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RESUI{E

Ltobjet de cette thèse est de montrer 1révolution des

héros successifs de Malraux quant å leur philosophie de Ia

vie, En examinant un personnage central de chacun des slx

romans, nous suivrons un progrès å partir du sentiment dEune

afiénation par rapport å la vie (conviction de son absurdité,

sentimenË de solitude complète, obsession de la morÈ inévi-

table), jusqulau senti-ment dlune réconcil-iationo où le héros

découvre que sa vie a un sens, €t qufil esÈ en harmonie avec le

monde et son éternité,
Drabord, Í1 y a le Garine des Conquérants, convaincu

de la vanité de Ieexistence, dégotté de la société, et cher-

chant, sans succès, å oublier son absurdité par son engagement

dans un rfexerci-ce de la puissance"ll

Ensuite, le Perken de La Voig Royale, séparé, lui aussi,

de la socj-été conventionnelle par sa convicËíon de Ilabsurdité

de fa vieo Pour lui, crest la mort inévitable qui rend la vie

absurde; c?esÈ donc contre Ia mort qulil lutte¡ êD allant å sa

rencontre, en lui portant un défi avec lrespoir de pouvoir

Èranseender son destin"

Dans le troisième roman, La tondition Humainee nous

trouvons le moment déeisif de ltévolution du héros de Malraux,

Bien que Kyo soit, comme Garine et Perken, âprement conscient

de sa solitude fondamentale, il croit que sa vi-e a un sens;
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son engagement dans la révolution chinoise rendra, espère-Ë_il,
de ra dignité å ses sembrables" En se suicidant, au lieu de

se raisser tuer, i1 fait de sa mort un acte qui rrressemble

å sa vieutr un sacrifice fraternel,
Dans Le Ternps du lviépris, la fraternité, sentiment déjå

présent dans les deux premiers romans, êt de grande signifi-
cation cÌans La condition Humaine, devient, pour re héros,
Ie moyen par lequer se révère la grandeur de lehomme. sauvé

des Nazis par un camarade qui se sacrifie pour lui, Kassner

est re premier héros de Malraux qui ne meurt pas" De retour
chez lui å ra fín du roman, il considère la vie avec espoiru

Le titre du roman suivant, LlåqppÉr¡ s€ passe de

commentaire" Le récit débute dans une ambiance de fraternité
joyeuse' I\Tous y suivons l-a formation du héros, jeune homme

inexpérimenté eul, au commencement du roman¡ il€ sait même pas

son rôle dans la guerre drEspagne å laquerle il participe,
mais eui, å la fin du roman commande unebrigade, rr réftéchit
sur llhomme qurir était autrefois, et sur irra possibilité
infiniett qui se trouve devant lui"

Enfin, avec l.,es Noyers de rrAltenlurge nous pouvons

justifier le sujet de cette thèse, De temps å autre , dj-vers

faits nous rappellent les premiers héros, Garine, perken, €t
Kyou quoique ce roman ait plus de rapport avec res d.eux
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derni-ers romans considérés, trévolution que nous avons
sui-vie d.evient évidente dans ce livre rui-même. vincenË
Bergerr eui srengage dans une aventure sembrabre å cerre
de Garine¡ €h sort, désillusionné, pour redécouvrir la vÍe"
La réconciliation avec l¡existence cheø Ie héros de ivlalraux
devient complète, alors, d.ans ra d.écouverte qu?i} existe
une permanence de llhomme, non pas rrdans le néantrr mais
Itdans Ie fondamentaL" It
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CHAPITRE I

TNTRODUCTION

t¡te roman moderne est, å mes yeuxe un rnoyen deex-

pression privilégié du tragique de lihomme, non une élucÍ-
dation de rsindívid.uutr énonee Malraux en marge du Èexte d.e

