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Tous les manuels d’histoire de la littérature française s’accordent 

pour donner à la France un romantisme à l’image du romantisme 

allemand et anglais : l’influence du livre de Mme de Staël, De 

l’Allemagne, serait à l’origine de la naissance et la confirmation de ce 

mouvement littéraire qui s’est concrétisé autour de 1830 avec la fameuse 

bataille d’Hernani menée de front par Victor Hugo et ses condisciples 

contre les tenants attardés mais encore actifs d’un classicisme désuet et 

contraignant.  

Jean Giraudoux ne semble pas être de cet avis. Dans son article, 

« De siècle à siècle »1, publié en 1930 à l’occasion du centenaire 

d’Hernani, il avance sa propre définition du romantisme et considère que 

le romantisme français, loin d’être à la façon du romantisme allemand 

une véritable révolution intellectuelle et esthétique, n’est en fait qu’une 

révolution formelle, se situant uniquement au niveau des mots, de la 

forme et non au niveau des idées et de la philosophie. 

 

a – Une certaine définition du romantisme 

 

Giraudoux pense que le romantisme est en fait une ère dans la vie 

d’un peuple, un « moment »2 précis dans l’existence d’un pays. Il est 

l’expression d’une certaine maturité existentielle marquée par une remise 

                                                 
1 Jean Giraudoux, « De siècle à siècle », in Littérature, (1ère édition Bernard Grasset, 1941), Coll. 

Folio/Essai, Gallimard, 1994, p. 173-195. 
2, Ibid., p. 179. 
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en question de l’être même de l’intellectuel et de l’artiste. Au-delà des 

préoccupations d’ordre politique, économique ou social, le romantisme 

est l’expression d’une angoisse individuelle se répercutant à tous les 

niveaux de la nation, d’« une interrogation (qui) saisit toute pensée (…), 

tout corps ».3 Le « moment romantique » s’impose donc par une sorte 

d’exigence interne, de nécessité profonde devant laquelle tout cède 

puisqu’elle n’est en fait que « l’exigence et la nostalgie du cœur »4.  

On comprend donc aisément que l’on ne peut inventer le 

romantisme dans un pays, qu’on ne peut le monter de toute pièce rien 

que pour répondre à une influence, ou pour s’aligner sur une mode 

précise. Il est l’achèvement d’une évolution intellectuelle, inhérent à un 

besoin absolu mais immédiat et immanent à la vie même du peuple. Le 

romantisme est l’expression directe d’effervescences internes à la nation, 

une sorte d’exutoire artistique de maux profonds, de remises en question 

et de doutes essentiels  secouant le peuple. Il est donc, d’après 

Giraudoux, « une époque de maladie et de droiture morales, 

d’insatisfaction et de clairvoyance »5.  

Autrement dit, l’époque romantique est l’accomplissement d’un 

processus intellectuel et même « civilisationnel » ; cette assertion est 

d’une importance capitale parce qu’elle sous-tend, on le verra plus loin, 

l’idée giralducienne de la naissance du « vrai » romantisme français à un 

autre moment historique de l’évolution culturelle de la nation française. 

Ce moment où le poète jouera un rôle essentiel dans la vie de la Cité 

jusqu’à devenir « la conscience du siècle »6. 

L’écrivain romantique acquiert une dimension à la hauteur de sa 

tâche : celle d’être le guérisseur7 des souffrances dont souffre la société, 

                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 189. 
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cette société d’« insatisfaits, (de) blessés, (de) mutilés dans leur âme »8. 

Ces mêmes êtres dont le talent et la sensibilité tenteront de « recréer, 

dans toutes les alvéoles taries (de la société) que sont nos cœurs, la sève 

d’où s’élaborera l’imagination de demain »9, avec le seul levain digne de 

ce nom, la seule réflexion, la seule vérité, la vérité littéraire10.  

Ainsi, l’écrivain a une mission : en effet, Giraudoux l’affirme 

clairement lorsqu’il annonce que des poètes, tels que Restif, 

Chateaubriand, Chénier, Mme de Staël, Bernardin de Saint-Pierre, 

Senancour, Benjamin Constant, Joubert... ne concevaient pas l’acte 

d’écrire comme un « métier » ou un « divertissement » mais 

considéraient la création comme un « soulagement, ou une plainte, ou 

une fonction »11. L’écriture est donc l’expression d’un mal d’être ou de 

l’être tout court de l’écrivain en accord avec l’être de l’univers.  

 

Un romantique est celui qui n’a plus aucune complicité 

avec chaque homme et chaque institution humaine, et 

qui en cherche une avec le reste de la nature12. 

 

Ce moi véridique, Giraudoux le salue en l’auteur d’Aurélia, le 

poète de la « liberté souveraine »13. En fait, Gérard de Nerval serait le 

poète libre par excellence, en cette période de la littérature française ; 

libre de toute contrainte institutionnelle et libre surtout d’émanciper 

l’effusion personnelle de l’auteur et son imagination créatrice. Cet 

écrivain dont « la mélancolie (…) est un sentiment d’identité 

profonde »14 et qui réussit de manière admirable à unir dans un même 

                                                 
8 Ibid., p. 173. 
9 Ibid., p. 193. 
10 Jean Giraudoux, « Racine », in Littérature, (1ère édition Bernard Grasset, 1941), Coll. Folio/Essai, 

Gallimard, 1994, p. 29. 
11 Op. cit., p. 180. 
12 Ibid., p. 179. 
13 Jean Giraudoux, « Gérard de Nerval », in Littérature, Coll. « Folio/Essais », Ed. Gallimard, Paris, 

77-87, p. 80. 
14 Ibid., p.81. 
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élan créateur sa vie personnelle, à son « point extrême et diabolique »15 

et sa vocation d’écrivain. Gérard de Nerval s’opposait ainsi, par sa mise 

en valeur de cet « appel des ténèbres »16 intime dans le cadre de son 

œuvre littéraire, à l’esprit qui régnait au sein même de cette corporation 

d’écrivains qui se disaient romantiques, mais qui refusaient toute 

implication des sentiments personnels dans leurs oeuvres et qui 

estimaient que « tout mélange de l’expérience personnelle à ces calculs 

impartiaux risquait de passer pour un accès d’orgueil ou un essai de 

truquage »17.  

Ainsi, Giraudoux salue en Nerval cette immersion qu’effectue 

l’auteur en son moi propre puisqu’en fait, pour un écrivain romantique, 

nul besoin ne se ressent pour effectuer des virées dans l’univers 

extérieur, car tout est en lui, comme le pensait le grand romantique 

allemand Novalis :  

 

Grâce à la cohérence intérieure de nos pensées et de 

leur harmonie avec l’univers se forme tout 

naturellement un système de pensées qui est l’image et 

la formule fidèle de l’univers18. 

