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Giraudoux et le romantisme 
Abdelghani EL HIMANI 

 

Cours de Littérature comparée (S6) – Partie 3 
 

 
 

Introduction : L’Imagination, une recréation esthétique de 

l’univers 

 

Si la réalité domine le monde vécu, si elle exerce une répression 

désagréable sur les penchants de vie chez le poète, l’imaginaire permet de 

se jouer de cette réalité par le biais du rêve éveillé1 – ce que Giraudoux 

fait dans Suzanne et le Pacifique, par exemple – et constitue le moyen par 

excellence de « parler le langage du principe de plaisir, de la liberté à 

l’égard de la répression, du désir et de la satisfaction non-inhibée »2.  

Il s’agit de « remettre l’univers au point », faire coïncider le désir 

ardent d’un monde autre, heureux et agréable, et le discours produit sur 

cet univers ; autrement dit, l’imagination est le moyen de recréer sur le 

plan de la littérature de ce qui a été refoulé, de repousser toute forme 

d’aliénation, de faire correspondre la réalité littéraire et les exigences 

internes du principe de plaisir. 

Depuis l’éveil de la conscience à la liberté, il n’y a pas 

d’œuvre d’art véritable qui ne révèle pas le contenu 

archétypal de la négation de l’aliénation3.  

Cette imagination consiste à magnifier le monde par le biais de la 

création poétique, de « créer le monde par une production autonome de 

l’esprit »4. Giraudoux explique que la poésie consiste justement dans les 

moyens à mettre en œuvre afin d’imaginer le monde tel qu’il doit être, à 

le sublimer, à lui donner des airs de paradis : 

Je n’ai point tant de curiosité, ni d’ambition : je trouve assez 

d’épaisseur à la surface du monde (…) De grandes 

ressemblances balafrent le monde et marquent ici et là leur 

lumière. Elles rapprochent, elles assortissent ce qui est petit 

et ce qui est immense (…) Poète ? Je dois l’être : elles 

seules me frappent. Je vois dans ce Jardin des Plantes (…) 

les feuilles piquées parcimonieusement comme les plumes 

                                                 
1 « … l’imagination peut être comparée au rêve d’Adam ; il se réveilla, et le trouva vrai », Gusdorf, op. cit., p. 328. 
2 Eros et civilisation, ibid., p. 129-130. 
3 Ibid., p. 131. 
4 Gusdorf, op. cit., p. 115. 
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sur les autruches, (…) Je vois le mouchoir de Mme de Saint-

Sombre, avec ses initiales, comme l’épave d’un navire d’où 

le nom est presque déjà effacé (Eco./154-155). 

Les ressemblances et les correspondances sont les instruments de 

connaissance du monde : il ne s’agit pas d’une épistémè scientifique qui 

recherche les raisons objectives de choses, les causes logiques et utiles du 

monde. Le poète n’a pas cette prétention car l’objectif avoué n’est pas de 

justifier mais d’embellir et d’esthétiser de manière à ce que les simples 

feuilles deviennent de gracieuses plumes sur l’autruche et qu’un simple 

mouchoir se mue en épave de navire. 

Le langage est ce filet5 dont se sert l’écrivain pour faire ses prises 

dans le monde : grâce au langage6, le poète saisit toutes les concordances 

qui sillonnent le monde comme des ondes de radio, invisibles aux autres, 

mais se révélant à son être car « les perceptions de ses sens se pressaient 

en grandes images colorées » ; « il entendait, voyait, sentait et pensait à la 

fois »7. Giraudoux rencontre les romantiques allemands en la personne du 

poète Novalis qui pense que la seule manière d’embrasser le monde dans 

sa totalité est de saisir les correspondances qui existent en lui, « qui le 

balafrent » comme dit Giraudoux, rappelant les correspondances 

baudelairiennes, dans le sens de synesthésies. L’univers de Novalis est 

brassé comme un tout par la magie du style pour conférer à l’univers « une 

confusion de l’ordre minéral, de l’ordre végétal, de l’ordre animal, du 

monde terrestre et du monde céleste »8. Giraudoux s’immerge dans cette 

confusion déroutante ; il rapproche les images qui s’interpellent, qui ont 

en commun un motif pour signifier la confusion des ordres ou des 

mondes : 

La première attitude de Giraudoux écrivain est donc avant 

tout esthétique, dans la mesure où le problème du langage 

chez l’écrivain, et plus exactement, chez le poète, se 

confond avec l’esthétique. Cette esthétique est pour lui la 

vision la plus large et la plus complexe du monde ; elle 

s’identifie, comme chez Claudel, avec la théorie de la 

connaissance9. 

En fait, le poète refuse d’imposer au monde poétique l’économie du 

monde réel : l’imaginaire lui permet d’adopter une attitude basée sur la 
                                                 
5 « Sa méthode, son unique méthode, consiste à prendre de l’extérieur, par le style et la poétique comme par un 

filet, une pêche de vérité dont il ne soupçonne lui-même que la présence, et à utiliser jusqu’à l’extrême les 

dispositions naturelles d’une culture et d’un langage à modeler, dès que le talent les caresse, la réalité morale. Le 

levain de ce talent est purement littéraire ». Giraudoux, Racine, p. 5-6 
6 « Ainsi l’écriture était pour Giraudoux une hygiène parmi d’autres, une ambition parmi d’autres, une réussite 

parmi d’autres, privilégiée seulement parce que les autres s’y reflétaient », Jacques Body, Jean Giraudoux : la 

légende et le secret, Paris, P.U.F., 1986, p. 21. 
7 Giraudoux et l’Allemagne, op. cit., p. 169. 
8 Ibid., p. 170. 
9 René Marill Albérès, Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, op. cit., p. 114. 
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profusion et la générosité pour combler les lacunes d’une réalité étriquée 

et frustrante. Il s’inscrit par sa richesse dans la constellation de l’univers 

réunifié comme le souhaitaient les romantiques ; ces derniers présageaient 

que le poète était capable d’atteindre la vérité non pas quantitative mais 

éternelle, il pouvait ainsi accéder à un savoir de démiurge mais également 

de voyant, car par « le ministère de l’imagination, des valeurs peuvent 

venir au monde, des pressentiments peuvent susciter des univers inédits, 

ou encore forcer à travers les limites de l’univers d’autres horizons qui 

mettent en défaut l’horizon familier »10. 

Le poète a la faculté de prévoir, de voir l’invisible, de déchiffrer le 

mystère mais il possède également le pouvoir de sublimer, de magnifier 

le monde voire même d’en créer un autre qui répond à la vérité essentielle 

des choses. F. Schlegel estime que le poète est capable d’interpréter « la 

vie éternelle » parce que « son écriture semble miraculeusement 

apparentée aux vrais mystères » et « elle est un accord dans la symphonie 

de l’univers »11. Le poète chante en concert avec l’univers la vérité de 

l’univers.  

Herbert Marcuse définit cette attitude esthétique comme étant « par 

essence, "non-réaliste" » pouvant « jouer un rôle dans la vie en ce qui 

concerne l’élévation et l’ornement culturel »12. Cette attitude esthétique 

est une quête des ressemblances sillonnant le monde tels des sceaux de 

poéticité qui confortent le poète dans son rôle de mage romantique, 

d’enchanteur voire parfois de magicien.  

Il est étonnant de lire sous la plume d’Albérès que Giraudoux qui 

avait adopté une attitude de dilettante dans ses premières œuvres à savoir 

Les Provinciales, Simon le Pathétique, Lectures pour une ombre, Amica 

America et Adorable Clio, cessa de le faire à partir de 1921 avec Suzanne 

et le Pacifique, puis avec Juliette au pays des hommes (1924), Eglantine 

(1927) et Les Aventures de Jérôme Bardini (écrites de 1926 à 1930), qu’on 

peut, d’après lui, considérer comme « des "romans" objectifs fondés sur 

des personnages distincts du narrateur »13. En fait, c’est le terme 

« objectif » qui nous surprend réellement dans la mesure où il n’est rien 

d’objectif – dans le sens rationnel – dans l’écriture giralducienne évoquée 

par René-Marill Albérès. Le critique giralducien entend certainement par 

là la non implication directe de l’auteur du fait qu’il ait opté pour un autre 

narrateur, mais ses choix esthétiques demeurent les mêmes, bien qu’il 

                                                 
10 Gusdorf, op. cit., p. 128. 
11 F. Schlegel, Lucinde, Aubier, Paris, 1943, p. 77. 
12 Eros et civilisation, op. cit., p. 153. 
13 Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, op. cit., p. 169. 
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n’ait plus à décrire un monde paradisiaque mais à tenter d’élucider la 

question du « malentendu entre l’homme et la vie cosmique »14.  

C’est Toulet qui aurait conseillé à Giraudoux d’abandonner la voie 

autobiographique « pour privilégier ce qu’il est convenu d’appeler, après 

Baudelaire, le voyage intérieur »15. Les deux approches esthétiques sont 

romantiques dans la mesure où ils connotent un refus du monde moderne 

et une volonté de le transfigurer, voire de le recréer dans l’état d’antan, du 

temps d’avant la Chute puisque « l’imagination artistique donne une 

forme au "souvenir inconscient" de la libération qui a échoué, de la 

promesse qui  a été trahie »16. Cette imagination que Baudelaire appelait 

dans son Salon de 1859 « la reine des facultés » ou encore « le 

gouvernement de l’imagination ». Le poète romantique Giraudoux, s’il 

refuse le réalisme du 19ème siècle, concrétisation parfaite de ce pan de 

l’imagination « reproductrice, remémoration du vécu et du perçu », il se 

fait le chantre de « l’imagination productrice et créatrice, initiatrice d’une 

neuve réalité »17. 

 

1 – Le Voyage introspectif : 

 

Le poète Giraudoux n’est plus à sa place dans l’univers bucolique 

qu’il s’est créé dans sa province natale, dans le Limousin. Suzanne et le 

Pacifique est l’expression de cette insatisfaction du poète et de son refus 

de demeurer emprisonné dans les limites de l’esthétique étriquée de la 

province. 

Le contraste éclate dans l’opposition du premier chapitre de 

Suzanne et le Pacifique et des chapitres consacrés au séjour 

dans l’île, dans l’opposition entre l’harmonie provinciale et 

minuscule de Suzanne à Bellac, et l’harmonie luxuriante et 

non-humaine de Suzanne dans son île (…) Bellac procure 

un certain bonheur à Suzanne, mais l’île lui offre un 

bonheur plus exubérant et moins mesuré : profusions de 

couleurs et de sons, vie alliée au rythme du Cosmos et, de 

façon plus matérielle richesse de dons. Le monde mesure et 

équilibre le bonheur, le monde extra-humain l’offre 

généreusement18. 