't
ldalraux pêr lui-mêne de Gaëtan picon"* tans notre étude de

}tévorution du héros de Dlalraux, å partir drun sentiment

draliénation å légard de la vie jusquså cerui d'une réeon-

cilÍation, nous verrons queil ï â¡ effectivement¡ pêü

dtélucidabion psychologíque des personnages@ tes héros de

i{alraux possèdent plut6t une certaine qualité essentieller-*
irs sembrent représenter, sÍmplement, ].ehomme, Mais il faut
díre eu€¡ si re h,óros de Malraux repr,ésente lshomme, il est,u

cependant, drun ordre partículier" rI est, comrne Malrauxle
dit au sujet de GarÍneu héros des ConquLfAe{Ilqu rtuxr type de

héros en qui srunissent leaptitude å Ltactlon, la curture
et la lucidité.1t2

I1 est vraÍ que Malraux névê}eu å un certain degré,

les origines de ses personnages@ rls sont, pour la plupartu

des gens de nationalíËé mêléea guí ne peuvent donc pas ssíden-

tifier å une patrie" Maís cela nsexplique pes ïeur

IG*ëtan Picon, ivlarraux par lui-mêmeu (paris: aux éditions dusõuñfl9m);ñ-õõ-
ZArrdté Malraux¡ postfaee aux

Lídis, L96L),
Conqqérantsu (Paris; EdiËions
po L87.
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senti r[ent c e so-] iiu.d e, leu-r, conr¡ic -¡ion ol r êire cìes é-cr,ange's
cìa-ns u-n üronci.e absr--rcie; c eJ-a. se r.i pl_uiôt å soui,_r iqneÍ" r I ic-ée
q,r-e I a soiiÛlide est I ¿i concii-r,ion foncl_aüen.û¿.le Oe l l norni¿e.

Àu l-ieu rj ? élu,ci-cier l r -ì no ivicìur: rr.a"rr-.au,>l ncns r_e nré,s ente
d-onc conÌrle I T r:lglr¡re : éirange:: ci:r.ns u"n nlonc-e ¿¿bsu-rcie, con-
scienû, juscrurå lye,ngoisse, d.e la vanÍié d_rune rri e qu_i esi
ierm-i ¡rée p:ir la ¡:ort 

"

I'iaís ce tragique cle lrhoirürie nl e,s-t pas 1e seril asilec.õ
qu-e i'ralr"au->l e.':pr-i r¡s cl-ans ses r-oinan*s. ToLr,L a.u coilt.r&,; re.
!tior-r.s pcuvons nou.si détcurn.e:r. cl-e la ciüa.tion cj.onnée su_r" 1e

T'oiíran nocl-er"ne pouJ' i-ef enir celle d_éc_l-;Lr:¿i,c j cn cl r inúeirlion,
ti::ée ie la p:réface a.u *r*qg.çg ci* f,.*+.:: iîu..oïl r¡eu-i a.iLirei:.

qlr.e le sens oLu i¡ot s.rg soif : "i;ente:: de oonner" conscj ence å
cles hoürrne s d"e I e .3.r-ani e u:: ciu- 1il_s i gnor-ent en eu;t. ,,3 pr,Lísqu_ î

il esi LìrÌe ci:éa.i;u::e il"e vol onté oiriniâ,tr.e, 1r nonune cl_oii ,r_uliter
con'ür'e 'cou-i ce qu,i re prive o.e sa r il,rerié, contre L;cnt ce
qu-i 1r hu.railie, contre -Lo-r,r-1; ce ciui 1l enoêche cl-rêLre pl einernent
horri:iie" Da-ns l-al -l¡-¡¡e que i',alr"arur reirace cLa.n.s ses ronla,ns se

révè-Le I a noblesse ci_e _llnoä¡me,

-L* 'ur¿rtìique ce r e hornne ei ,sa- g::anoeur*-conu",en-t exoliqu,er.
cet'Ce p::'é:senc e cj.e deux ól ,ánenis contr.ai¡.es? .dll_e s 1 e:int iclu.e

1l;:r le f a it Çu 1 il ;i ¿ clans 1r ceuLvre ï'g:rl¿r-nesqu-e rj e i, alL:au.)í u-ne

évcr]-uuj-cn signific¡.tive clans l;r i:hiloscrchie cr-e r¿: vi e ù,es

?
- rl'ìalì11 , .¡ l:a¡:,-.*

-1tluI ,:t ! -c.t-J_! cl-U-j_, ,'g llglnns cj,u. i'.fur:i s, ipat"is ;ïõíîT-ï---!//v!J 
iJo lo

li.¡-i+.-i^- -. I*'-rj.:1,.-: L,--(Jr.Lij -_'_fil_ S,
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iréros sr-r-ccessi f's" 'lri,-e iier:i f ai r:e l- l l,.oriir¡e cjì-ii nf a- ifa-,s