 

 Novalis renchérit ailleurs : 

 

Nous rêvons de voyages à travers l’univers ; l’univers 

n’est-il point en nous ? Nous ne connaissons point les 

profondeurs de notre esprit. C’est au-dedans de nous 

que mène le chemin mystérieux. En nous ou nulle part 

se trouve l’éternité avec ses mondes, le passé et 

l’avenir. Le monde extérieur est le monde des ombres, 

il jette son ombre dans le royaume de la lumière…19 

 

Cette introspection romantique permet au poète de trouver en lui 

le début et la fin de toute création, l’élément premier de l’acte créateur, 
                                                 
15 Ibid., p. 87. 
16 Ibid., p. 82. 
17 Ibid., p. 83. 
18 Novalis, « Les Disciples à Saïs », in Petits écrits, p. 237. 
19 Novalis, « Grains de pollen », § 16, in Petits écrits, p. 35, in Georges Gusdorf, Le Romantisme II, 

Grande Bibliothèque Payot, 1993, Paris, p. 29. 
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en un mot, l’imaginaire. Le poète se mire en lui-même pour lire la vie 

dans l’univers et pour comprendre l’univers dans la vie20. N’est-ce pas, 

d’ailleurs, cette lecture que fait le poète de sa vie comme il lirait une 

« écriture renversée, dans un miroir »21 dont parle Giraudoux en 

rejoignant ainsi l’un des grands maîtres-penseurs du romantisme 

allemand ? 

L’écriture romantique est donc cette « constante plongée en soi-

même » qui pourrait être publiée sous la rubrique « Ecrits intimes » mais 

qui ne s’arrête guère à ce niveau existentiel individuel puisqu’elle crée 

un univers personnel mais fondée, grâce à la littérature, sur une harmonie 

universelle cachée. La mission du poète est de révéler cette union grâce à 

laquelle le poète et l’univers chantent en concert la beauté et la vérité. 

Cependant, « contre la promesse de leur appellation », les 

écrivains romantiques français n’ont guère fait preuve de cette identité 

profonde à la manière de Nerval, par exemple. En effet, le 18ème siècle, 

qui ne fut guère, d’après Giraudoux, qu’un « siècle de prosateurs »22, si 

l’on excepte Diderot, Marivaux et Chateaubriand, n’a pu préparer 

l’avènement d’un romantisme digne de ce nom : le romantisme français 

« ne donna pas un seul romantique »23 et la révolution de 1830 a fini par 

« proclamer romantiques ceux-là même qui leur cachaient les vrais 

romantiques et les débarrassaient d’eux »24. 

 

b – Le Romantisme français : un romantisme institutionnel  

 

                                                 
20 Alain Duneau le note bien à propos de Giraudoux lorsqu’il écrit : « … Giraudoux et la nature, 

Giraudoux et l’Amérique, Giraudoux et l’Allemagne, Giraudoux et l’amour, Giraudoux et la mort, 

tous les thèmes traités par Giraudoux sont incorporés à un point rare et très ouvertement avoué à sa 

propre subjectivité », « Les Tentations philosophiques de Jean Giraudoux », in Les Dernières années, 

Ondine, Giraudoux et la pensée allemande, Cahiers Jean Giraudoux N° 8, Paris, Grasset, 1979, p. 99. 
21 « Gérard de Nerval », op. cit., p. 86. 
22 Jean Giraudoux, « Lettre au Capitaine Drabath Magore, Rajah de Cadnah », in Or dans la nuit 

(Chroniques et préfaces littéraires, 1910-1943), Grasset, Paris, 1969, p. 31-32. 
23 Ibid. 
24 « De siècle à siècle », op. cit., p. 178. 
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Les romantiques français des manuels d’histoire littéraire ne sont 

pas des romantiques au sens que Giraudoux confère à ce terme. Ils 

représentent même, à ses yeux, une régression manifeste et malheureuse 

par rapport aux acquis que certains auteurs de la fin du 18ème siècle et du 

début 19ème ont pu réaliser25. Ils ont fait plutôt œuvre d’obstruction et 

d’entrave devant la libération de la création littéraire de l’époque. Il 

s’agit même, renchérit Giraudoux, d’une « génération plus vigoureuse de 

jeunes classiques », dont les chefs de fil seraient Delille et Ducis, qui 

s’opposait à une autre s’inspirant plutôt de Dorat et de Gentil Bernard26. 

Autrement dit, la querelle dite romantique n’était en réalité qu’une 

querelle de famille, qu’une controverse entre deux pans de la même 

école littéraire, le classicisme. 

La bataille d’Hernani n’a donc pas cette aura que les manuels ont 

bien voulu lui conférer. Giraudoux doute de « l’ampleur morale de cette 

révolution »27. Il s’agit plutôt d’une révolution vide de tout sens 

libérateur, dénuée de tout élan créateur. Elle ne vient pas émanciper les 

lettres françaises du joug du classicisme ou « libérer les hommes et les 

animaux d’une seule de leurs servitudes ou de leurs fatalités »28, plus 

qu’elle ne vient imposer un autre esclavage, d’autres sujétions encore 

plus contraignantes que les premières.  

La bataille d’Hernani, au lieu de proposer une nouvelle vision du 

monde susceptible de libérer l’individu, de valoriser l’imaginaire et de 

refuser toute stérilité astreignante du 17ème et 18ème siècle, ne s’est 

attaquée en fait qu’aux contraintes formelles de l’écriture classique. 

Hernani remet en question une certaine manière de faire « rimer les 

vers », une « certaine façon de concevoir le drame ». Rien n’a été, pour 

                                                 
25 Ibid., p. 182. 
26 Ibid., p. 183. 
27 Ibid., p. 177. 
28 Ibid. 
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Giraudoux, plus trompeur et plus faussement tapageur que ce 

« tambourinement » hugolâtre. Giraudoux fait ainsi montre d’une grande 

sévérité à l’égard des romantiques français : 

 

 

Pour la première fois dans l’histoire de notre race, le 

raisonnement puisé à sa base latine et grecque, à ses 

sources gauloises pratiques, à ses inductions magiques, 

laisse place au raisonnement par gonflement, par 

analogie et par accumulation 29. 

 

Involution plutôt que révolution, esclavage plutôt 

qu’émancipation, voilà comment Giraudoux caractérise le romantisme 

français. D’ailleurs, ce mouvement littéraire est incapable de répondre 

aux attentes des lettres françaises, aux aspirations de l’individu puisqu’il 

ne fait que renforcer l’écart entre l’expression et le moi, entre « le mot et 

le sentiment », écart infranchissable puisqu’il s’oppose à tout désir 

d’authenticité, à toute recherche de vérité.  