                                                 
14 Ibid., p. 170. 
15 Lise Gauvin, Notice de Suzanne et le Pacifique, Œuvres romanesques complètes, tome I, coll. « Pléiade », 

éditions Gallimard, p. 1553. « Cet épisode est un passage d’un roman qui paraîtra prochainement : Mon enfant, ma 

sœur. Une jeune fille qui part pour l’Australie fait à Paris la rencontre de P.- J. Toulet », Jean Giraudoux, Les 

Feuilles d’art, 31 mai 1919. 
16 Eros et civilisation, op. cit., p. 131. 
17 Gusdorf, p. 334. Coleridge reconnait en l’imagination productrice et créatrice une « natura naturans, génératrice 

des réalités secondaires de la natura naturata » et estime que le poète partage avec Dieu cette fonction de la natura 

naturans car il est revêtu de la même souveraineté et de la même liberté suprême. Ibid. 
18 Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, op. cit., p. 176. 
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En fait, Giraudoux semble hésiter entre deux pans de son esthétique 

qui, à mon avis, se complètent ; il oscille entre une certaine humanité 

initiée au mystère, aux correspondances et ressemblances balafrant 

l’univers et l’ouverture totale et frénétique, à l’instar de ses émules 

romantiques allemands, sur le monde du surnaturel. Un des personnages 

qui manifeste ce mariage heureux entre les deux esthétiques est le 

Contrôleur des poids et mesures que l’on rencontre à la fin du roman et 

qui réapparaîtra de manière moins épisodique dans Intermezzo pour y 

jouer le rôle de régulateur entre le monde des humains et celui du 

surnaturel.  

Mais Suzanne et le Pacifique reste tout de même une tentative 

romantique de réenchanter le monde car l’héroïne-narratrice possède le 

pouvoir de transformer l’univers, d’ornementer et d’embellir une réalité 

désolante. Toutes les bornes de la réalité, tous les jalons du réel sont 

évincés au profit d’un monde où « le réel et l’imaginaire, le proche et le 

lointain se confondent dès les premières phrases du roman »19. C’est ce 

que Baudelaire vénérait « dans la fonction poétique » ; il la considérait 

comme « une sublimation de la condition humaine », « fourni(ssant) un 

principe d’individuation (…) grâce auquel l’être humain s’arrache à 

l’horrible médiocrité du monde.. »20. Suzanne est capable de créer son 

propre univers auquel elle aspirait alors qu’elle était encore à Bellac,  

qu’elle contemplait l’univers à partir de fenêtres différentes qui lui 

permettaient de multiplier les perspectives et d’enrichir son expérience 

esthétique : 

Les fenêtres symbolisent les seuils du paradis où son 

imagination se déploie, où les lieux réels commencent à 

émerveiller. La multiplication des impressions qui en 

résultent constitue la source de ses idées et de créativité21. 

Ces perspectives diversifiées connotent l’aspiration à une vie autre 

qui n’est plus celle de la province durant laquelle le personnage tentera de 

se forger une identité qui lui est propre, l’identité du poète en quête 

d’expériences inconnues, dans un monde nouveau susceptible de lui 

fournir une connaissance autre. 

La narratrice optera pour le voyage. Mais, là, il s’agit d’un voyage 

particulier, celui qui consiste, comme le préconisent les romantiques, à 

plonger en soi pour y découvrir les vraies richesses22 et les vrais « trésors » 

car, pour un écrivain romantique, rien ne nous vient de l’extérieur. Ce 

                                                 
19 Suzanne Bosshard-Weber, « Suzanne et le voyage », in Et Giraudoux rêva la femme, Etudes rassemblées par S. 

Coyault et Ch. Hallak, Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines, Université Blaise 

Pascal, 1999, p. 146. 
20 Gusdorf, op. cit., p. 334. 
21 Suzanne Bosshard-Weber, Ibid. 
22 Pour reprendre le titre d’un roman de Jean Giono ; Giraudoux, lui, parle de « vrais trésors ». 
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voyage intérieur23 ou introspectif favorisera la découverte de soi, la 

création d’une vie échappant aux contraintes du monde et favorisant les 

exigences du rêve. 

Où est le principe de la science de l’homme ? Ne se trouve-

t-il pas dans lui-même et tout auprès de lui ? Son malheur 

est de l’aller chercher hors de lui »24. 

A cette assertion de l’écrivain romantique répond une autre 

déclaration de l’auteur romantique moderne qui reprend quasiment des 

idées similaires : 

Il faudrait acquérir le plus de connaissances possible, mais 

il faudrait les acquérir froidement, sans se laisser 

convaincre. Nous portons en nous-mêmes notre vérité qui 

est la combinaison d’une multitude de vérités que nous 

avons puisées chez les autres, mais c’est aussi pourquoi il 

ne faut pas trop laisser leur vie pénétrer en nous, car alors 

nous les imiterions. Il faut être soi, vous-dis-je. Et la seule 

manière d’être soi, c’est de se laisser mûrir, tout seul, au 

soleil, comme un beau fruit d’été25. 

Ce voyage est la source d’un renouveau de l’être ardemment 

recherché par le poète, une recréation de son être au monde, une 

redécouverte de soi car Suzanne « voulait descendre à chaque gare comme 

une escale ». Un voyage initiatique durant lequel la narratrice est à l’affût 

de toutes les sensations nouvelles ; elle est « pleine d’attention pour les 

voyageurs qui s’installaient ou qui partaient, poussant leur valise, les 

protégeant du soleil, leur offrant du lait coupé d’eau » car elle assiste à la 

naissance d’un nouveau monde, de son nouveau monde, complètement 

transfiguré par l’imagination poétique, « comme si tous êtres, jeunes ou 

vieux, non seulement étaient nouveaux pour elle, mais venaient de 

naître »26. 

En fait, Suzanne rêve d’un voyage dans une île lointaine : elle y 

vivra, par le truchement du rêve, du naufrage comme le Robinson de 

Defoe, une expérience ineffable. Elle se libérera de toutes les contraintes 

de la civilisation moderne et pourra y mener une vie paradisiaque à l’instar 

de l’Eve des premiers temps. Giraudoux, en adoptant cette attitude 

                                                 
23 « D’autres indications, tirées des manuscrits, invitent à cette interprétation. « Voyage intérieur », lit-on sur un 

fragment isolé des fragments, suivi des notes suivantes : " Elle découvre une carte où tout est indiqué de ce qui est 

autour d’elle, le nom de tous les animaux, de tous les végétaux, des vents, des îles… " Et plus bas : " Ce roman que 

j’ai fait moi qui n’avais jamais voyagé, tel qu’un romancier en France eût pu le faire avec une heure dans les serres 

du Jardin des Plantes, une visite aux orchidées de Villeneuve-Saint-Georges et un rendez-vous avec une vague à 

Deauville" » (p. 1576-1577), Lise Gauvin, Notice de Suzanne et le Pacifique, Ibid. 
24 Louis Claude de Saint-Martin, L’Homme de désir, § 299, 1790, Union générale d’éditions, 1973, p. 322. 
25 Jean Giraudoux, « Charles-Louis Philippe, hommage nécrologique », in La Grande Revue, 10 janvier 1910, p. 

118-191, repris in Or dans la nuit, op. cit., p. 39. 
26 Ibid., p. 479. 
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esthétique, rejoint Novalis qui estime qu’en ce cas-là précis de la vie du 

poète, « le monde devient rêve, (et) le rêve devient monde »27. Mais, nous 

savons que Giraudoux fut également un grand admirateur de Nerval qu’il 

considérait comme étant le plus grand poète romantique français28. 

L’auteur d’Aurélia est le chantre du rêve par excellence, rêve qui souvent, 

pour ne pas dire toujours, se confond avec la réalité dans ses œuvres. 

Giraudoux a dû certainement lire cette phrase : « le rêve est une seconde 

vie »29.  

Ce voyage onirique est en fait l’expérience du poète, son rêve intime 

qu’il vivra par l’intermédiaire de l’écriture. Ce que Gusdorf appelle « le 

retour à la source intérieure » 30, chez les poètes romantiques. Le poète 

Suzanne/Giraudoux crée son propre monde comme il crée une œuvre 

littéraire par le recours aux procédés et aux étapes habituelles de la 

création : Suzanne entreprend un voyage d’aventure, découvre un monde 

virginal et apprend la langue de la nature, rêve d’un bonheur sublime et 

invente une manière de vivre qui ressuscite tous les éléments de 

réenchantement du monde réifié et comble tous les manques de la réalité 

navrante. A l’instar du poète romantique, elle retrouve au fond d’elle-

même, « la matrice des formes, le sens perdu d’une intelligibilité plus 

décisive que celle de la raison diurne, en conformité avec l’organicisme 

universel… »31. C’est ainsi comme on l’a déjà spécifié que la vérité du 

monde devient poétique et que « l’art devient (…) la seule vérité du 

monde »32, comme le stipule Jean Giraudoux lui-même. 

Nous sommes dans un des rares moments où l’humanité, 

[…], se confie à la littérature comme à un de ses recours et 

à sa seule amie33. 

Le seul recours du poète est bien la littérature qui donne à « la jeune 

femme écrivain sa vraie voie et un sens à sa vie »34. Mais de quel sens 

s’agit-il ? De quel type de recours ? 

Nous avons vu plus haut que cette hésitation dont parlait Albérès 

n’était pas en fait uniquement entre deux types d’esthétiques qui 

paraissaient opposées, mais également entre la province et le monde 

qu’elle représente et le désir d’un autre genre de vie, d’un ailleurs plus 

riche, plus conforme aux aspirations les plus profondes de l’écrivain en 

                                                 
27 Novalis, Henri Von Ofterdingen, 2ème partie, Astralis, poème, op. cit., p. 355. 
28 Jean Giraudoux lui a même consacré un article : « Gérard de Nerval », in Littérature, éditions Grasset, Paris, 

1941, pp. 89-101. 
29 Gérard de Nerval, Œuvres, NRF, éditions Gallimard, Coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2ème édition, tome 1, 

p. 359. 
30 Gusdorf, op. cit., p. 46. 
31 Gusdorf, op. cit., p. 70. 
32 De Pleins pouvoirs, p. 220. 
33 Jean Giraudoux, Littérature, op. cit.,  p. 188. 
34 Suzanne Bosshard-Weber, op. cit., p. 152. 
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général, du poète en particulier. Suzanne n’est plus séduite par l’univers 

limité et étroit du Limousin, de ce « pays à ruisseaux et à collines, avec 

des champs et des châtaigniers comme des rapiéçages » (Suz./466), de 

cette « terre qui avait beaucoup servi » (Suz./466).  