ciernancÌé å êbr-e rLé oi. ciuri- sait; cru r rl clc-it í,ror.j-i l:,? iori:ileni;

t::olLver' i-ri: sens å, uLi:e si absur-cie e;ii sience? .ìn e:tn"r_oi:;.n,,

coi a.spec'ü i;¡:a,!,iciue i-e I ¿ co::lcii-uicn j1lr¡¿ri rre ¡ i,a,l rai.i-r a-r¡.ive

enf "ì n å" une sol u-[ j-on der ces prob-l èriies" C i est I e ,or.,lgli:ès

vel-s ce t be sol ution clue nou.s sl-r,i 1r¡¡tr" cìa,ns l:ro-bre êt u-ci e,
j,:oi-i-s evons circi_s:_ le héros Ce 1ì,,a1:,1¿Li;>l colllle lroi.ljet

pr.ivilép-ié de pci¡:e a-:ra,1-;rse ou-iscru-e c l asi na:: _l_l-ri c,_te Se

::'ér¡ële I t é¡.¡ol u'¿ion i,e s icióes d_u ::olna-nc-j er. ,j 1 i-l \¡ a cie s

;)€;Ísüiti'tì.ts j-:,luorLan-l,f¡ -:Ð.a tìcLrs n? í.)fucij-Öns FÐ-S¡ C r est q.Lj.e

I e s hi:r'cs reconni-Ìs scr-,.i:; les êires i:riv'il-é¿id;s en cu-i s ? éia.bl_.i-Û
-l a cnline cle s iciées eboi.:-i-i ssan'L å la ilécour-r¡er-i.c¡ r'óvél¿;"cr-icc

cìu ;oll¡le Ëe rge;r:, cìa::s: 31g,f, -l*1s{å cie i]¡]."eql,;.U" .,lt I e s

t'cr'll!iìs 'il;¡nt eii .:-r.,:¿tlcle oi;rt-i ê au'ùo¡io.".raa.nili cues, oit pe,-tl ju¡:e ::

cluc l1 évolu'i,i o:rl ciii- irrér-os cl-e r, a_L::au;t; esl en _i_ ai t I ? óvol ut jron

r-le i¿L piiiJ-oso:rhie ilê l-1 êc-r'i vaj-n .lu_j_*nêüLe" r\-vec scn cl-i-:i-r-rie::

.iroirj¿.ir, ies Lgjlg.i_q Ce l-t.,rlienblir'g,, ie ciilerilr,e clu_ iróros esf

L:ésoru" Ðès lors, i',a-l ::a'uil aba.iid-onne le r:orl¿r,iÌ iJoul: se con.-

sacrer å -L¿ì i:l:j-lcsoph.j-e c'e Iîa-r.1. rril j¡ rtepose _l es cuest_,ons

engagée,9 pil.l: s'Jr: oíjllvlf'e r:ol,leneSouê ) i- ¡'e'i¡-i¡:¡Ì-L ÌlJi-If ii,ì,rr't auL;";

co::.c-l-Ltsi-ons o"éjå ape.r:Çur-es c.e-n: s,Jtir t-., 1iìriût- rcijl¿ln. 0f es'û';ciic

å 1r oeLi\¡T'e roirii:r.LGsclue c,l iit e.,:i"tencì r.einotite::' ce tie ihèse, et

lt¿-T'ticr-rj-íê.¡:eiirorì-t ¿i.u;ri. lié::os, e .,:i 
-i 

e squ-el-s; ,oeui s l olrserv91¡ c{:ït;€

í:r¡oJ'.iti or, cie ja ;-,1'iil cscl-rhie ti-e i,¿i_i::auu<,



a\ - \ll,-;i,r-.-r,. , TTv _ 1-1r I r lL]f _L l_

i:,, - I ,!( _a: u j ^.. .J

råì.rÌs :"" _Uo"qgé1]e,.r.aË.l 1::ir.:ift _-l_e ¡)r.:iai i.r-r- þii.r o s o|e

r-å-l rä,uli, irie r:r'e ri¿r'-i ne " Jeune ,iu_-ì ss- r convainci: cìe 1å.