Ce langage « qui exigeait l’écart maximum entre le mot et le 

sentiment »30 est le langage de la bourgeoisie. Le romantisme français 

est un romantisme de bourgeois. Et l’on sait que Giraudoux n’avait pas 

une grande admiration pour ces derniers. Il les considérait comme la 

source de tous les maux dont souffre la civilisation moderne : 

 

J’appelle bourgeois ce qui est, par opposition à tout ce 

qui tend à être…31 

 

On comprend maintenant, eu égard à cette définition, que le 

romantisme français ne puisse pas répondre aux tendances légitimes de 

certains poètes de l’époque : la bourgeoisie sclérose la littérature, oriente 

l’écriture et la créativité de manière à ce qu’elles ne constituent plus un 

appel au changement, au bouleversement des habitudes reçues et 
                                                 
29 Ibid., p. 184. 
30 Ibid., p. 186. 
31 Ibid., p. 174. 
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consacrées, à l’originalité et à la hardiesse dans l’imagination et la 

fantaisie : 

 

C’est elle (la bourgeoisie), en effet, qui pour détourner 

les menaces d’un romantisme d’idées, a feint d’avoir 

peur du romantisme des mots…32 

 

Hernani, au lieu d’être le moment de lancement d’une révolution 

nouvelle dans le domaine de l’esthétique et de la conception de l’univers, 

des rapports de l’homme avec lui-même, avec l’autre, et avec la nature, 

elle est en réalité le moment fatidique où la littérature entre 

officiellement dans le giron astreignant de la bourgeoisie aliénante, 

autrement dit dans le giron de la sclérose et de la stagnation artistique et 

intellectuelle. 

En fait, la révolution romantique de 1830 est récupérée par la 

bourgeoisie : le poète devient « l’écho sonore des Conseillers d’Etat, des 

Chambres de Commerce », il devient « un écho patenté »33. Giraudoux 

s’érige contre toute institutionnalisation du statut de l’écrivain de peur de 

l’aliénation qui pourrait en résulter. L’écrivain se met au service des 

forces politiques, économiques et sociales dominantes. Il perd sa passion 

et son élan créateur qu’il puise essentiellement dans son « intimité avec 

(lui)-même »34 et commence à se mouvoir à l’intérieur des lisérés que lui 

dessine la classe dominante. C’est pour cela que Giraudoux reproche aux 

romantiques français de s’être constitués en corporation d’hommes des 

lettres : en agissant ainsi, les écrivains intègrent le système et se donnent 

une fonction officielle, confèrent des titres à leur liberté, en un mot ils 

deviennent « esclaves »35 : 

 

                                                 
32 Ibid., p. 178. 
33 Ibid., p. 183. 
34 Ibid., p. 179. (Giraudoux utilise les mêmes termes en parlant de Gérard de Nerval dans son article 

consacré au même écrivain). 
35 Jean Giraudoux, « Gérard de Nerval », Littérature, (1ère édition Bernard Grasset, 1941), Coll. 

Folio/Essai, Gallimard, 1994, p. 80. 
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Malgré leurs désolations et leurs renoncements devant 

la nature, ils ont créé la Société des Gens de Lettres et 

régularisé la perception des droits d’auteur. (…) Le 

langage, au lieu de rester l’expression d’un sentiment, 

en devient la publicité ; le talent n’est plus qu’une 

spécialité de fournisseurs… 36 

 

Les écrivains s'approprient ainsi le système économique : 

Giraudoux utilise des termes tels que patente, fournisseurs, commandes, 

publicité, perception… pour exprimer son refus total de cette 

systématisation de la fonction d’écrivain. Le poète meurt pour laisser la 

place à un vendeur de mots, de mots vides sans résonance sentimentale 

aucune, des expressions où le poète n’apparaît pas dans son intimité avec 

lui-même et avec l’univers. 

Giraudoux, en énonçant cette opinion, réagit en vrai poète 

romantique. Curieusement, il précède même Gusdorf dans sa définition 

du poète romantique qu’il juge incompatible avec le système politique 

établi : 

 

Un homme solidement installé dans l’ordre établi, 

social, intellectuel, mental, culturel, ne peut prétendre à 

l’appellation romantique, qui implique une démesure 

apparente ou latente, un désaveu des certitudes 

instituées. Le romantisme présuppose dissidence et 

différence, un éloignement à l’égard des autres et de 

soi-même, ainsi que le vœu de l’impossible et la 

certitude de l’échec.37 

 

Nous savons que Giraudoux était un critique littéraire très 

perspicace : pour s’en convaincre, il suffit de lire ses articles consacrés à 

de grands écrivains ou ses préfaces à de grandes œuvres de la littérature 

française. On peut en citer à titre d’exemple ses articles consacrés à 

                                                 
36 « De siècle à siècle », op. cit., p. 186. 
37 Georges Gusdorf, Le Romantisme II, p. 47. 
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Racine, à Marivaux, à Laclos, à Nerval, à Claudel…38 mais également 

ses écrits théoriques et critiques s’intéressant aux questions de « Dieu et 

la littérature », au théâtre, à la tragédie, à la nouvelle. Il n’y a rien donc 

d’étonnant que Giraudoux ait fait le lien entre le déclin du romantisme 

français et son engagement dans la vie politique et sociale de son 

époque. D’ailleurs, Giraudoux pense que l’implication d’un poète dans 

une vie sociale nuit à sa créativité : Racine ne s’est-il pas tu après Phèdre 

parce qu’il est devenu historiographe du roi et qu’il avait commencé à 

mener une vie d’homme marié et de père de famille ? Rien d’étonnant 

donc que Giraudoux pense, à l’instar d’un Gusdorf, que « le philistin, le 

bourgeois, incarnations des vertus de la quotidienneté, confortablement 

installés dans les conformismes ambiants, ont toujours fourni le meilleur 

repoussoir aux tenants de l’authenticité romantique »39. D’ailleurs, les 

deux termes « philistins » et « bourgeois » viennent sous sa plume 

comme explication plausible à l’échec du romantisme en France. 

Comme Gusdorf, il estime que le romantisme ne peut émaner 

d’une « société satisfaite »40 : un grand romantique, au lieu « de bien 

prendre le sens (…) de son âge et (…) devenir centenaire, - bien sûr, 

Giraudoux pense ici à Victor Hugo -  est celui qui n’épouse pas les 

contours heureux de son temps, ne s’assimile pas à son mode de pensée ; 

il est même celui qui, par honnêteté intellectuelle, par révolte continue, 

pourrait mettre fin à sa vie, se suicider, comme un Nerval, par exemple.  

 

Les romantiques vieillissent mal, et sans doute les 

romantiques les plus authentiques sont-ils ceux qui ne 

vieillissent pas. La révolte, la tempête et l’assaut sont 

signes distinctifs de la jeunesse de l’esprit et du cœur. 

(…)  

                                                 
38 Ces écrits critiques et théoriques ont été réunis de la vie même de l’écrivain dans Littérature (1941) 

et dans Or dans la nuit (1969) de manière posthume. 
39 Ibid., p. 47. 
40 « De siècle à siècle », op. cit., p. 175. 
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La solution est de mourir jeune, comme l’archange 

Novalis et Wackenroder, comme Keats ou Aloysius 

Bertrand ; la tuberculose, la consomption, maladie 

romantique par excellence, propose une issue radicale ; 

le poète jette son cri, et la maladie même atteste que 

l’existence en sa banalité a quelque chose 

d’insupportable. (…) Le suicide également est une 

porte de sortie, une dénégation radicale et un défi, acte 

suprême de liberté…41 

 

Giraudoux ira aussi loin que Gusdorf dans sa définition du 

romantisme. Il confère à ce mouvement une certaine universalité 

puisqu’il estime que le mot « romantique n’appartient pas (aux Français), 

pas plus que le mot romance, ou le mot romanesque »42. De ce fait, si 

l’on doit le définir, on ne peut se satisfaire des seuls romantiques français 

mais plutôt soumettre ces derniers aux grandes caractéristiques du 

romantisme européen, autrement dit, anglais, allemand, italien, russe… 

Ainsi, l’on peut dire que Jean Giraudoux donne une certaine définition 

moderne43 à ce mouvement de pensée.  