En fait, l’auteur oppose deux mondes qui représentent en même 

temps deux esthétiques distinctes. Le Limousin, rapiécé, étriqué, usé, est 

la métaphore de l’esthétique française classique, limitée par des règles et 

des convenances bien précises telle une terre arable épuisée par l’usage, 

dans ce sens par le rituel et le quotidien. Cet ailleurs dont il est question 

dans Suzanne et le Pacifique est une île, synonyme de richesse et de 

profusion, et symbole d’une esthétique adamique, à l’affût des premiers 

temps, ceux du monde virginal, d’avant le péché originel35, le temps où le 

poète était encore capable de comprendre la nature et de communier avec 

l’au-delà tel un Orphée.  

L’homme microcosme a commencé par être un organisme 

parfait, doué d’un seul moyen de perception que l’on 

nomme le sens interne ou sens universel. Ce sens 

connaissait l’univers par analogie, selon la doctrine 

occultiste : l’homme, étant encore semblable à la nature 

harmonieuse, n’avait qu’à se plonger dans la contemplation 

de soi-même pour atteindre à la réalité dont il était le pur 

reflet36. 

Plusieurs caractéristiques du poète romantique traversent l’œuvre 

toute entière : l’inspiration poétique est le fruit d’un mal d’être comparable 

au spleen romantique. En effet, l’héroïne Suzanne est en proie au mal du 

siècle, qu’elle vivait dans son âme, scrutant le monde de ses différentes 

fenêtres à l’affût d’une aventure cosmique : 

Le monde est trop petit, l’âme s’y sent à l’étroit. Le 

désaccord ne porte pas sur un tel détail de la machine 

universelle, qu’un peu d’ingéniosité parviendra à rectifier ; 

il s’agit de l’ensemble des désirs, des sentiments et valeurs, 

démentis en bloc par une réalité indifférente, où plutôt 

différente37. 

La narratrice y parviendra dans son île enchanteresse : elle décrit sa 

mélancolie alors qu’elle s’asseyait au bord de la mer après son naufrage 

sur l’île. L’univers entier était enveloppé d’un manteau sidéral d’ennui et 

de chagrin : « Toute la nuit tombait sur le premier appel de la mélancolie » 

(Suz./513). En fait, il s’opère un syncrétisme entre l’état d’âme de 

                                                 
35 « Ici se pose la question de cette distance entre l’homme et le monde à laquelle Giraudoux donne le nom de péché 

originel ». René-Marill Albérès, Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, op. cit., p. 197. 
36 Albert Béguin, L’Ame romantique et le rêve, 3ème éd., éditions Corti, 1939, p. 74. 
37 Gusdorf, op. cit., p. 118. 
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Suzanne et la nature. Le monde ceint l’héroïne comme une mer 

protectrice : une communion heureuse et totale avec la nature permet à 

Suzanne d’oublier sa mélancolie et d’éprouver une joie éperdue grâce à 

cette étreinte cosmique. Suzanne dépasse ainsi ce « malentendu entre 

l’homme et son siècle » et l’île lui permet de retrouver « les valeurs (…) 

refoulées et refusées »38. 

Le séjour de Suzanne dans l’île est synonyme de bonheur cognitif 

dans la mesure où elle acquiert le pouvoir d’interpréter les signes du 

monde objectif, de comprendre le langage des oiseaux. Giraudoux en 

poète romantique déclare une nette préférence pour le savoir poétique au 

détriment du savoir scientifique car cette « langue nouvelle » (Suz./514) 

n’a rien à voir avec « les noms vulgaires et latins » que le naufragé de la 

seconde île – une sorte de Robinson – avait donnés aux arbres de l’île. La 

poésie est le moyen par excellence pour communier avec la nature, la 

comprendre, la lire et la dire. Tout ce savoir scientifique – ces oiseaux et 

ces arbres inconnus affublés d’un vocabulaire exotique puisé dans les 

encyclopédies des sciences naturelles – a le démérite de suspendre 

l’enchantement, de ramener Suzanne dans le monde étriqué du Limousin, 

dans la nature humanisée du Jardin des Plantes : 

La science allait se poser sur cette tache ronde au milieu du 

Pacifique et la boire comme un buvard. Mes oiseaux 

allaient prendre les uniformes qu’ils ont au Jardin des 

plantes. Hélas ! Quelques-uns même étaient dessinés ; mon 

favori jaune était un tarin mâle ; mon merle éventail était le 

baza gobe-mouches ; mon perroquet qui changeait de 

plumage et de couleur tous les mois était un guêpier 

nubicoïde (S uz./585). 

Suzanne met en exergue le rapport qu’entretient le scientifique avec 

la nature – classification rationaliste et description scientifique : une sorte 

de zootaxie – à l’opposé de celui du poète, qui est plutôt un rapport de 

possession affective rendue par la répétition du déterminant « mon », 

d’amour et d’union heureuse avec le Cosmos.  

Giraudoux reprendra ce thème dans Juliette au pays des hommes, et 

plus particulièrement dans le chapitre intitulé « Prière sur la Tour Eiffel ». 

En fait, ce chapitre est une réponse à La Prière sur l’Acropole de Renan. 

Giraudoux y substitue « la figure du poète à celle de l’homme de savoir 

comme héros moderne » et de cette manière, il opère également une 

« substitution de la foi en la poésie en la foi en la raison »39. Mais il faut 

                                                 
38 Gusdorf, op. cit., p. 118. 
39 Christian Allègre, “ Le Flirt et l’oxymore : Giraudoux poète”, in Jean Giraudoux, Europe, revue mensuelle, 77e 

année, n° 841, mai 1999, p. 40. 
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aussi dire que cette réponse est aussi la réponse de la poésie à la modernité, 

du poète romantique au rationaliste exacerbé que fut Renan. 

Par ailleurs, ce rejet catégorique du rapport utilitaire avec le monde, 

abhorré par les romantiques allemands et Jean Giraudoux, est accompagné 

d’un autre motif esthétique pour réenchanter l’univers réifié de la 

modernité. La solitude de l’héroïne sur l’île vierge devient le catalyseur 

de son imagination inébranlable : elle fait donc appel à un univers quasi 

arachnéen, léger et irrationnel qui vient tisser sa toile autour des « détails 

humiliants » de la réalité pour leur conférer un tant soit peu 

d’enchantement et de charme. Ainsi elle vainc sa solitude grâce à son 

imagination débordante : 

La pensée de la narratrice, en oscillation constante avec 

l’univers, intègre à sa réalité personnelle l’ouverture vers 

l’au-delà et arrive à s’approprier, selon son choix, les 

univers les plus divers. Tout ce qui est source de monotonie 

dans sa province se transforme ainsi en spectacle 

magique40. 

En fait, Suzanne se livre au jeu de l’invention nourrie par son 

imagination. Grâce au jeu, le poète se libère de sa désolation existentielle : 

il accède à l’émerveillement en ayant recours à « l’instinct de jeu (qui) est 

le véhicule de cette libération », de cette émancipation des « besoins et de 

la contrainte existentielle » : 

L’homme n’est libre à l’égard de la contrainte extérieure et 

intérieure, physique et morale, là où il n’est contraint ni par 

la loi, ni par le besoin »41. 

Suzanne, grâce à la liberté esthétique, comme la définit Schiller, 

crée et invente des personnages qui viennent meubler sa solitude dans 

l’île, « celui qui claque les volets, et que nous appelions le Novice (…) ; 

celui qui brise la vaisselle, qui se prend les pieds dans les cordes, qui 

renverse les tubs à minuit dans la villa endormie, et que mes cousins, du 

nom du fonctionnaire le plus maladroit de Limoges, appelaient le 

Contrôleur » (Suz./524)42. 

Suzanne réenchante son univers ; elle annonce dans un sens le 

personnage de La Folle, dans La Folle de Chaillot, qui décide le matin du 

programme de sa journée. N’est-ce pas l’expression même de la liberté 

souveraine du poète ? Car il ne se plie guère, ni aux contraintes de la réalité 

                                                 
40 Suzanne Bosshard-Weber, op. Cit., p. 146. 
41 Schiller, Lettres sur l’éducation, p. 201. 
42 Le personnage du Contrôleur sera l’emblème du fonctionnaire-poète dans l’œuvre de Giraudoux. 
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ni aux crises psychologiques dont il peut faire l’objet face à la vie 

quotidienne. 

Et bien d’autres ensuite me visitèrent, de ceux qui se 

nomment dans les pensions de jeunes filles l’Architecte, 

Coco ou Casimir, qui pelaient en une seconde des régimes 

de bananes (…) dont j’ignorais les noms, et qu’une vraie 

sauvage eût créés dieux, tant leur malice était vivante 

(Suz./525)43.  

Le merveilleux est pour le poète Giraudoux un moyen conscient 

pour embellir le monde, lui conférer une touche de mystère plaisante. 

Toutefois, il ne dépasse guère le niveau du rapport ludique à l’existence : 

en démiurge, le poète crée, par la seule volonté consciente de 

l’imagination, des éléments enchanteurs qui viennent planer sur les 

manques de la réalité. Il continuera à refuser de conférer à ce merveilleux 

une force surnaturelle – tout au moins dans Suzanne et le Pacifique – qui 

déséquilibrera le monde au détriment du bonheur de l’humanité. Même si 

« mille souffles, mille petits fracas, mille petites présences (…) 

tournoyaient autour de (lui), mendiant cette divinité (…) plus facile à 

obtenir en Polynésie que dans le reste du monde » (Suz./525), le poète ne 

se pliera point à la tentation de la divinisation. Mais il s’arroge totalement 

ses pouvoirs de démiurge en opérant un choix parmi ses créatures 

imaginaires ou mystérieuses qui viennent habiter son monde ; il jouit ainsi 

de cette liberté à laquelle seule une élite peut prétendre. N’est-il pas le roi 

de ce monde orphique, le « prince qu’on sollicite » (Suz./526) et il  profite 

princièrement de ces attributs démiurgiques. 