va.¡iiré iie la sociri'ûrå er-r-ropéenne €u, eir ía-i1,r ,j-e ra vie
e,ì j-e*iiiêriie, Ga,:r.-i ne cui,r'te i r du::oi:e en i9IÍ.i pou.r al le r å
üaiÏuorr s1en¿a'-ier cÌê-r:rs la préir;;-ratiol cie l_a :-r.:voiie chiilo_i se
cor:f z"e ii irn¿.ie úerr.e . .,iil u_' ce::f ain ire:iercíce i_ÌÊ: I ¿.

iru-issaûce ri2*ii i-ir.ige l¿r propa.g:iricie du ,.r-¿onii¡r.b¡lng*- ir
e spè.r:e lr-r-'ü cer coir'[r.e i¿i ,i¡¿in-ii d; C-e la .rr,Le , -j_ 

I é_vi_ce r siricrr
ilou.bl -ì_e i:" t-:¿,,ns ce clr¿Li¡-ir,r.c nou_s al I oi:Ls ex¿.lline r les
f ¡:c ûelirs clu-i co¡rcoi-;.::'en.i å i¿i co:ivic.¿ir_in cre Ga:: ine ..ii_,re ra
vi¿ esi ril_i¡ie, €i les ¡,ésuli¿-Us Ce soil ârc.tion eü Cj:rine"

Gai'jrre nor-rs est présenté i:a.i: irn nerï.r-,a-'ueu-r c',ii ilìest
janais noriuué e L1.rt ca-inaracìe ci-*i- I r a-i¡e,. j ,¡ corjrì.Ll e _rì uLi_ioi)e,

r-¡å¡l-q la preiniðre rrarij-e cLi iivrerrrres ;\¡rpi:oche-srrr nolis rl3us
rrapr,.r:oci:.oirsit o'-e üanicn i:r-r b¿.,i:eaL.L a.Vec I e naL:.::,ateur cilil_ y va
pou"l: se joi-irore å- -:a;-ine ci¿,ns soii ac'üivi,é auprès iiu iir-r.o_
i,l_r ia1-.ì-r¡¡1
llrl¡¡ UO-11i . rriou-s nou-s iri.r-¡r¡-;l-ochor:s,r ci-e í-ìa:rine a-u-ssí, c¿r,,, cÌ¿:_ns

ce-cbe secIi-c. clLr-::û¡',ã]rr ie ni,"rl-:iieur,, ciur._ est ea rairi:or-.û
a-vec Ðlu'si-eu-rs iL-gerris cj'.1 iil-io:li nf ;ng, r-eq or i cr- r un ci e ce ull*ci
La coo'i e c' î ufle -irci:e d e I a streÛé ci.e !'oiti:. .,.ro;r.; sul:. ítcn ci;r.iti:-l-i-åcr.e e

aFrer-i ,3r"e édicioü parul en ig?S,
ten'',rr¡Ís å" l_ 1oÊLtvre
éd.it :Lon -icii s .

chez Grasse ü.
,l'O..:i;i.]c S I L-e S. -î u

I ^-.
r1/-\i1íi¡.-ì Larrvu_YEIat]i

.l:o us
¿ì_ te

-,,1.^^..--'..L:44 5r i-r_:! ,

lf"

i,t- I ;-lrt- ^r',i--,,-. 
-..--".'--- -"tt Ll:Ì ür.!:u

ù.7 "

Fì:) ii-'¿:::isr: -iiitio:rs ¡iiiis , LgbLi
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En lisant eb en commentanõ cette fiche re narra&eur nous

révère le passé du héros¡ eu€ nous ne verrons pas avant la
deuxiême partie du ronaan,

ï1 y a plusíeurs indícations que Garine est un ébranger
dans la société oü íl est né, ceest-å-d.ire qufil est en désac-
cord avec eIle¡ eusil ne rui appartient pas. Né å Genèveo

il est drorigine raêlée, de père suisse, de mêre russe, Ainsi
nf appartient-irf,tomplèternent å une seule natíon. De plus,
sa mère était juive3¡ c€ quí le lie au peuple qui est, depuis
des siècles, rejeté, sans patríe, selon la fíche il y a

même doute au sujet de son. nom@ rl est rrpÍerre Gari-ne dit
Garine ou Harlne.tr& Le narrateur nrélueide pes ce mystère,
maÍs ÍI llappelle Garine" outre ces circonsrances qui in-
diquent que Garine est séparé d.e ra société établieu íl y a

le fait qu?il est athée, et ainsi plus séparé encore dlune
société qui est en majeurepartie chrétienne"

cependant csest seurement quand Garine affronte la loi
d.e cette société quril se rend pleinement compËe de ce qurest
sa position vis-å-vis de lsordre social et d.e la vie elle*roême,
k;n a.ttestant ra fausseté drun point de la fiche seron laquelle
Garine aurait été arrêté å paris en l9r& coÌnme anarûhiste
militant, le naryateur se rapperle que cerui-lâ avait été
attiré, néanmoì-ns, par les socíalistes extrémístes, Etu å