La bourgeoisie est coupable de l’avortement de la révolution 

romantique de 1830. Cependant, la vraie révolution romantique a eu lieu 

100 ans après, en 1930.  

 

c – La « vraie » génération romantique : 

 

En effet, dès les premières lignes de son article consacré au 

centenaire d’Hernani, Jean Giraudoux met en parallèle les deux dates 

dans le dessein non pas d’analyser le romantisme de 1830 mais de 

« tenter d’approcher et de définir »44 celui de 1930. Si l’année 1830 était 

tout sauf une année de « romanesque et de divagation », l’autre terme du 

                                                 
41 Gusdorf, op. cit., p. 40-41. 
42 Ibid., p. 178. 
43 Nous verrons plus loin la définition que propose Michael Löwy et Robert Sayre dans leur ouvrage 

Révolte et mélancolie : le romantisme à contre-courant de la modernité, Coll. « Critique de la 

politique Payot », 1992, Paris, Editions Payot, 303 pages. 
44 « De siècle à siècle », op. cit., p. 174. 
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centenaire est nettement bien différent. Les conditions ne sont plus les 

mêmes. L’écrivain a une mission à remplir puisqu’il a le privilège de 

vivre un moment bien précis dans la vie de la nation française, un 

moment bien particulier des lettres françaises, « un des rares moments où 

l’humanité, reconstruite par des professeurs, se confie à la littérature 

comme à un de ses recours et à sa seule amie »45. 

Giraudoux avait d’ailleurs une haute opinion des années 30 du 

vingtième siècle. Il les voit comme le point culminant d’une civilisation, 

à en juger par l’attitude de ses écrivains, qu’il pense être les héritiers 

fidèles dignes des « plus grands esprits »46 que la France a produits. 

Tout, en effet, invite cet héritage à régner, à prospérer, à demeurer 

comme un parfum culturel s’exhalant du passé mais imbibant 

profondément le présent. Tous les écrivains français, « toute la ligne qui 

nous mène par vingt siècles d’Ausone à Péguy, de nos verriers à nos 

cubistes, aucun de nos écrivains, de nos créateurs ne serait actuellement 

en exil » ; rien ne les empêcherait de « vivre librement en France », rien 

ne les « exclurait actuellement (tous), de Villon à Verlaine, de 

Robespierre à Xavier de Maistre, de Jaurès à Maurras, vivants ou 

morts… ». Ainsi, l’on comprend aisément que Giraudoux insiste sur 

l’époque, qu’il fait l’éloge de cette période qui l’a vu naître mais surtout 

écrire et produire des œuvres à l’image de ces grands esprits qui assurent 

la pérennité d’une nation et d’une civilisation. 

Si le lecteur de 1830 a été formé par les politiciens, s’il a été 

corrompu  par un goût douteux, celui de la classe dominante, si son 

vocabulaire devient « grâce à Victor Hugo, une protection contre toute 

menace de réflexion littéraire »47, celui de 1930 jouit d’une formation 

                                                 
45 Ibid., p. 189. 
46 Jean Giraudoux, De Pleins pouvoirs à sans pouvoirs, Editions Gallimard, 1950, Editions Julliard, 

1994 (pour la présente édition), p. 32. 
47 Ibid., p. 184. 
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littéraire très solide éloignée de la contingence quotidienne, des dangers 

de la banalité et de la platitude. 

Les lecteurs de 1930 n’attendent pas non plus des monuments 

figés – œuvres ostentatoires, sortes de statues vénérées mais inefficaces – 

mais voient en l’écrivain un « guérisseur » des maux dont ils souffrent, 

espèrent de lui une réponse à leurs interrogations, un baume à leurs 

angoisses… Ils demandent « deux choses : une sensibilité et un 

vocabulaire »48.  

Ces écrivains n’existaient peut-être pas en 1830. Mais, Jean 

Giraudoux nous présente, lors d’une interview accordée à Simone Ratel 

le 18 juillet 192849, une génération d’auteurs qui écrivent par 

« antipathie », par « opposition »50 à l’écriture du 19ème siècle, à « la 

littérature réaliste, qui enferme l’imagination dans des limites 

anthropomorphiques, positives et trop étroites »51. Il s’agit de Giraudoux 

lui-même, de Morand, de Maurois, de Delteil, de Carco et de Marc 

Orlan52.  

Ces jeunes auteurs écrivent en réaction contre la littérature dite 

romantique qui, « dans son uniforme officiel, auquel pas un bouton de 

guêtre ne manquait, (…) paradait dans des opérations de faste qui 

                                                 
48 Ibid., p. 192. 
49 Cette interview a été reprise en volume, dans Dialogues à une seule voix, publié en 1930 aux 

éditions le Tambourin. Elle est reprise également dans Cahiers Jean Giraudoux n° 14, Enquêtes et 

interviews I [1919-1931], dossier conçu et réalisé par Guy Teissier et préparé par Pascale Pavageau, 

Paris, Grasset, 1985, p. 93-98. La pagination concernant cette interview renverra le lecteur à cette 

dernière édition. 
50 Cahiers Jean Giraudoux n° 14, p. 95. 
51 René Marill Albérès, Esthétique et morale de Jean Giraudoux, Librairie Nizet, Paris, 1970, p. 120-

121. 

Paul Morand nous apprend que Giraudoux « avait une horreur innée du réalisme qui, dans sa vulgarité 

et même dans sa force, le laissait froid. » et à Morand d’ajouter : « jamais je ne l’ai entendu 

mentionner Flaubert ou Zola ». Paul Morand, Giraudoux, Souvenirs de notre jeunesse, lettres et 

documents inédits, Genève, La Palatine, 1948, 156 pages, p. 24.  Giraudoux déclarera en substance à 

Frédéric Lefèvre et de manière brutale : « Je n’apprécie  à aucun degré la littérature réaliste », Les 

Nouvelles littéraires, n° 33, 2 juin 1923, interview reprise dans Cahiers Jean Giraudoux 14, op. cit. p. 

47. Giraudoux écrira ailleurs ce qui suit : « ce style froid et transparent comme une vitre sous lequel 

on regardait battre les artères des encyclopédistes octogénaires comme des petits cœurs de grenouille, 

Flaubert l’appliqua sur sa grosse aorte normande. Que c’était laid, c’était pénible ! », « Lettre au 

capitaine Drabath Magore », in Or dans la nuit, op. cit., p. 32. 
52 Ibid. 
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n’intéressaient en rien le sort du pays »53. Grâce à des voyages en 

Allemagne, ils ont pu échapper à cette sclérose dont étaient atteints leurs 

aînés, à « l’influence stérilisante de Paris »54. La guerre, finissant 

l’œuvre bienfaisante et libératrice des voyages permettra à ces jeunes 

auteurs d’éviter le carcan du statut officiel de l’écrivain et son 

engagement dans des voies toutes tracées par les institutions 

bourgeoises. 