La force créatrice de Suzanne applique au monde une nouvelle 

grille de lecture en devenant le réceptacle vivant de toutes les inspirations 

que lui fournit cette nature généreuse mais également le pourvoyeur de 

toutes les transformations poétiques qu’elle fait subir à son monde pour le 

rendre totalement conforme à ses penchants et à ses rêves. Mais lire le 

monde, « c’est aussi l’écrire et le réécrire »44, le donnant à lire de nouveau 

dans un « langage fluide », avec des « noms identiques pour les désirs les 

plus différents »45. 

 

 

 

                                                 
43 Giraudoux refuse la religiosité du mouvement romantique allemand et qu’il demeure, dans un esprit voltairien, 

très méfiant de la religion et du monde divin. 
44 Giraudoux et les mythes, 20 
45 Ibid. 
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Je n’avais pu résister au désir d’écrire, et le couteau que 

j’avais ménagé deux ans comme ma seule arme et mon 

pourvoyeur, j’osai lui faire graver des phrases sur les arbres 

et sur le roc. Tous les eucalyptus aux angles des allées 

portaient un nom de rue, assez bas, on aurait pu le lire avec 

les mains de la nuit (Suz./551). 

Suzanne, en poète, lit le nouveau monde et y apprend une langue où 

il n’y a « point de participes à accorder » où « l’orthographe des mots les 

plus communs devenait bizarre » (Suz./552). Nous sommes en présence 

d’une nouvelle langue que le poète réapprend au contact de la nature 

virginale qu’il découvre au milieu du Pacifique, avec « des modulations 

(qui lui) paraissaient étranges, d’un son inconnu, (des) mots prêts à (lui) 

échapper, à fuir » (Suz./552). 

Le bonheur loge dans cette langue comme un noyau dans un fruit, 

de manière naturelle, de façon fusionnelle : tout y est simple et beau 

comme dans le monde de Baudelaire ; un « langage fluide », d’une 

simplicité primitive renvoyant encore une fois au jeu et au plaisir. Suzanne 

elle-même déclare à qui veut l’entendre son refus de la peine, du travail, 

sa paresse à tel point qu’elle s’est « épargné la peine (…) de loger [dans 

ce nouveau langage] des x et des nasales, (ainsi que des) h aspirés » 

(Suz./588). C’est également un langage « sans suffixes, ni préfixes, ni 

racines » : un langage étrange qui semble couler comme de l’eau douce 

dévalant les collines, une vraie cascade d’enchantement enrobant tout en 

une fusion virginale. 

N’est-ce pas l’activité poétique par excellence que de se créer sa 

propre langue ? Le poète atteint la qualité d’un être plus noble, par le biais 

du verbe créateur. Suzanne n’est plus elle-même, « (son) nom flottait 

autour (d’elle) et ne (l’)habitait plus » (Suz./552); elle est rehaussée ; elle 

n’est plus cette jeune fille de la province française sensible à la beauté du 

monde qui l’entoure. Elle est tout d’abord libérée de son langage 

provincial, de « ces visites douloureuses de mots français » (Suz./552) ; et 

« aux arbres et aux oiseaux », elle a « retiré même ces surnoms européens 

déformés » (Suz./552). 

Le langage français ou européen – le langage de la civilisation 

moderne » - est un calvaire insoutenable pour le poète dans la mesure où 

il ne comble pas les lacunes affreusement douloureuses de la réalité 

moderne. Il n’est que pure déformation, voire une dégradation intolérable 

du monde. Il s’agit d’une maladie civilisationnelle et seul le poète est 

capable d’y remédier : « Je résolus de me guérir » (Suz./552), déclare 

Suzanne. Et l’unique manière est de « devenir sourde à l’Europe » 

(Suz./552) et de créer son propre langage : « j’ai maintenant une langue à 
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moi seule (…) deux cents mots qui jamais ne me portent hors de l’île où 

ils sont nés » (Suz./588). 

Le bonheur de cette langue et que c’est bien le langage de la poésie : 

elle est vierge à l’image de l’île où elle a vu le jour ; elle n’est pas 

taxinomique à l’instar du langage de la civilisation moderne puisqu’elle 

n’est pas aliénée par le poids de l’histoire, mais elle est capable de rendre 

au monde son innocence des premiers temps, de recréer le paradis perdu. 

Le poète démiurge recrée le monde d’avant la Chute grâce au langage de 

la virginité, au langage de l’enfance : 

Je repris tous ces mots à leur enfance même, quand rien ne 

les effarouche et ne les dissocie, c’est-à-dire à mon enfance 

(Suz./552). 

Ainsi, peut-on considérer le voyage intérieur de Suzanne comme un 

voyage initiatique dans l’univers de l’écriture et de la créativité poétique : 

l’écriture est à comprendre ici comme une sorte de « mécanisme 

compensatoire »46 d’une réalité désenchanteresse. La fonction orphique de 

la poésie est ici mise en avant par les activités ludiques de la narratrice : 

elle est toute douceur envers la nature et sa langue se veut une « vibration 

émanée de l’harmonie du monde »47. Suzanne, - tel Orphée, « impose à la 

nature, par la parole et par le chant, l’ordre harmonieux de l’esprit »48. 

Mais, dans l’esthétique de Suzanne, le monde virginal de l’île purifie 

l’esprit du poète en lui insufflant une énergie créatrice, une imagination 

démiurgique, une langue appartenant à l’enfance du monde, à ces temps 

de l’innocence et de l’harmonie universelle. Giraudoux ne pense-t-il pas 

que Jean de La Fontaine a réussi par la magie du langage (…) à 

reconquérir de « petits coins d’Eden »49. Cet Eden où le poète vit en 

communion avec le monde, où il retrouve la fusion originelle lui 

permettant de lire le monde, de communiquer avec lui. Suzanne affirme 

que dans l’univers paradisiaque de l’île tout le monde pouvait voir à l’œil 

nu « tout ce que les poètes seuls voient en France » (Suz./579).  

L’état poétique n’est plus ces quelques frissons qui pouvaient, en 

France, arracher à l’héroïne à peine un soupir mais bien un état second, 

des flambées d’imagination qui la « jetaient maintenant à terre (…) [et la] 

roulaient sanglante sur des épines » (Suz./544-545) : 

                                                 
46 L. Gauvin, « Suzanne et ses sœurs : dérivation d’un mythe ou Jean Giraudoux entre le mythe et l’utopie, in 

Giraudoux et les mythes, Textes réunis par S. Coyault, P. Brunel, A. Duneau et M. Lioure, Presses Universitaires 

Blaise Pascal, Centre de Recherches sur Les Littératures Modernes et Contemporaines, 2000, p. 95. 
47 Y. Vadé, L’Enchantement littéraire : écriture et magie de Chateaubriand à Rimbaud, éditions Gallimard, 

N.R.F.,« Bibliothèque des idées », Paris, 1990, p. 56. 
48 Ibid., p. 61. L’auteur oppose la figure d’Orphée, tentant d’humaniser la nature sauvage à son contact, et acquérant 

de nouveaux pouvoirs tels que la voyance et la prophétie et la figure de Merlin l’enchanteur qui, lui, est rejeté de 

l’ordre humain et ramené au niveau de la bête brute, scelle un pacte avec les forces primitives et entreprend une 

communion panique avec la nature. Ibid., p. 63. 
49 Jean Giraudoux, Les Cinq tentations de La Fontaine, in Œuvres littéraires diverses, Grasset, Paris, 1958, p. 326. 
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Suzanne (…) vit séparée de l’humanité dans son île du 

Pacifique ; elle sait tout transformer, tout réinventer par les 

coups de cette baguette qu’est son imagination50. 

Ainsi, on peut dire avec Christian Allègre que le poète 

Suzanne/Giraudoux est bien celui qui fait montre « d’un parti pris de 

confiance dans les pouvoirs du langage »51 dont l’objectif essentiel est « le 

désir de l’Eden », la création « d’une vie conforme à l’idée qu’il se fait du 

Paradis selon Genèse II »52. Le poète, comme Suzanne, en créateur, se 

livre aux plaisirs de la nomination afin de réinstaurer un mode de vie 

perdu, de réinventer un univers aliéné par la modernité en lui conférant, 

par la magie du style, l’innocence, la richesse et la générosité des premiers 

temps. 

Le Verbe créateur engendre les thèmes qui vont s’incarner 

dans le monde des couleurs et des formes, en répétant les 

procédures mises œuvre par Dieu aux premiers jours de la 

création53. 

Nous retrouvons cette réflexion sur le langage poétique dans 

Juliette au pays des hommes. En effet, Giraudoux y oppose encore une 

fois deux langues, à savoir la langue des Guarani et la langue française. 

Le langage exotique est plus proche de l’être humain car il exprime les 

instincts enfouis de l’humanité et « n’emploie que des mots d’amour 

parfois si excessifs que le chargé d’affaire de France au Paraguay doit 

retirer sa fille de l’école, à propos de la leçon de couture » (Jul./805). Il 

faut donc comprendre que cette langue échappe encore à l’aliénation du 

péché originel, à la répression des différentes institutions religieuses ou 

politiques, pour continuer à exprimer librement et « excessivement » les 

vrais désirs de l’humanité54. En fait, Giraudoux défend l’idée que la langue 

poétique, grâce à l’imagination artistique, est scellée vigoureusement 

« aux représentations de la liberté et de la satisfaction intégrale »55. La 

langue poétique assouvit les désirs : elle est créatrice d’équilibre intérieur. 

Plus encore, elle recrée la satisfaction totale et immédiate récusée par la 

civilisation moderne et éternellement reportée au nom des sacro-saints 

principes de cette même civilisation.  