11époque où. l-a propagande en faveur du malthusíanisme étaÍt

3ce détail neest pas
obseçvationp' &6

dans la fiche; nous
du narrateur ávant

&rbid. p þ" l+6

leapprenons drunequril la lise" Ibid" 
"
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::crive ians I es soci é'ues ilnarcÌiistes, G¿:.ri-ire av¿r.it cìoü.né,

iri¡i-i jlar conr¡.i c't-ì cD ¡ liri pa-r: vani ié r,r 5 cle I 1 a¡.genû år" c-es

jeu-ne-s :îelriles tr.o¡: llal-tvJ'es ccurt sullpcllLer. le;s f ::.a_.ì s d ?

av'oriei,reni" j,'ina,leieen'i,, i1 eva"it étê az'r'êté pouï. conp-liciiJé

av"ec les sages*feiflÌnes accu-sées, Bien c,uril reconnaisse ll
ilIégalité cl-e ce qn I il a. f ¿ii , Ga.r'i ite esi d.l aborci s'bui¡óf a,ii
tìu.1 on le juge cia-ns LLne co,Jr d 1 ass-i ses pour cl e tel le s ð-ct-i ols.
üei¡, lu-i seirll¡l e gr"otesqu.e, sanÍr rapi:crt a.vec ce ou-T il a- fai-t"
Au fur" et å mesu.re qile le procès slavance , il en éprou-ve Lr.n

seniineni dlabsurctiié. tT esu porr,r iu-i coirúne si t-ç juge eü

les jr-i::és jou"aie i,u cìcs r'ôl-e s crâr:s u-rie piL.ce" (iar iire ¿. ;rl ¡

i-rrr1:r e ssion cilu-n sìoectacle iri'ée-L ; non cl ? un rêve, :rnü.is ci.rune

cr)itiråc ie ét::a.ng,e " uïl ileu- i¡lnoble et toui å,'f a.it lu.n¿li r"e. ,ró

.i,es jurés soil'L ces at'--.crne'tcs c,ui LLc co:rìj)r €!lrrelt'L.',--ien å ce

o,uT ils jui_1erLi, nia-is ils sont 11clésireu;c d-t ê'üre jusie ,.,,7
Garine r¡oiü bien qllc t?ioée qu"li-ls peu,veni ne r"i-en coirpr.enci::e

au;ç faits qu-lils voi:i ju-ger ne I es '¿rourbleiri Fasr et, qu_rit y a

,rrpeu cie rel-ation entre les f¿:-iis en cau.se ei cetle céi'érnoitie",,B

;,es eÍ-['oris cj-e ]-a corLi" pou-r confoncire ce qu,lil a fait avec url

cri,ite lr-ti set;.bl:-;:rt 'tå- Uel poinû i.ignes cl.?u-ile pa;.ocìieri9 c1u-1j-l

vetlt rir-e. i'iais ce senti-men't fe"ii rrl-ace eu- iló¡:ris et a,-L d-égoû"i

",

"t

).a

&8

4.s

r.'+o

q
'ï-irÍd
oltrici.

f-" .,'rD]ü

sÏ.',*l

pn

p"

.ot

ir"

tÐt +oIbid 
"
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frqu-1cn ép::"ou-ve devant u-ne Lrul iilucÌe Íana-ì:ic¡ue, cieva,ni 'úor-r-tes

-l es grand-es i-ir¿r.i-r,i-f e siaiions ie rra-bsurdité hurrraí¡le, 'rliJ

,ì.insi GaL:i ne voi'b-il cials le cl.oCès I a- mal-j f estaiion
du- non*sens, d.e lla"bsu.roi-ûé des conven'[icns ser on lesqì-r.ell es

d ? a"u-tr:es fÌens gou.ver"nen-L l eur 'vi e. -il_s ol¡éissent å ces

conven'l,ions s¿rns Per?ser'. ln jor,ra-nt des rôles d-ans 1a

'tcoilrérjie va,ineill|rri esi I eur société ef leu-r vie ils sont

pr-êis å conc-arnei' Ga-rine s¿ins rien coi-n,orendre å- ses notif s"