 

Nous avons voulu réagir, briser les moules, donner du 

champ à l’invention. Cette réaction nous a été facilitée 

par la guerre, elle aussi briseuse de moules, tueuse de 

conventions.55 

 

Ainsi, Giraudoux se considère et ces jeunes auteurs comme des 

poètes qui se révoltent contre cette institutionnalisation de la littérature, 

contre cette systématisation de l’écriture. Au lieu de faire appel aux mots 

creux du romantisme du 19ème siècle, celui de Hugo et de Musset, au 

vocabulaire vidé de sa sève sentimentale, ils ne se réfèrent qu’à leur 

authenticité et font de leur moi leur style et de la littérature leur propre 

vérité. Giraudoux ajoutera à cette liste d’auteurs authentiques du 20ème 

siècle Charles-Louis Philippe, son aîné, chez qui il « louera le 

développement libérateur et fatal de la littérature française »56. 

D’ailleurs, cet écrivain annonce la liste des auteurs romantiques du 20ème 

siècle opposés aux romantiques de pacotille  du siècle de Victor Hugo, 

puisque, chez lui, « pour la première fois l’expression écrite des 

sentiments français tent(e) de n’être pas bourgeoise »57. 

Jean Giraudoux reconnaît tout de même que le qualificatif 

« romantique » peut être appliqué à des poètes tels que Rimbaud et 

                                                 
53 Jean Giraudoux, « L’écrivain journaliste », in Or dans la nuit, op. cit., p. 186. 
54 Cahiers Jean Giraudoux n° 14, op. cit., p. 95. 
55 Ibid., p. 97. 
56 « Charles-Louis Philippe », in Littérature, p. 89. 
57 Ibid. 
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Verlaine, que « le romantisme français commence à Verlaine, dans la 

poésie »58, mais uniquement dans la poésie. En fait, il affectionne 

l’écriture des symbolistes. Ils « (auraient) préparé une renaissance de la 

littérature poétique »59. Toutefois, il nie aux autres genres et aux autres 

auteurs du 19ème siècle la moindre appartenance à ce mouvement 

littéraire. 

 

 

 

 

Celui (le romantisme) de 1830 n’était qu’un faux 

romantisme, une révolution de carton-pâte, un bric-à-

brac du Moyen Âge et du monde entier. Il n’a aucun 

caractère original, c’est-à-dire national : il n’est fait que 

d’imitations. Aucun poète n’est moins romantique que 

Victor Hugo. Vigny est un penseur qui n’atteint à la 

poésie que par hasard, en passant. Chez Lamartine, 

peut-être, des traces de vrai romantisme… Mais la 

plupart des poètes de cette époque sont à la remorque 

de la poésie artificielle du 18ème siècle. Aucune 

émancipation de fond 60. 

 

Voilà ce qu’il déclare en substance à Simone Ratel.  

Peut-on émettre un jugement plus sévère à l’encontre des 

romantiques du 19ème siècle ? Les vrais romantiques sont donc 

Giraudoux et sa génération. Giraudoux déclare même « assist(er) à la 

naissance du romantisme français »61. Le romantisme français est celui 

du 20ème siècle et non celui du 19ème siècle. 

 

Giraudoux veut voir dans le XXe siècle la victoire 

d’une littérature plus libre et plus fantaisiste, qui 

enjambe les siècles classiques pour retrouver une verve 

pré-classique ou médiévale.62 

                                                 
58 Ibid., p. 96. 
59 René Marill Albérès, op. cit., p. 250. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid., p. 251. 
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D’autres écrivains ont salué en Giraudoux un vrai romantique : 

François Mauriac commence par nommer l’auteur d’Ondine dans la 

lignée de William Shakespeare63. Ensuite, c’est à Georges Duveau de lui 

rendre un grand hommage dans son Testament romantique64 en faisant 

référence au roman de Jean Giraudoux, Adorable Clio. 

René Marill Albérès insiste tout de même, bien qu’il analyse de 

manière très ample certains aspects du romantisme de Giraudoux, sur la 

nécessité de prendre « avec la plus grande prudence (les) affirmations de 

l’auteur (parce qu’elles) ne son valables que dans un cadre restreint »65. 

Peut-être, comme le conseille Jacques Body, faut-il se méfier de 

ces prises de position ? En effet, l’auteur de Giraudoux et l’Allemagne66 

avertit quiconque voudrait coller une étiquette à Giraudoux. De 1919 à 

1926, Jean Giraudoux affichait des tendances « médiévistes », puis 

surréalistes. De 1928 à 1930, il brandit, comme on l’a vu, l’étendard du 

romantisme ; puis, à partir de 1930, celui du classicisme, celui de Racine 

et de La Fontaine, et « nuance, et parle parfois contre lui-même, du 

moins en tournant sa pensée dans un sens favorable à la circonstance »67. 

Nous verrons que ces prises de positions contradictoires sont peut-être 

un aspect romantique de la personnalité de Giraudoux dans la mesure où 

les romantiques allemands étaient très célèbres par la contradiction de 

leurs propos, de leurs positions68… 

 

                                                 
63 Le Roman, essai de François Mauriac. Ce texte fut à l’origine une conférence prononcée à la 

Société des conférences et publié dans la Revue hebdomadaire, le 17 février 1927. 
64 Editions Kra. 
65 René Marill Albérès, op. cit., p. 244. 
66 Jacques Body, Giraudoux et l’Allemagne, Coll. « Littératures 7 », Publications de la Sorbonne, 

Paris IV, Didier, Paris, Bruxelles, Montréal, 1975, 522 pages. 
67 René Marill Albérès, op. cit., p. 244. 
68 « En effet, pour Giraudoux comme pour Novalis, une chose ne s’exprime que par son opposée. Il lui 

faut donc trouver, comme Novalis, l’unité (…) de la vérité qui élève et de l’illusion qui agrée, de 

l’étranger et du familier, de la clarté et du mystère. Jacques Body, Giraudoux et l’Allemagne, p. 149. 
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Magicien disent sas admirateurs, jongleurs disent ses 

détracteurs : Giraudoux n’a jamais passé pour l’homme 

des vérités simples. Il aime osciller à la façon d’une 

pendule entre deux propositions extrêmes, ou bien 

opposer à une vérité reçue une autre vérité antithétique, 

ou bien poser deux vérités simultanées et toujours 

antithétiques. Oscillations, paradoxes et antinomies, 

telles sont les formes habituelles de sa pensée.69 

 

Mais ce qui nous intéresse, dans cette étude, est que l’auteur 

reconnaît à un moment de sa vie des penchants romantiques, tendances 

qui reviendront de temps en temps hanter son œuvre, influencé en cela 

par un syncrétisme bénéfique du romantisme allemand70. Notre objectif 

étant de démontrer que, par delà des prises de positions officielles et 

déclarées, Jean Giraudoux reste quand même fidèle, tout au long de son 

œuvre, aussi bien dans son roman que dans son théâtre, à cette sensibilité 

romantique. 

