l’action, souvent en chantant. Il représente la cité sur scène.
2. La tragédie grecque s’appuie sur trois acteurs qui entrent sur scène par
l’arrière, chacun par une entrée différente.
3. Le développement de la pièce classique doit obéir au principe d’unité
défini par Boileau dans son Art poétique (1674), qui repose en partie sur une
interprétation de la Poétique d’Aristote (IVe siècle av. J.-C.) : « Qu’en un lieu,
en un jour, un seul fait accompli/ Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. » La
règle des trois unités vise à renforcer l’illusion théâtrale en réduisant l’écart
entre action et représentation.
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lence des armes. Un des enjeux de l’œuvre réside précisément
dans la concentration du temps entre deux moments clés : le
retour d’Hector (acte I, scène 2) et la mort de Demokos (acte II,
scène 14). Entre les deux s’agite cette «forme accélérée du
temps» (acte I, scène 1, p. 44) qu’est le destin. Hector n’a qu’une
journée pour convaincre successivement tous les adversaires de
la paix, l’ensemble des hommes unis derrière le joli sourire
d’Hélène. La pièce se compose d’une succession de débats dont
Hector est systématiquement un des interlocuteurs. Il convainc
d’abord Pâris de renoncer à Hélène, puis son père Priam. Il réus-
sit enfin à persuader Hélène de quitter Troie. Dans l’acte II, il
emporte l’adhésion de Busiris, Oiax et Ulysse, qui rejoignent le
camp des pacifistes. Toute l’action est ainsi tendue vers cet
ultime but : fermer durablement les portes de la guerre; et
repose sur un ressort unique : les moyens de l’argumentation
mis en œuvre par Hector. À tel point que le procédé donne
l’impression d’une absence d’action, précisément parce qu’il
tend à retarder le plus possible l’événement inévitable redouté :
la guerre. L’action se situe ici dans le hors-champ de la pièce, elle
en est l’horizon et aussi l’échec. Étrange pièce que cette œuvre
qui amène le public à redouter l’enclenchement de l’action!

Quant au lieu, on peut le dire unique puisqu’il s’agit dans les
deux actes d’un endroit à Troie, extérieur, ouvert. Le premier
acte propose une «Terrasse d’un rempart dominé par une terrasse
et dominant d’autres remparts». Tandis que, pour le second, la
scène se situe dans un «square clos [de] palais», avec «À chaque
angle, échappée sur la mer. Au centre un monument, les portes
de la guerre […] grandes ouvertes». Ces deux didascalies pro-
posent une évolution du cadre de l’action qui, peu à peu, se res-
serre autour des portes de la guerre et réduit les perspectives
d’horizon. On peut cependant considérer qu’il s’agit d’une
simple variation sur un espace unique : une terrasse à Troie.
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Si l’on s’attache aux autres règles édictées par la dramatur-
gie classique, leur respect est moins net. La pièce de Giraudoux
se soucie peu de bienséance. Elle révèle au contraire crûment la
motivation sexuelle de la guerre, devenue rivalité de virilité
entre des mâles désirant le corps d’une femme 1. Le texte de
Giraudoux est très explicite quand il décrit la congestion des
Vieillards qui s’agitent pour regarder sous les jupes d’Hélène
(acte I, scène 5). Il donne à lire la grossièreté des Troyens, déses-
pérés qu’on puisse mettre en doute leur virilité :

UNE VOIX. – Amène ta femme, et tu verras.

UNE VOIX. – Et ta grand-mère ! (acte II, scène 12, p. 122).

Il développe aussi le récit des trois jours d’amour d’Hélène et de
Pâris, rapporté par les Marins qui, s’ils recourent à la métaphore,
n’en demeurent pas moins précis :

OLPIDÈS. – Et moi d’en haut j’ai vu plus souvent un seul corps que

deux, tantôt blanc, comme le Gabier le dit, tantôt doré. À quatre

bras et quatre jambes… (acte II, scène 12, p. 123).

Ainsi, d’une façon qui n’est pas classique, La guerre de Troie
n’aura pas lieu mélange les registres : tragique et comique
s’allient pour mettre en évidence l’absurdité de la guerre par
l’absurdité de ses causes.

Quant au baiser final d’Hélène et de Troïlus 2, adultère et
incestueux, il est particulièrement peu bienséant mais propose

1. Dans le même registre, voir la fable de La Fontaine « Les Deux Coqs », dos-
sier, p. 165.
2. Le personnage de Troïlus, qui existe chez Homère, est plus développé par
Shakespeare qui fait de lui le héros éponyme de sa pièce Troïlus et Cressida
(1602). Dans cette dernière, Shakespeare propose une satire de la guerre de
Troie. Giraudoux a pu voir une représentation de cette pièce au théâtre de
l’Odéon en 1934.

Présentation | 23


	La guerre de Troie n'aura pas lieu
	Présentation
	Jean Giraudoux et le théâtre de l'entre-deux-guerres
	Une formation classique
	La rencontre avec Louis Jouvet
	Où en est le théâtre en 1935 ?

	La guerre de Troie n'aura pas lieu :  entre héritage antique et éclairage contemporain
	L'héritage homérique
	Une drôle de récriture

	Une pièce classique et détonante
	Une dramaturgie régulière ?