                                                 
50 Lise Gauvin, « Suzanne et le Pacifique : un roman utopique moderne », in Jean Giraudoux et la problématique 

des genres, Cahiers Jean Giraudoux n° 20, éditions Grasset, Paris, 1991, p. 168. 
51 Ch. Allègre, Le Sourcier de l'Éden : l'esthétique de l'idylle dans l'oeuvre romanesque de Jean Giraudoux, Thèse 

présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de (Ph.D.) en études françaises, mai 

1998,  Université de Montréal, Département d'études françaises, Faculté des arts et des sciences. Adresse 

électronique : www.theses.umontreal.ca/theses/pilote/allegre/these.html. 
52 Ibid. 
53 Gusdorf, op. cit., p. 137. 
54 Les habitants d’Otahiti, - encore une île - dans Supplément au voyage de Cook, pièce en un acte de Giraudoux 

(1935) partagent cette pureté du langage adamique « avec certains êtres qui peuplent l’univers de Giraudoux, fictifs 

comme Juliette, ou non comme La Fontaine ou Charles-Louis Philippe. 
55 Eros et civilisation, op. cit., p. 54. 
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La langue des Guaranis n’est qu’une transposition au niveau des 

mots du désir sexuel voire des « opérations amoureuses » (Jul./805), nous 

assure Jean Giraudoux. « Tout n’était qu’organes et qu’instruments 

d’amour » (Jul./805). On peut dire alors que la langue est source de plaisir 

érotique ; ce qui vient corroborer le souci giralducien de refuser toute 

intrusion de la langue scientifique dans son île du Pacifique ou dans 

l’univers de Juliette pour la simple raison que toute immixtion d’une 

langue rationalisée et donc aliénée par la civilisation moderne ne fera que 

rompre l’enchantement et le charme poétiques. Et c’est à ce niveau que ce 

justifie l’opposition de la langue des Guaranis et de la langue française. 

… et quand il nous arrivait de parler français entre nous, 

nous éprouvions ce froid qui saisit le corps quand on sort 

d’un fleuve tiède (Jul./805-806). 

La langue poétique est le giron maternel qui fournit à l’homme 

protection et satisfaction intégrales. En effet, elle exprime un heureux 

syncrétisme fusionnel des différents désirs de l’homme vécus sans 

répression aucune alors que la langue, présentée ici comme étant 

française56, introduit le « froid », autrement dit la distanciation et 

l’éloignement par rapport à la nature, aux désirs et aux plaisirs. N’est-ce 

pas le même reproche qu’exprimait Giraudoux à l’encontre des 

romantiques français qui ont réussi, d’après lui, à instaurer un écart 

infranchissable entre le mot et le sentiment ? 

Enrichir la langue française, la poétiser ou plus exactement lui 

rendre cette poéticité qu’elle a perdue après le XVIIe siècle, est peut-être 

la vraie mission du poète Giraudoux. Les Français, Racine et Bossuet, « ne 

disposant pour désigner [le monde] que de cinq cents à mille » mots, 

« abandonnés sans vocabulaire » ne peuvent qu’être l’objet de « tourments 

moraux » (Jul./830). Alors que les Guaranis, eux, exultaient de bonheur et 

de satisfaction car ils disposent « de soixante mille noms pour désigner 

[leur] univers » (Jul./830)  

La question de l’écriture fut au centre de l’univers esthétique de Jean 

Giraudoux. L’écriture n’est guère pour lui une représentation taxinomique 

du monde : le poète doit interpréter le monde. 

Pourquoi fallait-il qu’il eût choisi le seul métier où les mots 

ne soient pas de belles étiquettes, où ils se présentent à 

l’esprit tous les noms comme des éponges, et gluants, et 

imprécis ? Pourquoi fallait-il qu’il fût écrivain ? (Jul./831) 

                                                 
56 Les romantiques allemands et à leur tête un Friedrich Schlegel, ainsi que le romantique Giraudoux, reprochaient 

à la langue française une absence totale de poéticité. Ce dernier ne trouvait-il pas qu’introduire la poésie en France 

était une tâche aussi difficile et ardue qu’introduire la raison en Allemagne ?/ 
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Dans son île, Suzanne se livre aux joies de la nomination pour créer 

un monde poétique enchanteur mais ces mots ne sont guère de simples 

vignettes qu’on peut appliquer aux objets ou aux sentiments que l’on veut 

désigner. Le travail de l’écrivain consiste justement à  créer le mot encore 

visqueux en lui donnant un sens, en lui conférant une teneur ; et c’est ainsi 

qu’il invente sa propre langue à l’image du rêve paradisiaque qui le hante. 

Et c’est bien ce paradis perdu, cet univers poétique que Juliette tente de 

retrouver, voire d’inventer. 

 

2. Le Paradis perdu ou l’esthétisation du monde : Du Limousin 

au Paradis perdu 

 

Giraudoux bellachon ! Giraudoux habitant et non pas jockey de la 

planète : les deux aspects se confondent parfois. Même si Giraudoux a dû 

quitter sa maison natale à l’âge d’un an, qu’il n’en a gardé que « moins 

que le moindre souvenir »57, il en a fait tout de même une utopie58. 

Toutefois, il refuse, à l’instar de son héroïne Suzanne, d’en faire le point 

d’arrivée. Il en fait donc le point de départ pour partir à la découverte de 

mondes plus vastes. 

Le 1er chapitre de roman nous présente une description bucolique 

de Bellac. Par la magie de la littérature, la petite ville de province se 

métamorphose comme par enchantement en « un lointain Eden » 

(Suz./489)) ; ce qui fait dire à J. Body qu’elle prend, dans la mythologie 

personnelle de l’écrivain, figure de « capitale légendaire et centre de 

cercles concentriques qui s’élargissent aux dimensions de la province, de 

la France, de la planète, du cosmos »59.  

Giraudoux partira à la recherche d’autres univers, bien que ces 

derniers ne soient en fait que le fruit d’une introspection heureuse. Dans 

ces cercles concentriques, l’auteur est pris dans des tourbillons oniriques 

qui transposent la bellachonne Suzanne ou le bellachon Giraudoux dans 

un espace exotique et luxuriant, un paradis d’avant la faute originelle, 

duquel les dieux sont chassés au profit du poète seul. De Bellac à Bellac, 

Suzanne réalise un voyage intérieur pour épouser les confins de l’univers 

sublimé, du paradis perdu : 

 

 

                                                 
57 Jacques Body, Jean Giraudoux : la légende et le secret, éditions PUF, Coll. « écrivains », dirigée par Béatrice 

Didier, Paris, 1986, p. 39. 
58 Voir à ce sujet le chapitre « L’utopie limousine », Jean Giraudoux : la légende et le secret, op. cit., pp. 33-53.   
59 Jean Giraudoux : la légende et le secret, op. cit., p. 39. 
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Les petites villes ne sont point des miroirs déformants. Les 

vertus, les mouvements de l’univers ne se reflétaient dans 

Bellac qu’ordonnés, et si visibles qu’ils étaient inoffensifs 

(Suz./476). 

Peut-être, Giraudoux voudrait-il justement échapper à cet 

ordonnancement, à ces mouvements réduits à la taille humaine, à ce 

mesurage très précis caractérisant la province française. C’est bien à 

Bellac que Toulet, « horloger des âmes » réussit à réparer les « cadrans 

solaires » ; c’est grâce à lui également que l’héroïne « ne commet plus de 

pléonasmes, de solécismes (…), n’obéit plus à de faux syllogismes » 

(Suz./489). 

Suzanne quitte Bellac pour l’Australie à bord d’un bateau qui fait 

naufrage. Elle échoue sur une île inconnue, première d’un archipel que les 

hommes n’ont apparemment pas encore réussi à découvrir. Une île perdue 

au milieu de l’Océan Pacifique, au milieu de nulle part, pourrait-on dire. 

Une île perdue ou un paradis perdu que l’auteur retrouve, recrée par le 

truchement de la poésie.  

C’est bien l’espace de la perfection, par excellence. Suzanne invite 

le lecteur à l’accompagner dans un voyage féerique, où « tout est luxe », 

calme et volupté, comme le fit un Baudelaire dans son Invitation au 

voyage. Dans cet Eden, les références au paradis baudelairien60 ne 

manquent guère, « Ici tout est luxe, Simon » (Suz./579). Tout y est porté 

à sa consécration, à son aboutissement idéal. 

... Non pas qu’elle [l’île] ne fût comble des arbres les plus 

beaux, de ces minéraux qui servent d’étalon pour juger les 

autres minéraux et sont à eux ce qu’aux métaux est l’or, de 

ces papillons desquels se juge une collection (Suz./513-

514). 

On est en fait dans un registre archétypal qui n’a plus rien à voir 

avec les mouvements « visibles » et « inoffensifs » de Bellac. L’humaine 

Suzanne est transportée de manière brutale dans l’esthétique de la 

profusion et de la luxuriance : des jets de lumière lézardent la nuit 

originelle, des oiseaux multicolores surgissent par milliers et se précipitent 

lumineux vers le soleil (Suz./519). Nous sommes dans l’univers des 

                                                 
60 Baudelaire est très présent dans l’œuvre giralducienne puisque « la citation baudelairienne (…) de cet état 

crépusculaire pour concentrer les aspirations de Giraudoux vers l’ordre et la beauté… », S. Coyault, « L’Invitation 

de Baudelaire chez Jean Giraudoux », in Giraudoux pasticheur et pastiché, Cahiers Jean Giraudoux n° 27, Grasset, 

Paris, 1999, p. 139. Les « échos » de l’Invitation au voyage se retrouvent dans un grand nombre d’œuvres de 

Giraudoux : Provinciales, Adorable Clio, Suzanne et le Pacifique, Choix des élues, Combat avec l’ange… S. 

Coyault et E. Goulding (dans « Echos baudelairiens », in Jean Giraudoux et l’écriture palimpseste, Actes du 

colloque de Montréal, éd. Paragraphes, 1997) ont fait un repérage exhaustif des références baudelairiennes  chez 

Giraudoux. 
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origines et notre monde (celui de Bellac) n’en est plus, n’en est qu’une 

fade imitation. 

Giraudoux ne cherche plus à poétiser sa province natale, à en faire 

un mythe littéraire, en tout cas dans Suzanne et le Pacifique. Sinon, 

pourquoi lui aurait-il consacré le 1er chapitre de ce roman ? C’est tout 

simplement pour mieux l’opposer à cette ouverture fabuleuse, à cet 

enrichissement extraordinaire. Le poète romantique se saisit des anses de 

l’infini, des rênes de l’indicible. Sa poésie emprunte la voie paradisiaque 

des premiers temps. D’ailleurs, Suzanne se rend bien compte qu’elle a 

amerri dans l’Eden du temps de l’innocence première. Plus rien ne marque 

le corps de cette jeune fille du sceau de la honte, de l’empreinte du péché. 

Elle a beau examiner son corps nu, elle « ouvrai(t) les bras, les jambes, le 

feuilletant au hasard » (Suz./553). Que de vains efforts : elle « regardai(t) 

[son] visage dans l’eau, y recherchant le péché »  (Suz./553). 