Ga-r'ine cor"unence å se::enci.re coinnie que.s'-1. liberrlé es-ü

en jeu, c,iue ce rrcira-me d" tune ps.,/cìiologie excepì-i sili.lçl-i_ei:rrent

fau-sse et a-ccepiée par ui:i pu-bt -i s siupici, 
"''rLZ 

pou-Lrraiu se ter"-
-.^i -.--...l!-Llrur IJcj-r Ðci- condarnnation å -La vi e i?hui¡,il-ia.nte et l-'r.vai-r'e ,tlJ

d-e la prisor.r. {Llinag.e drun i-nsecte es'U å nor,e_¡: icì, cår

i-arls I roeuvre d.e ji,a-l.t-a-urx elj e revi-encl-ra soì-rverr-ü llou.r. ind-iqu-erî

ce qr-ii- aviiit 1ï homlce ) " Pou-.r Ga::ine, eu-i ha.it ce seu-l ìlrôle

CLe com,oarseirl4 d-ans cette coiléCie abs'u.rcte, 1- î e::nprisonner-nent

sera-it u.ne soumi-ssion intolérable. ca.r" il percrart ¿insi sa

lijrer"té-*sp-, liberté d- l agi r, ç¡, collll11e nous all ons voir, c l est
seu-l eilent en éta.nû l-ibre dla-gir o,u-e le héros d-e i',,al::aux peu..b

espérer eir r¡enir aux oi'íses ar¡e8 La vj-e" Garj-ne r¡eu-f 6tr-e

Ãl
IJo )L

Ã1
J/o lL

Ì1 Ãl
IJ o ¿/!

_iJ o ¿lL

9o )J-

I ô--. .*"r D1û ,
-jl---
**l_DJ_C 
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libre cie cl:oisir s¡;- vie " -Li I ui es'b inûo1".é-re'nl e de 'r jouer

sa vie SLr-r c¿:i,te car'ce r.icric:-r-l e¡ ciu.lÍl nlava-ì-c pås cÌtois1a. "15

Ðe son Ciesfin i-l- a- Lr.ne iciée rtqur-i n€ pc-;ui pas accepter ia
1^pr'isoir ;ro.rr' ce liio¡if groce sqi-tû,îro- Donc, il slaÐpl ilrrrs å fa,ire

inter"venir en sa faveu.r" ,uou.s ceu.:t qr-r-i iteuvenf lt;¡-ioe¡"r et il
-n,',.,^^;".- * A+. -..,^ -.^^...; +.+ /,I üL¿ùÐl-U C- çUf, C g,Uq.LLlUu-ô

Quel-ie esi 1?iciée que Garine a cl.e son c|esiin? I'lous

avons ciéjå signal é lliinpor iance por-rr: lu-i d-e la- I iberié" i'iais

La, iibe ::té 1:our qr-:.oi fai::e? CTes'û qu.e Garine regarde sa

jeu-nesse corillue une ca¡:te å- jourer'. Lo ie u-, cr esU ll exer-cice

Cie -ì a- put-i ssanCe. üous J- r a-pl:'ÇnonS qûer.lCL le na-í'raÚcrr.l: Se

ra,orrelle qulå, I rå.ge d.e r¡ing'i; ans, Garine¡ QLii venai-t de tez'*

nine:: des étu.des ci-e Leitres, était ha.nbé pa.r i tioée de la-

pr,r-issa-nce" Le rnot ireiieÍ'ciceÌî esi å ::ei:nai'c1u.el:', ca-r, col.oliLe

nou,S le verrons plus 'ba"rcl , Cê sont moj-ns ,l--es résu-lta,Ls d-e Son

acúron qui intéressent Garine, ciue lraci j-cn el le-rnême. iln

agissani il espère é-¡iier oLr. oubl-ier l l absurd"e. Pou.r Li-ri

tÌseu-le est réelle 1r¿;¡þiiion d-oni. celu-i qurelle possêde preird"
1.7

COnsCience SOuS f Or'me d- l acteS e1 a Ccoi:l¡:l irê T1¿ / 11 nl es't dOnc

pås surprenant q,ue Gar.íne soit a|tiré par la. guerr"e et la.