 

                                                 
69 Ibid., p. 147. 
70 Nous nous intéresserons plus loin aux rapports qu’entretient l’auteur avec le romantisme allemand. 
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II - Giraudoux et le romantisme allemand : 

 

Nous ne prétendons pas nous atteler dans ce chapitre à une étude 

approfondie des rapports qu’entretenait Jean Giraudoux avec les 

romantiques allemands. Il suffit de lire l’ouvrage de référence de Jacques 

Body, Giraudoux et l’Allemagne. Mais, nous ne pouvons bien sûr non 

plus étudier le « romantisme » d’après Giraudoux ou encore moins son 

côté romantique sans s’intéresser de manière ne serait-ce qu’assez 

condensée à cet aspect de l’œuvre giralducienne. Notre apport ne se 

situera pas à ce niveau déjà abondamment commenté71 mais réside plutôt 

dans notre visée de démontrer comment Giraudoux peut être intégré à 

une certaine vision du monde romantique universelle. 

Tout destine Giraudoux à fréquenter de très près les romantiques 

allemands : sa formation (Giraudoux a préparé une agrégation 

d’allemand à l’Ecole Normale Supérieure et fut l’élève du grand 

germaniste Charles Andler72 : en effet, Jacques Body pense que Charles 

Andler « […] doit être associé à la découverte du romantisme allemand 

dans l’évolution intellectuelle de Jean Giraudoux »73), ses lectures (il a 

emprunté à la Bibliothèque de l’ENS de nombreuses œuvres des 

romantiques allemands, à savoir celles d’Achim Arnim, de Novalis, de la 

Motte-Fouqué, de Hölderlin, de Chamisso, de Kleist, de Tieck, de 

                                                 
71 Voir également l’excellent article de Guy Teissier « Jean Giraudoux et le romantisme allemand », in 

Les dernières années, Ondine, Giraudoux et la pensée allemande, cahiers Jean Giraudoux n° 8, Paris, 

Grasset, 1979, p. 146-160. 
72 « Pour son enseignement à la Sorbonne, dans les années 1905/1908, il établit un plan qui embrasse 

l’histoire de la littérature allemande au XIXe siècle. Mais, à en juger par ses propres notes de cours, il 

n’est pas allé au-delà de l’histoire du romantisme allemand. Vingt leçons sur la littérature allemande 

de 1800 à 1830 exposent les arrière-plans philosophiques du romantisme allemand, − maçonniques 

pour plusieurs, Kantiens pour Kleist, − présentent longuement les maîtres à penser, Jean-Paul, Görres, 

Jung-Stilling, Loeben, Zacharias Werner ; proposent une théorie des genres, du Märchen en 

particulier ; analysent enfin un certain nombre d’œuvres jugées majeures, non seulement dans leur 

forme, leurs thèmes, leurs sources, mais dans leur doctrine et leur portée ». J. Body, Giraudoux et 

l’Allemagne, op. cit., p. 43. 
73 Ibid., p. 44. 
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Schlegel, de Jean-Paul Richter et surtout d’Hoffmann…)74 et son séjour 

en Allemagne, surtout à Munich75 (du 25 mai 1905 au 1er mai 1906) puis 

à Berlin (un séjour nettement moins long « parti de Paris le 4 août 1906, 

il regagne Cusset le 20 septembre »76). 

En fait, sa connaissance de l’Allemagne lui a surtout permis de se 

forger une esthétique où ce pays joue le rôle d’émulateur de son 

imaginaire. L’Allemagne devient un mythe dans l’œuvre et la pensée de 

Giraudoux ; elle s’oppose et parfois s’allie à la France pour exprimer une 

vision du monde et tout au moins une conception de la littérature.  

La France est présentée comme étant le pays de l’ordre et de 

l’harmonie77 mais cette harmonie est très étroite alors que Giraudoux 

rêve d’une harmonie universelle78. La vie française est en outre très 

précise et détaillée : rien ne permet donc le rêve et la fantaisie, autrement 

dit la création littéraire pour Giraudoux. Curieusement, Giraudoux 

partage à ce sujet les mêmes convictions que certains romantiques 

allemands puisque nous retrouvons cette idée chez Jean-Paul Richter, par 

exemple, qui pense que « la France est le seul pays qui, de tout temps, a 

eu le moins de superstition et de poésie »79. A cela répond Giraudoux : 

 

La France est devenue une institution à peu près 

purement humaine et les forces poétiques et diaboliques 

en sont de plus en plus bannie à notre bénéfice80. 

 

Toute poésie serait donc bannie de la France : les force 

diaboliques (liées curieusement aux forces poétiques dans la citation : 

                                                 
74 Voir la liste établie par Jacques Body à la fin de son ouvrage Giraudoux et l’Allemagne, annexe 

« Les lectures de Jean Giraudoux à la Bibliothèque de l’Ecole Normale Supérieure », p. 470-482. 
75 Voir Giraudoux et l’Allemagne, op. cit., Chap. I, II et III du Livre II. 
76 Op. cit., p. 85. 
77 Suzanne et le Pacifique, p. 297. 
78 René Marill Albérès, op. cit., p. 189. 
79 Jean-Paul Richter, Poétique, chapitre 5, paragraphe 24 : la poésie de la superstition, Tome 1, 

90 239. 
80 Jean Giraudoux, Siegfried et le Limousin, Œuvres romanesques complètes I, Bibliothèque de la 

Pléiade, Edition publiée sous la direction de Jacques Body, NRF, Gallimard, Paris, 1990, p. 641. 
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nous retrouvons ici le côté nocturne du romantisme allemand81) sont 

absentes d’un pays où « il est né (…) aucun de ces êtres légendaires et 

irréels qui ornent les autres civilisations »82 alors que l’Allemagne, elle, 

fourmille « d’être divins », des êtres divins par douzaines. Les Français 

sont entièrement coupés de tout contact heureux avec la nature, de tout 

liaison instinctive qui pourra permettre à ses poètes de sentir les effluves 

mystérieux que dégage l’univers autour d’eux car « aucun sens ne les 

avertit de ce qui s’accomplit sourdement autour d’eux »83. 

L’Allemagne représente donc, pour Giraudoux, une terre de liberté 

extraordinaire, une liberté de l’imagination, des phantasmes : terre des 

chimères les plus inattendues et des divagations poétiques les plus 

illimitées. Berlin, par exemple, a été décrit par Giraudoux comme un 

Berlin idyllique et pittoresque, où l’on retrouve une certaine « innocence 

première et édénique »84. Cette ville allemande s’oppose ainsi à 

l’atmosphère stérilisante de Paris dont a parlé supra. Berlin, Dresde et 

Munich représentent symboliquement cette partie allemande de 

Giraudoux. En fait, l’auteur de Siegfried et le Limousin85 ne peut 

imaginer sa vie sans ce côté allemand » dont il parle clairement et qui 

« lui donne sa seconde vue et sa seconde ouïe »86. 