[Suzanne] est idéalement nue pour Giraudoux, moralement 

et physiquement, orpheline et naufragée, dans une pureté 

originelle, d’une nudité qui est celle des habitants du jardin 

d’Eden avant la Chute61. 

Cette nudité de la jeune fille est le symbole de son innocence 

morale. La jeunesse de Suzanne, sa nudité, son éloignement de la 

civilisation occidentale l’innocentent de toute compromission morale avec 

les défauts de la modernité. Comme le poète, elle vit encore dans cet 

intervalle qui sépare la création du péché originel. La virginité de l’île du 

Pacifique s’appuie métaphoriquement sur la virginité de l’héroïne. 

D’autres motifs viennent corroborer le caractère virginal de ce paradis 

perdu, ou plutôt fallait-il dire « retrouvé ». Des perroquets « semblant 

pendre aux cocotiers par un fil, comme les poignets d’un cordon à tirer un 

radeau, la tête en bas », sont totalement « ignorants (…) de la langue 

humaine » (Suz./515). Le temps s’est arrêté au premier instant de la 

création et les perroquets « ne répétaient que les cris du premier 

perroquet » (Suz./515). 

Comme par enchantement, l’écart devient infranchissable entre 

l’humanité et la pureté originelle du paradis. Tout y est préservé dans son 

état adamique, aucune adjonction superficielle, aucune croûte déformante 

ne vient s’appliquer à cet univers ensorcelant :  

Mais peu à peu je dus reconnaître que nous n’étions pas, 

eux et moi, de la même époque du monde (Suz./516). 

                                                 
61 Eliane Gandin, Le Voyage dans le Pacifique : de Bougainville à Giraudoux, coll. « Littérature », éditions 

L’Harmattan, Paris, 1998, p. 259. 
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Retrouver un état antérieur où le schisme avec le Cosmos n’est pas 

encore consommé, où l’humanité n’est pas encore l’objet d’une réalité 

répressive et aliénante, tel est le vœu le plus cher du poète romantique. 

Freud estime que cette réaction instinctuelle est une sorte de priorité pour 

tout organisme vivant, qui cherche à « reproduire un état antérieur auquel 

il avait été obligé de renoncer, sous l’influence de forces perturbatrices 

menaçantes »62. Ainsi s’explique cette volonté giralducienne de retrouver 

un univers où les lois de la vie organique n’ont pas encore été supplantées 

par les lois de la société répressive et castratrice. 

Giraudoux cherche à vaincre l’aliénation par le truchement  d’une 

attitude esthétique, comme le préconise Schiller. Les idées de l’écrivain 

recoupent asymptotiquement les choix esthétiques développés par l’auteur 

romantique dans l’Education esthétique. Le poète allemand souhaite 

transformer la peine en jeu, effectuer une sorte d’auto-sublimation de la 

sensibilité au détriment de la raison – voire même réconcilier des deux 

pôles antagonistes dans le cadre de la civilisation moderne – et finalement, 

vaincre le temps qui est l’ennemi par excellence de la satisfaction durable. 

Giraudoux fait de son roman une antirobinsonnade63 et récuse la 

sublimation des instincts humains en forces de travail ; il donne libre cours 

à son imagination et déchaîne complètement sa sensibilité défiant tout 

contrôle rationnel du principe de plaisir ; enfin, il opère un retour aux 

temps premiers de la création où la satisfaction est immédiate et éternelle. 

Il est question du retour du refoulé : 

Il y en avait de familières [des odeurs], que je retrouvais 

aussi nettes qu’autour de leur flacon (…) ; mais surtout de 

plus étranges, que je sentais pour la première fois et qui 

agitaient en moi, à défaut de vrais souvenirs, à vide, la 

mémoire d’un sauvage (Suz./508)64. 

Suzanne se débarrasse de toutes les fioritures de la civilisation 

moderne : dans son île, elle se situe au niveau du principe de plaisir, au 

niveau de l’assouvissement de tous les désirs. Elle atteint le stade du 

nirvana : tous les temps se confondent, le passé, le présent et le futur pour 

donner à l’instant l’ampleur de l’éternité : 

Je savourais cette heure comme si c’était la première heure 

du monde (…) c’était ce matin ma création (Suz./560.) 

L’héroïne est une nouvelle Eve profitant de son île paradisiaque, de 

son innocence : elle est satisfaite de vivre la première heure de la création 

                                                 
62 Cité par Herbert Marcuse, Eros et civilisation, op. cit., p. 33. 
63 Cf. Infra. 
64 Souligné par mes soins. 
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dans un monde sans tache et sans aliénation aucunes. Jean Giraudoux 

réinvente le Paradis, recommence l’Acte de création. N’est-il pas le poète 

démiurge capable de magie enchanteresse ?  

L’Eve de Giraudoux, comme celle de Rodin, est une Eve 

plantureuse, tout à fait à l’aise dans un monde où 

l’interchangeabilité des rôles et des espèces renvoie au 

chaos primitif. C’est une Eve d’avant la Chute, née non pas 

d’une intervention surnaturelle mais du tumulte des eaux et 

d’un naufrage bienheureux…65 

Il place son personnage principal dans un univers où il s’intègre 

parfaitement, communiant de la manière la plus heureuse avec la nature. 

Suzanne ne cherche pas à dominer la nature ; au contraire, elle s’y 

accomplit, elle s’y réalise, sans violence. En effet, la jeune fille récuse 

totalement le labeur, exalte la paresse et le jeu. A l’image d’Orphée, elle 

chante le monde. Comme Narcisse, elle se farde, se maquille aux couleurs 

de l’île, se parfume de ses senteurs riches et variées, se mire dans les 

fleuves et les cours d’eau ; elle s’unit à la nature dans une harmonie 

parfaite : 

Cette nature en somme qui ne gardait point ses distances 

avec un être humain, paralysée par le bonheur… (Suz./522.) 

Elle ne peut tolérer l’attitude de domination que l’homme moderne 

a adoptée face à la nature car dans le monde de l’île, la méfiance de 

l’homme et la peur de l’homme sont encore inconnues. L’Européen n’y a 

pas encore fait venir « des continents ses conduites de venin… » 

(Suz./522), et seuls « dix ans de feu ou de massacre » pourront donner à 

cette île « des oiseaux peureux, des arbres esclaves » (Suz./523). Suzanne, 

au contraire, nourrit une relation fusionnelle avec la nature ; elle s’y 

installe, s’y love, s’y fond, en fait partie jusqu’à la dissolution, jusqu’à la 

débauche dionysiaque :  

Toutes ces couleurs, tous ces cateylas géants buvaient ma 

solitude et ma tristesse comme un buvard. Si bien qu’il me 

semblait souvent non pas être égarée, mais être morte. Mais 

avoir commencé cette migration qui vous entraîne d’astre 

en astre en modifiant vos molécules (Suz./521). 

Le plaisir et la mort ne font plus qu’un dans ce monde où le poète 

s’intègre à la nature, où il se désintègre dans la nature, devrait-on dire. Le 

Paradis « réconcilie Eros et Thanatos » ; il rappelle « l’expérience d’un 

monde qui n’a pas à être maîtrisé et contrôlé, mais libéré »66. C’est ce que 
                                                 
65 Lise Gauvin, « Suzanne et ses sœurs : dérivation d’un mythe ou Jean Giraudoux entre le mythe et l’utopie », in 

Giraudoux et les mythes, op. cit., p. 93. 
66 Eros et civilisation, op. cit., p. 146. 
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H. Marcuse appelle les images d’Orphée et de Narcisse. En effet, ces 

représentations dépeignent parfaitement le monde paradisiaque de Jean 

Giraudoux : 

[Ce monde est] celui de la rédemption du plaisir, de l’arrêt 

du temps, de l’absorption de la mort ; c’est le silence, le 

sommeil, la nuit, le paradis – le principe de Nirvana 

envisagé comme la vie et non la mort…67 

N’est-ce pas le paradis de Suzanne auquel renvoie H. Marcuse ? Ne 

s’agit-il pas des mêmes références esthétiques ? L’œuvre de Giraudoux 

est-elle la concrétisation parfaite de la théorie marcusienne et de sa 

critique de la civilisation occidentale ? Giraudoux n’a certainement pas pu 

lire Marcuse, mais ce dernier a-t-il eu connaissance des œuvres de 

Giraudoux ? Nous n’en savons strictement rien. Nous avons déjà 

confronté les points de vue des  deux penseurs, au sujet d’une autre œuvre 

de Giraudoux, Supplément au voyage de Cook68 et nous avons démontré 

la surprenante concordance de leurs approches critiques de la civilisation 

moderne.  

Dans le monde de Suzanne, le temps s’arrête aux premiers moments 

de la création : le péché, la honte et le repentir cèdent la place à une 

harmonie fusionnelle entre l’homme et la nature, la mort est en quelque 

sorte « annihilée » au profit de la vie, la puissance d’Eros n’est plus 

considérée comme un pouvoir destructeur qu’il faut réprimer pour assurer 

la survie de la collectivité mais devient la force libératrice de l’univers : 

N’entendais-je pas crier un enfant, un amant ? Une douceur 

en moi inexplicable, une langueur me saisit, l’odeur des 

fleurs devint trop forte et me fit défaillir… L’humanité 

s’installait en moi comme un fils (Suz./560). 

Giraudoux continue de pasticher l’Invitation au voyage de 

Baudelaire : « Mon enfant, ma sœur … Songe à la douceur…», de donner 

à son univers paradisiaque une consonance baudelairienne.  

De la civilisation du minimum, de l’économie, du mesurage, 

Suzanne est entrée de plain pied dans l’univers du maximum, de la 

profusion, de l’abondance. Elle avait « presque à portée de la main (…) 

tout ce qui pouvait apaiser (sa) faim et (sa) soif » (Suz./507). Dans cet 

Eden giralducien, toute peine n’a guère sa place puisque la pénurie 

instaurée par la civilisation moderne est inexistante. Car, dans cet Eden, il 

n’est aucune raison économique pour s’opposer à la satisfaction libre des 

                                                 
67 Ibid. 
68 Abdelghani El Himani, « Supplément au voyage de Cook de Jean Giraudoux : une utopie esthétique ? », in Revue 

d’Histoire du Théâtre, Société d’Histoire du Théâtre avec le concours du CNRS, Paris, 4ème trimestre 2002, n° 216, 

p. 311-330. 
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pulsions humaines et de leur imposer une quelconque modification dans 

le dessein de les adapter aux exigences répressives de la vie en société. La 

nature est une mère généreuse qui répond au moindre désir de la nouvelle 

Eve. 