.révol i;-ti on, Il y -ürouve::a d-e I r act-i crr e U, cie "Ql u-Se u"n äi-i I ieu.

oi). lîorcire soc-La"I, auqu-el i-l est étra.nger, est dJ-sloclu-é.

-l (-"...: -- ;Ar-l-Lll1çLo, lJo +í)

1A¿ui-.ra _.' q IJUlqo q ',Jo )-

| /-- .
-I i \ì,_i - l,l>a:*o , l-' ^r\
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j'-ai s sr'ì I Ër€äd. jlÐ-lrti cìa-::rs u.ne gue i"re cLr- cl.¿iLrs rilJg ,ré-

vc'l u-ijon ii d-oit forcéitel-ri úri¿vailler llou.r: L{l:ie r¡i-cc,oii.e. l,e
vicioíre ga.¡lnée, u-r norr.vel ord.er sociâ-t srétaj:t ira" ijuty
ê,r,1r,3,:=ì,-i l. r alcrs, Ilou-r Garrne , qui â- cli¡ qu r ir- ne Dcli\¡ai i
clcnne r son aoÌrésicn å. aucu-ne st.ructure soc-j a-l e, ou-eì-J-e qu-1 el.l_e

soit? Pou.r'r-í;t¡ondre å, ceit,e ques'ùrlon, il f¿ut cjlr_e noLr.s exa-

irlin-ìons I reng,a-¡.-:eiren.i de Garine cians la ,iu-el:re et cjans la
rlr¡sI ¡r'[,i3¡ 

"

apz"è-s so:n procðs, nous ,c,i1r le rra-z".rateu.r, Gariire sr en!;age,

sn l Çll¡., é1 1a .r.égion [rrangè.;:e, Il est i::rd:_ff ér"en.ü å f 1

o::i¡line cu coLrf --l-ii a.vec i l rl-Li-er¡lagne r cat' ilar.él-ì o::¿Liion C.e La.

socióté ne I l iiriéresse pa-s: rr|.,u-1on r a i;r'ansÍ'o::n:e , ce'cie

socié't,é, tt ava-Íi'-i.l- di¡ ai¡rêS son procðs, i?ne i,Lriirié.-esse pa5" rrl8

r1 s I en¡,aze cìans la .o:u-eii-e pê r"c e clu 1 îrass js ier" ä la grr.e r"_re en

specta,'ûeu":: ir-¡.i paru"i. inlrcssibie. ".De la, l.u.er.re i_l_ a.ttencia,j_t

oes coirrba-is"rt19 trest son'besoi-n cilaction ciuì- lrattire ver"s

eu].. l'.ais cetue erpérience esl une ii.écepbion llou-lr luj_, ri
ir"ou.ve etans la guerre i?l T iniäobilité d-e ::nil I ions cl-l houureS pa-Ssif s

c-ia-ns ie vÐ-caníre ""20 sa résolu-tion de ciései-'ber esl pris e le
jour o'h on distrjl¡u-e au-li I é,:ionnaii'es cle noi;-velles a.riiies pou¡

1e neiio-r¡a-<'e d e tra.ilchées. te soni cies coLr-t eeLl)í: r:euf s qui

ressei¡iÌ-.1-ent iTd,ru-ne faqon ig:noì:le et ter.r:Lbl e , h des cou-iea.u_x
.31
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.\1.¡.r,,¡ c-óse r.ié de'jiét:ion e'Û éteai ai"L:.ì vé e n Jui sse r

Ga,rjne cìer.ri-eni cìir-çs¡r.-,r cl-Ìun ser:vice i,re [recr.urcc'icii" ce

,cos-i.e iu.r cicnne I rocca.si-o:r o'e f::éoueniei.. ,.rtÌl ,.r,ÕLì-ite c,e jeunes

bolcl:ev-ls'tes" -LÌ ::eccnnatü eii eu.x ies te ciini c-ì ens ei, non

cie s oréciic:¡.ieu:ì:s: coÍurre lui-, ils son.ü p::écc cuoÉ:s d, î ¡.ct-j on,

Cepencìant, Gil.rine rie C"evient pas nerr:ibr-e clu- Ë rti con:ijru-nis te"
rl aii¡ie ti.orr l a" li'ì:er-'ié et il s¿;r.ii c1u-ril_ ne j.3ourre pas su_p-

poriei: l.a discil.line du pe-rli" La- -ûecLri-ii¡r_re et t_e go"t_,c cie I I

insu-i-L:ecti on l- l ai'tir.eni, ila,is ]e voca.bi:_1.-;ii::e ooctL:inal et I e
dognia,tisme r 1 exasoèr'eni. rjn ou-tle, il ne cr.oi t pas å u.ne