Giraudoux reproche à la France une certaine utilisation excessive 

de la raison alors que l’Allemagne est le pays du rêve, de l’illogisme et 

de la passion87 : 

 

                                                 
81 Ailleurs Giraudoux écrira : « Il m’est arrivé tout ce qui arrive aux Allemands diaboliques et 

romantiques… », Siegfried et le Limousin, op. cit., p. 634. On voir bien, qu’encore une fois, 

Giraudoux fait le lien entre romantisme et côté nocturne.  
82 Jean Giraudoux, « Racine », p. 34-35 ? 
83 Jean Giraudoux, L’Ecole des indifférents, Œuvres romanesques complètes I, Bibliothèque de la 

Pléiade, Edition publiée sous la direction de Jacques Body, NRF, Gallimard, Paris, 1990, p. 152. 
84 René Marill Albérès, op. cit., p. 184. 
85 Siegfried et le Limousin, op. cit., p. 628. 
86 Ibid. 
87 René Marill Albérès, op. cit., p. 182. 
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Cette démence amoureuse, ces noces de l’Allemagne 

avec le globe, cette amour presque physique de 

l’univers, qui poussait les Allemands à aimer sa faune 

et sa flore plus que tout autre peuple (…), à l’aimer 

jusque dans ses minéraux et ses essences88. 

 

Tout dans cette citation rappelle les grands thèmes du romantisme 

chers à Giraudoux : la fantastique, l’animisme, la nature, l’harmonie du 

microcosme avec le macrocosme, de l’homme avec l’univers. Rien de 

tout cela en France où la raison utilitaire gère les hommes et leurs 

rapports avec le monde. Le Français moyen n’a en fait qu’un « … 

cerveau de petit bourgeois meublé d’ouvertures de chasse à la perdrix et 

de querelles d’héritages »89.  

L’Allemagne est souvent associée au Moyen-âge, à la démesure, à 

l’excès, à la frénésie, à la nature, en un mot au romantisme90 alors que la 

France est accolée, dans les écrits de Giraudoux, au manque de poésie, 

au « peu de romantisme »91, à la raison, à la régularité, à la monotonie, à 

la précision. 

(Giraudoux) réduisait la France à une nation classique 

d’esprit clair et mesuré, mais incapable de largeurs de 

vues, et il lui opposait une Allemagne de poésie, de 

fantaisie et de mysticisme92. 

 

Cependant, une autre face de la France est souvent identifiée à 

cette Allemagne chimérique et fantastique. Il s’agit de la France du 

Moyen Âge, celle de la période de la chanson de gestes, de cette 

littérature médiévale qui ne réfutait pas l’emploi du merveilleux. En 

effet, Giraudoux distingue deux ères littéraires françaises : la littérature 

antérieure au classicisme, avec sa prédilection pour la fantaisie, le 

mystère, l’imagination créatrice et celle de l’époque débutant avec le 

                                                 
88 Siegfried, p. 84-85. 
89 SVK, p. 66. 
90 Voir aussi Siegfried et le Limousin, op. cit., p. 653. 
91 Ibid., p. 656. 
92 René Marill Albérès, op. cit., p. 185. 
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17ème siècle qui marque la naissance d’une nouvelle esthétique fondée 

sur l’imitation, sur la notion de vraisemblance et de conformité à la 

raison : 

 

Mon idée a toujours été que la grande époque de la 

littérature française était l’époque des chansons de 

geste. Tous les efforts faits depuis cette époque par 

Ronsard, Voltaire ou d’autres, prouvent bien que là est 

une partie vraiment constitutive de la nation française. 

La grande poésie est toujours épique. Le roman en 

France est justement le reste de cette poésie épique et il 

doit, comme elle, comporter des personnages grands ou 

fantastiques, toutes les chances de la poésie, et 

nécessiter de la vérité épique tous les épisodes 

divergents93. 

 

Encore une fois, comme le remarque judicieusement Jacques 

Body, Cette classification de la littérature française en deux grandes 

périodes « recouvre (les vues) de romantiques allemands, Ludwig Tieck, 

par exemple qui divisait la littérature française en deux périodes, avant et 

après la renaissance, et autant pour lui l’originalité du Moyen Âge était  

patente, autant le classicisme ne lui paraissait que fade imitation de 

l’antique… »94. 

Que de rencontres donc avec l’Allemagne et que d’affinités 

surtout avec le romantisme allemand ! Giraudoux, ne disait-il pas de 

Siegfried Von Kleist, personnage principal de Siegfried et le Limousin, 

personnage qu’il reprendra également dans sa pièce Siegfried, qu’il était 

« … romantique, comme il le devait à sa race… »95, une façon de dire 

que le vrai romantisme fut allemand et qu’il est aujourd’hui français 

grâce à Giraudoux et ses condisciples. 

Ceci nous amène à nous interroger sur l’attitude que Giraudoux a 

adoptée face à ce romantisme. 

                                                 
93 Frédéric Lefèvre, « Une heure avec Jean Giraudoux, poète et romancier français », in Les Nouvelles 

Littéraires, n° 175, 20 février 1926, repris in Cahiers Jean Giraudoux, op. cit., p. 55. 
94 Giraudoux et l’Allemagne, op. cit., p. 131-132. 
95 Siegfried et le Limousin, op. cit., p. 621. 
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L’un des premiers à avoir étudié de manière académique 

l'ascendant du romantisme allemand sur Giraudoux est Laurent Le 

Sage96. Il a tenté dans son ouvrage de retracer les influences directes et 

indirectes de ce mouvement littéraire dans l’œuvre giralducienne. Il est 

arrivé à la conclusion que l’auteur était le brillant disciple d’illustres 

poètes romantiques allemands tel que Jean-Paul Richter, par exemple et 

qu’il a pu réaliser dans son œuvre « la réalisation des aspirations les plus 

élevées des romantiques » et que son système dramatique « adhère 

étroitement à l’idéal exprimé par l’école allemande »97. Giraudoux n’a 

pas imité les romantiques allemands mais son œuvre « représente 

(même) un accomplissement (fulfilment) des théories de l’école 

romantique allemande »98.  

D’un autre côté, Edmond Jaloux voyait en l’auteur d’Ondine un 

romantique allemand. Il déclare clairement qu’il n’arrive pas à le classer 

dans une taxinomie claire de mouvements littéraires reconnus dans 

l’histoire littéraire de la France. Giraudoux « échappe à nos 

catégories »99, déclare en substance Edmond Jaloux. Il rappelle toutefois 

certains écrivains du mouvement de 1830 par l’ambiance générale de son 

écriture. « Quelque chose d’inquiet, d’incertain, d’informulable »100 

plane dans son œuvre. Par sa manière de traiter certains thèmes, comme 

le thème de la mort, par exemple, « il le fait comme un contemporain de 

Novalis, de Jean-Paul… »101. Et voilà Giraudoux classé encore une fois 

avec les grands maîtres à penser du romantisme allemand. 