« Tout le luxe était là, tout le confort que peut se donner la nature 

pour fierté personnelle », assure la narratrice (Suz./508). L’abondance est 

totale puisque l’île contient « l’arbre à lait », « l’arbre vin », « l’arbre 

cidre » (Suz./510) mais également « l’arbre à pain » (Suz./507). Cette 

profusion est rendue aussi par des chiffres symbolisant la richesse et 

l’opulence, « mille bananes », des hyperboles, « la plus belle », et des 

superlatifs… (Suz./507) Cependant, rien dans cette nature ne rappelle la 

démesure destructrice : elle n’est jamais menaçante, ni agressive à l’égard 

de l’héroïne. Tout au contraire, on y découvre un équilibre providentiel : 

les contraires s’y résorbent pour donner lieu à l’harmonie intégrale. 

D’ailleurs, Suzanne est au fait des choses : le savoir naturel réside en elle, 

inné, comme un « instinct qui (la) poussait » (Suz./508). De cette manière, 

l’équilibre entre les contraires se réalise de lui-même : « les fruits que l’on 

mange secs et ceux que l’on mange frais » (Suz./510), « les arbustes, 

qu’on devinait épices, des herbes qu’on devinait légumes » (Suz./508), 

« une petite source chaude dans un rocher d’Agate, près d’une source 

froide » (Suz./508). Par le biais de ce savoir naturel instinctuel aidant 

l’héroïne à « deviner », tel un poète, le secret des choses, l’équilibre est 

assuré dans cet univers de luxe, de calme et de volupté. Rien n’est laissé 

au hasard dans la mesure où l’homme rejoint à nouveau sa place dans le 

Cosmos ; il recouvre naturellement son bonheur dans les rouages de la vie 

universelle :  

Depuis des milliers d’années, la course entre mon destin et 

celui de cette mangue aurait été réglée à la seconde 

(Suz./507). 

C’est bien le paradis dont fut chassée la première Eve. On le 

« devinait plein d’abondance » : le miel coulait des arbres, des œufs 

étaient dans des nids (Suz./509). Rien ne justifie donc le labeur, ni la 

douleur. Suzanne le dit clairement à qui veut l’entendre : 

… me sentant pour jamais sans occupation sur cette île 

parfaite, j’attendis… (Suz./510) 

Je n’ai pas eu une douleur dans l’île (Suz./509). 

Suzanne atteint le bonheur total que promettent les Saintes Ecritures 

aux fidèles mais sans aucune prétention religieuse. Il s’agit bien d’un Eden 

profane, sécularisé s’opposant parfaitement aux grands principes de la 

civilisation moderne. Suzanne et le Pacifique nous offre en effet un 
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paradis où toutes les valeurs de la civilisation n’ont guère leur place. 

D’ailleurs, nous estimons que ce roman fut écrit dans un objectif bien 

précis : renverser complètement, de manière ironique, les valeurs 

civilisationnelles occidentales. 

L’opposition entre le monde de l’île et celui de l’Europe se creuse 

de plus en plus, irrémédiablement. Suzanne craint d’éventuelles 

retrouvailles avec le vieux continent ; elle juge cela « trop violent, trop 

dangereux » (Suz./536). Elle pressent qu’elle va être arrachée à cette île 

paradisiaque et redoute comme une déchirure mortelle ce départ : la 

nouvelle Eve ne sera plus dans le giron protecteur de la mère-nature, ne 

gravitera plus avec les constellations stellaires, ne fera plus un avec le 

cosmos. Elle estime que cette nouvelle expatriation du poète doit se faire 

par étapes – car il paraît qu’un somnambule réveillé brutalement meurt sur 

le coup et n’oublions pas qu’il ne s’agit que d’un voyage intérieur, un 

voyage onirique –, par le biais d’intermédiaires, d’autres hommes. 

Mais un beau soleil, ce jour-là, projecteur d’Europe, 

projetait sur ces bêtes de petits défauts, de petites qualités 

qui ne me rendaient qu’à une douce et enfantine humanité 

(Suz./536). 

Mais, ce sera un autre voyage qui la réinitiera à l’humanité. Elle ira 

sur la seconde île de l’archipel pour y découvrir bien d’éléments lui 

rappelant sa vie passée. Tout d’abord, elle fait la rencontre d’autres 

animaux, des mammifères, des « être(s) de chaleur », un simple écureuil 

(Suz./535-536). Elle est ainsi replongée dans « ce décor de (son) existence 

ancienne » (Suz./535-536), qui va lui redonner « la lenteur et la vitesse » 

(Suz./535-536), le « rythme » d’Europe. Ensuite, elle reçoit la visite d’un 

être emblématique, un boa, qu’elle tue le soir même (Suz./524). Une 

annonce de la réapparition imminente du sentiment de culpabilité lié à la 

civilisation. Enfin, elle remarque dans cette seconde île des arbres morts. 

Seul l’être humain peut introduire la mort dans la nature car « … il eût 

fallu au moins un couple humain pour en refaire, comme en Europe, des 

morceaux de bois stériles et de l’ivraie (Suz./523) ». 

D’autres symboles rapprochent l’héroïne îlienne de sa vie civilisée. 

Elle finit par trouver « un sou italien » (Suz./540). Il s’agit certainement 

d’une annonce de la valeur utilitaire que confère la modernité capitaliste 

à la nature. Elle s’apprête ainsi à pénétrer dans l’univers du calcul et de la 

spéculation. Rien que ce contact premier représente un grand danger pour 

la vie paradisiaque que mène Suzanne. Elle a failli « ne plus être dans 

(son) île comme une nacelle de ballon, balancée entre deux mondes » 

(Suz./585).  
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En fait, les autres rencontres ne sont que des oscillations entre deux 

univers qui lui permettent d’opérer une harmonie salutaire dans l’espoir 

d’un retour dans son ancien paradis, Bellac. Mais, la rencontre de 

l’humain, ou plutôt les traces de l’humain – bien sûr, il ne s’agit pas de 

n’importe quel humain, mais d’un naufragé anglais – risque de conférer à 

sa vie des contours précis. Elle risque d’être emprisonnée dans cette 

civilisation aliénante que le poète récuse : 

Sur le carnet du naufragé d’en face, j’avais trouvé le plan 

de mon archipel, le nombre exact des milles qui le séparent 

de l’île Palmyre (…). Ce fut à peu près comme si ma vie 

errante sur mon radeau était finie. Je me sentis tenue aux 

quatre coins de l’horizon par des câbles (…) (Suz./585) 

De nouveau, Suzanne se trouve projetée dans la réalité décevante. 

Elle risque d’assister au désenchantement de son monde paradisiaque, de 

son rêve poétique, à sa séparation avec les temps premiers de l’innocence 

humaine. Mais cela ne pourrait être sa faute, ni d’ailleurs celle de ses 

congénères, de son sexe, nous entendons. Effectivement, lorsqu’elle fait 

la découverte des traces du naufragé dans la seconde île de l’archipel, elle 

est sûre que ce ne pouvait être une femme la cause de ce désastre. « Pas 

une femme sûrement », pense-t-elle. D’ailleurs, dans une autre pièce de 

Giraudoux, dans La Folle de Chaillot, c’est « l’humanité mâle » qui tente 

de détruire Paris à la recherche des gisements de pétrole. 

Qui mieux que la femme peut représenter la conception 

giralducienne d’une autre civilisation, celle fondée sur une attitude 

esthétique vis-à-vis de l’univers ? La femme a toujours symbolisé cette 

révolte latente contre l’ordre établi, une sorte d’« émancipation 

instinctuelle », favorable à « la satisfaction intégrale » :  

Par sa puissance sexuelle, la femme devient dangereuse 

pour la collectivité, dont la structure repose sur l’angoisse69. 

La femme dérange la société moderne, elle exprime ses angoisses 

les plus profondes : elle a toujours été associée au désir, au plaisir, à 

l’immoralité. Elle est donc plus proche de ce que la psychanalyse appelle 

« l’instinct régressif de paix qui barrait la route du progrès »70. Elle est 

donc l’image de l’éternelle rebelle, insoumise et indomptable comme 

toutes les héroïnes de Jean Giraudoux. 

Par ailleurs, dans l’imaginaire romantique, la femme revêt une 

importance capitale dans la mesure où elle est considérée comme ayant 

                                                 
69 Otto Rank, Le Traumatisme de la naissance, influence de la vie prénatale sur l’évolution de la vie psychique 

individuelle et collective, traduction de J. Jankélévitch, Paris, éditions Payot, p. 120. Cité par Herbert Marcuse, p. 

67. 
70 Eros et civilisation, op. cit., p. 74. 
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une propension naturelle à la vérité, où elle peut réconcilier « la vérité 

avec l’émotion et la passion »71 ; la femme peut également jouer le rôle 

d’une « médiation de transcendance »72. Elle jouit, chez les romantiques, 

d’un statut privilégié qui lui reconnaît « une priorité d’inspiration, qui 

souvent fait défaut à l’homme, égaré par son goût de ratiocinations »73.  

Giraudoux ne va pas s’écarter de cette règle romantique : toutes ses 

héroïnes sont des femmes, et la plupart de ses œuvres portent des prénoms 

de femme.74  

De surplus, le choix d’une jeune fille à mettre dans une île déserte 

ne fut guère une simple coïncidence mais il est porteur de significations 

précises, d’une vision du monde. L’auteur a effectué des recherches pour 

voir si d’autres écrivains75, avant lui, ont eu la même idée, celle de changer 

Robinson en jeune fille. Ce qui laisse comprendre que l’auteur prenait 

vraiment très au sérieux cette « transmutation sexuelle » :  

Un jour je pensai écrire. Mon idée de jeune fille dans le 

Pacifique m’escortait encore, mais je croyais que c’était la 

dernière dont j’eusse à m’inspirer. Elle me paraissait si peu 

rare. Je ne pouvais vraiment pousser l’imagination jusqu’à 

croire que personne ne l’avait eue déjà. J’avais les livres 

d’auteurs jusque-là défendus avec la certitude chaque fois 

que j’allais y trouver cette femme seule dans son île. 

J’ouvris Adolphe, j’ouvris Dominique avec la peur et le 

désir de voir mon bien exploité par Benjamin Constant et 

Fromentin76. 