                                                 
96 Voir Laurent Le Sage, Jean Giraudoux, Surrealism and the German Romantic Ideal, University of 

Ilinois Press, Urbana, 1952. Voir aussi Laurent Le Sage, « Jean Giraudoux, Hoffmann and Le Dernier 

rêve d’Edmond About », Revue de Littérature Comparée, janvier-mars 1950, p. 103-107. 
97 Cité par Guy Teissier in « Jean Giraudoux et le Romantisme allemand », in Cahiers Jean 

Giraudoux n° 8, op. cit., p. 147. 
98 Voir Jacques Body, Giraudoux et l’Allemagne, op. cit., p. 128. 
99 Edmond Jaloux, Revue Européenne, mars 1923, p. 37-47. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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Cependant, René Marill Albérès ne partage pas tout à fait ce point 

de vue très tranché. D’après lui, le romantisme allemand n’était pas le 

« modèle » de l’auteur Giraudoux comme semblait le croire Edmond 

Jaloux. Giraudoux aurait découvert de manière inconsciente « un 

principe de vision qui était déjà le sien mais qu’il n’avait su 

formuler »102. Le romantisme allemand aurait permis à Jean Giraudoux 

de découvrir en lui-même des tendances cachées à ce genre d’écriture 

poétique, « au prix d’un certain mystère, d’une certaine obscurité, voire 

d’un certain ésotérisme »103, de définir son idéal poétique par une sorte 

d’émulation bienheureuse. Mais ce qui nous intéresse plus exactement 

dans la formulation de René Marill Albérès, c’est le fait qu’il ait mis le 

doigt sur ce qui semble réunir tous les romantiques par delà leurs 

différences notoires, autrement dit le fait qu’il adhèrent à une certaine 

« vision du monde »104. Giraudoux n’était point attiré par le 

« germanisme »105 insiste l’auteur d’Esthétique et Morale chez Jean 

Giraudoux mais par une certaine « vision du monde »106. 

 

Allusion cachée à une harmonie cachée du monde, 

vision de l’univers qui lui confère une structure 

symbolique, animisme généralisée, subjectivisme de la 

vision fondée sur une communion magique entre 

l’écrivain et la réalité universelle, conception 

particulière du langage transformé en magie créatrice, 

ces traits sont communs aux romantiques allemands et 

Giraudoux…107 

 

Mais Giraudoux se démarque nettement du romantisme allemand. 

Il refuse d’abord son côté « nocturne ». Nous n’avons qu’à penser à 

                                                 
102 Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, op. cit., p. 130. 
103 Ibid. 
104 Ibid., p. 135. 
105 Ibid. 
106 Nous verrons plus loin que la définition du romantisme proposée par Löwy et Sayre insiste tout 

particulièrement sur cette notion de « vision du monde » ; notion qui permet aux auteurs de donner 

une définition très convaincante de ce phénomène non seulement dans le domaine de la littérature, 

mais également en politique, en histoire et philosophie. 
107 Ibid. 
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Ondine et surtout à Intermezzo108, deux pièces qui s’apparentent de 

manière claire au romantisme allemand, mais qui sont surtout une sorte 

de conjuration par l’écriture des tentations des excès de ce même 

romantisme. 

Jacques Body, de son côté, tout en mettant en valeur les points de 

rencontre entre de grands auteurs romantiques allemands tels que 

Novalis, Jean-Paul Richter, Tieck et Hoffmann, nous apprend que 

Giraudoux s’éloigne manifestement de certains aspects de première 

importance de ce romantisme à sa voir le « renouveau catholique » 109, 

pierre fondamentale dans l’édifice créatif de Novalis, par exemple, dont 

on trouve aucune trace chez Giraudoux110.  

Giraudoux s’est servi surtout du substrat philosophique qui sous-

tend l’art poétique romantique et nous rejoignons ainsi l’idée d’Albérès à 

savoir la « vision du monde » qui réunirait, par delà les dissemblances, 

un Novalis et un Giraudoux. C’est en ce sens que l’on peut rapprocher 

l’auteur d’Ondine, d’Intermezzo, de La Folle de Chaillot (pour ne citer 

que ces œuvres là) et les romantiques allemands. Aucune autre 

comparaison n’est guère possible dans la mesure où « entre le 

romantisme allemand et le romantisme giralducien, aucun 

rapprochement terme à terme n’est possible, aucune influence précise 

n’est descriptible » car « Giraudoux ne copie ni un style ni des idées »111. 

Ainsi, Jacques Body refuse au romantisme giralducien toute « filiation » 

par rapport au romantisme allemand ; il s’agit d’après lui de 

« consanguinité »112.  

                                                 
108 Nous analyserons plus loin les manifestations du romantisme dans ces deux pièces. 
109 Jacques Body, Giraudoux et l’Allemagne, op. cit., p. 171. 
110 Guy Teissier partage ce point de vue lorsqu’il écrit : « Or rien de plus étranger à l’œuvre de 

Giraudoux que cette attitude de religiosité, cette inclination partagée par tous les romantiques à 

l’égard de la foi catholique…, « Jean Giraudoux et le romantisme allemand », in Cahiers Jean 

Giraudoux n° 8, op. cit., p. 149. 
111 Ibid., p. 83. 
112 Ibid. 
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Tout le travail de Giraudoux a été de diluer les grands thèmes du 

romantisme allemand dans la mixture rationnelle de la littérature 

française. Il est vrai qu’il a préservé certains aspects de la représentation 

romantique de l’univers, qu’il s’est nourri aux sources germaniques, 

mais il a surtout, comme le pense Jacques Body, « par un effet 

voltairien », tenté d’ « arracher l’homme aux ténèbres », pour nous 

mener directement, « au siècle de Gide et du surréalisme, vers une 

philosophie de la vie merveilleuse et du rêve éveillé »113.  

Giraudoux propose donc sa propre lecture du romantisme, son 

propre romantisme. Nous ne pouvons nous empêcher de citer la belle 

formule de Guy Teissier à ce sujet : 

 

Trop français en une époque où il était particulièrement 

difficile d’avoir l’âme franco-allemande, Giraudoux a 

goûté avec plaisir aux alcools du romantisme ; mais 

angoissé par les vertiges de cette ivresse, il a préféré les 

couper de l’eau claire de nos ruisseaux limousins114. 

 

S’agit-il de romantisme à la Giraudoux ? ou de Giralducisme 

comme le propose judicieusement Alain Duneau115 ? Ce Giralducisme 

qui est finalement une certaine esthétique giralducienne qui fait 

l’apologie de l’imagination et de son corollaire la métaphore, avec le 

seul levain, comme dirait Giraudoux, celui du verbe créateur, celui du 

style. 

 

                                                 
113 Giraudoux et l’Allemagne, op. cit., p. 172-173. 
114 Cahiers Jean Giraudoux n° 8, op. cit., p. 158. 
115 « Les Tentations philosophiques de Jean Giraudoux », in Cahiers Jean Giraudoux n° 8, Les 

Dernières années, Ondine, Giraudoux et la pensée allemande, Grasset, Paris, 1979, p. 108. 