Cette idée hante Giraudoux dans la mesure où « à l’âge de quatorze 

ans, au milieu de la Beauce », il eut « l’idée de placer une jeune fille nue 

au milieu du Pacifique »77. Il eut l’idée d’unir « ces deux éléments 

fondamentaux, la femme et l’île »78. Mais l’auteur ne nous dit guère en 

quoi sont-ils fondamentaux, ces deux éléments. Ils le sont dans son 

esthétique : une esthétique romantique consistant en une révolte contre les 

                                                 
71 Gusdorf, op. cit., p. 106. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Suzanne et la Pacifique, Juliette au pays des hommes, Eglantine, Tessa, Judith, Electre, Ondine, La Folle de 

Chaillot… Parfois, certains titres sont trompeurs : Amphitryon 38, laisse comprendre que le héros principal allait 

être le personnage masculin. La lecture de la pièce laisse voir c’est Alcmène qui en est le protagoniste. 
75 « Giraudoux ignore, malgré ses recherches, que le Robinson féminin a déjà été traité presque un siècle 

auparavant, en 1835 par Catherine Woillez avec le Robinson des demoiselles, (œuvre adaptée à un public de jeunes 

filles, où l’héroïne Emma, à l’âge de quinze ans se retrouve seule avec son chien, sur une île déserte et luxuriante, 

avant de voir arriver une autre naufragée, plus jeune, qu’elle éduque). (…) La nouveauté réside aussi dans la 

transformation en anti-Robinson, même si on peut citer une parodie publiée en 1920 par Poco Curante, Vie et 

aventures de Rob. Hinsonn-Crouso. Dans les deux cas, ce sont des œuvres mineures, probablement ignorées de 

Giraudoux », Le Voyage dans le Pacifique : de Bougainville à Giraudoux, op. cit., p. 250-251. 
76 Jean Giraudoux, « Préface à l’édition des Cent une », reprise dans « Suzanne et le Pacifique », in Or dans la 

nuit : Chroniques et préfaces littéraires (1910-1943), éditions Bernard Grasset, Paris, 1969, p. 85-86. 
77 Ibid., p. 82. 
78 Ibid., p. 86. 
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affres de la civilisation moderne par le biais de la poésie et de 

l’imagination (la femme) et par le rêve d’un ailleurs utopique (l’île), par 

opposition au Robinson de Defoe qui représente majestueusement cette 

civilisation critiquée de manière acerbe : 

Les transexuations les plus intéressantes dont (…) celles où 

le changement de sexe suffit à renverser, parfois, en la 

ridiculisant, toute la thématique de l’hypotexte79. 

En fait, Suzanne est un « anti-Robinson », « le seul (…) où le 

changement de sexe suffit à la réfutation »80 de l’ordre établi, d’une 

civilisation abhorrée. Les deux personnages-symboles adoptent deux 

attitudes contraires : Robinson perpétue, dans son île, les mêmes gestes 

civilisationnels, persiste dans la même relation de domination et 

d’exploitation de la nature, alors que Suzanne réagit en poète ouvert à 

toutes les sensations nouvelles, en pleine communion avec le monde de 

l’île. Robinson « agit » et Suzanne « est réceptacle de perceptions », il 

« choisit le travail quotidien et pénible », alors qu’elle « s’installe dans la 

paresse et l’oisiveté »81. Etienne Brunet qualifie l’attitude de Suzanne de 

« pure contemplation poétique »82. 

Suzanne découvre l’état de nature et s’y adapte, puisqu’elle s’accorde 

parfaitement avec le monde, elle n’éprouve pas le besoin de s’y 

opposer, alors que Robinson s’accroche à son état d’homme civilisé, 

même sur une île déserte et impose à celle-ci son empreinte 

civilisatrice83. 

En fait, l’auteur, en plus des références livresques, construit toute 

son œuvre autour d’une sorte de tressage mythologique complexe. Il fait 

appel à plusieurs figures mythiques dont Eve, Orphée, Narcisse, 

Dionysos… Toutes ces représentations se complètent en quelque sorte 

pour signifier une esthétique de l’abondance, de la poésie, de la volupté 

s’opposant à la pénurie et aux imperfections du monde moderne. Mais 

face à cette configuration mythologique homogène, Giraudoux introduit 

un personnage emblématique de la culture occidentale. Il s’agit de 

Robinson.  

Suzanne s’étonne de son attitude dans son île paradisiaque. 

« Pendant dix-huit années (…), il attachait des ficelles, (…) sciait des 

                                                 
79 Gérard Genette, Palimpsestes : la littérature au second degré, coll. « Poétique », éditions du Seuil, Paris, 1982, 

467 pages, p. 351. 
80 Ibid., p. 350. 
81 Le Voyage dans le Pacifique, op. cit., p. 268.  
82 Le Vocabulaire de Jean Giraudoux, op. cit., p. 412 : « Règne extra-humain que Suzanne contemple avec passion 

(apercevoir, découvrir, chercher), en se gardant bien toutefois d’y intervenir brutalement comme Robinson Crusoé. 

Son attitude est de pure contemplation poétique, elle se contente de regarder ce qui remue, tombe, tourne, tournoie, 

vole, s’envole. Son activité est extrêmement légère (oisif, immobile) et se réduit à écosser, apprivoiser, planter. Les 

verbes d’action et de volonté sont déficitaires (vouloir, falloir, faire, aller, venir). » 
83 Le Voyage dans le Pacifique, op. cit., p. 269. 
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pieux, (…) clouait des planches » (Suz./582). Il est « le seul homme (…) 

[qu’elle] n’aurai(t) pas aimé rencontrer dans une île » (Suz./583). Ce héros 

culturel occidental est tourné en dérision par le poète Giraudoux. Il est 

« superstitieux », « sans divination » et « sans instinct » (ibid.). L’héroïne 

le qualifie de « puritain accablé de raison » (Suz./582). Il ne fait que peiner 

et travailler, semer du seigle, (dans l’île de l’abondance), bâtir une hutte 

(alors que l’île est pleine de grottes confortables), amener de l’eau jusqu’à 

sa cabane dans des conduites en bambou (alors que l’île est pleine de 

ruisseaux et de cours d’eau) (Suz./539). Il installe entre lui et la nature des 

objets inutiles (tables, chaises, échelles, cordes) :  

C’était Robinson bêchant, ou cousant, ou préparant onze 

fusils dans un mur à meurtrières, disposant un mannequin 

pour effrayer les oiseaux… (Suz./583) 

Ce héros culturel rappelle le mythe de Prométhée. Ce mythe 

s’oppose à l’imagerie poétique du paradis perdu. Le naufragé anglais, ou 

Robinson, ou Prométhée participent tous du mythe du héros culturel à la 

base de la création de la civilisation. Prométhée est bien « le fourbe (…) 

celui qui se rebelle (dans la souffrance) contre les dieux, celui qui crée la 

civilisation au prix de la douleur perpétuelle »84. Giraudoux oppose 

Suzanne, Eve des premiers temps et évoluant selon le principe de plaisir 

et Robinson/Prométhée, « le héros-archétype du principe de 

rendement »85. 

Par opposition au naufragé anglais, – qu’elle finit d’ailleurs par 

nommer Robinson –, elle représente « le principe femelle (associée à la 

sexualité (et au) plaisir »86. Hésiode ne met-il pas l’accent sur 

l’improductivité économique des femmes, sur le fait qu’elles sont 

« d’inutiles frelons, un supplément luxueux dans le budget d’un 

pauvre » ?87 

Robinson symbolise, « comme sa nation plus tard » (Suz./583), dit 

Suzanne – ce qui montre que pour Giraudoux la représentativité de ce 

personnage est indéniable – la civilisation moderne, avec son volet 

économique que les poètes romantiques critiquent avec véhémence. 

Robinson/Prométhée « symbolise la productivité, l’effort incessant pour 

maîtriser la vie ; mais, dans sa productivité, bénédiction et malédiction, 

progrès et labeur sont inextricablement mêlés »88.  

                                                 
84 Eros et civilisation, op. cit., p. 143-144. 
85 Ibid., p. 144. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid.. 
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Suzanne ne se laisse guère gagner par cette frénésie productive, 

cette volonté de maîtriser la nature, de la dompter à l’image des ces 

« arbres esclaves » que la peur de l’homme crée dans le monde.  

Cet « Anglais carnivore » (Suz./570) n’aura aucune influence 

néfaste sur l’héroïne : elle reviendra à son oisiveté contemplative de la 

beauté luxuriante de la nature ; elle « a envie de plus que d’oranges et de 

bananes » (Suz./570). Elle résistera à la tentation du travail, du « labeur » 

(Suz./570), comme elle l’appelle d’ailleurs. Et au poète de reprendre le 

dessus, au prophète romantique qui ne peut s’empêcher de conseiller, de 

montrer la voie à suivre : 

Cet arbre que tu veux couper pour planter ton orge, secoue-

le, c’est un palmier, il te donnera le pain tout cuit ; cet autre 

que tu arraches pour semer tes petits pois, cueille sur lui les 

serpents jaunes appelés bananes, écosses-les. Je t’aime, 

malgré tout, toi qui parles du goût de chaque oiseau de l’île 

et jamais de son chant. Que dirais-tu d’un verre de bière ? 

(Suz./583) 

Le paradis perdu n’est guère une fuite, une position légère vis-à-vis 

des problèmes du monde comme semble le dire Etienne Brunet mais bien 

l’expression d’une vision du monde romantique. Par sa perfection, son 

caractère idéal, il met en lumière les défaillances de la civilisation 

moderne. Giraudoux en fait son cheval de bataille dans ses premières 

œuvres avant d’adopter une attitude plus engagée dans son théâtre, plus 

exactement. Par ailleurs, l’aspect itératif de ce mythe, sa résurgence d’une 

œuvre à une autre, montrent que l’auteur fait preuve d’une certaine 

cohérence thématique. 

L’utopie-fiction, dans sa spécificité littéraire, en tant que récit 

agencé, ne se rencontre guère chez Giraudoux. Suzanne et le Pacifique, 

considérée plutôt comme une antirobinsonnade, ne propose pas de 

programme à proprement parler, susceptible de recevoir une application 

dans la réalité quotidienne. Mais nous pouvons tout de même affirmer 

d’ores et déjà que l’intentionnalité utopique existe dans un tel récit, et qu’il 

arrive par ailleurs que Giraudoux ait plus précisément recours à ce type 

d’utopie.  
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