.rér.rç]¿¿¿on Ðr'ocira"ine, e t G¿:L¡.ine esi íic1e ceLr"x ilor_ii. qLli r I r:sjr:r.:Lt

révo1u.t,r()nn.:ri ï-Ê ..:le r:)êLr"-î:, nalire oure cie ia rér¡ol_lriii¡ir clr-ri coirì_

ilience, cl-e crljl-x pou-r clri l.!. révolu.tiol es¡, .3_r"¡ant -ücut, L1.l é¿a-C

ire cho¡sç."n22 Co¡i,-,-r:ie ilcu.s l?¿Lrrons d-éjå \¡Ll.: cie::t j_renga¡¡ement

d-¿'.ll:,) -llacüioli crt-i1:i l_ rjésiL:e et lton paS tc,, I Orcire socia-I,
iru_¿lnci la. rér¡c ìr;t j_oit écl ¿¡s en ,:Ì.u-ssi e, Ga,i"Íire ne L_.eu."ü

ojrteni Ll cles cl,:ef s ciu pa.::';i d-ty a-r 1er', ei il croi.t qr,rl iJ_ r a,isse

lf a-SSeï' I ? ccca,siori rlêine ou I il a. ie_l__-l-enm t ati.elclu_e , Cepetloanr,

i T année -su-i van'üe ¡ u.r c¿.üi::- ra.c-e cu.i trav¿l:_-.1_-l e en cirine avec surL

Yat sen lTinviie å se jor-ncì::e å. lui, å ü¿:-.::itcn. Gar.j-ne accepte
eU cles'L lå_rci¿rns _l_¡i rér¡o-]_'i,e cont¡,e .l_es :in._-l .:1ig, Ll...r,i:::, la r.ágion
cÌe i,c::tg: iion¡r e 'r: i.ls J,.t,iliort, clLl: .] ?e::erc j-cù cìe "L;:- ;:uissirLCe I L_i.i

e s í r..l onné "

:)) i Ðacì_ . r Ã?t .i!õ /)
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Ce que Garine a déjå accompli, avant ltarrivée du

narrateur å canton, nous Irapprenons encore du commentaire

sur la fiche et de la conversation du narraçeur avec d.es

agents du Kuomlntang" A canton Garine dirige reagence de

Propagande du parti Kuomintang qui essaie, avec reaide de

Islnternationale de l{oscou, de libérer la Chine de Ia
domination commerciale angraise, Garine réussit å faire
de ra Propagande un organisme très fort auquel i] annerçe

ra poliee politique@ En outreu iL organise une force de

cadets et plusieurs syndicats actifs. Par rrextension des

grðves, il est en train de détruire le commerce anglais"
Garine éprouve de la difficulté, pourtant, å diriger les
factions opposées du Kuornintang: terroristes qui nîattendenb

pas drordres pour assassiner leurs ennemis; gouvernement de

Canton, Cornité de Septs âu pouvoir depuis la mort de Sun Yat

Sen et sous lsinfluence du vieux Tcheng-Dai. Celui-ci est

le chef spirituel de la droite du parti quÍ stopÞose å Isaction
dj-recte¡ êil espérant arriver å ue aecord amical avec la Grande

þretagne. Cependant, malgré Ia désunion qui exíste dans Ie
I(uomintang, ltagence de Propagande est organísée å tel point
queavec les grèves déjå généralisées, Garine croit pouvoir

paralyser le commerce anglais de Hong Kong en faisant pro-

mulguer un décret qui défendrait aux navires, faisani: escale

å Hong irong, deentrer dans }e port de CanËon,
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Í'our'-ûa-rrt, Tlr:el'r¡ì*-aï encciil'j.::e le ¿.ûL-iv'cr'¡lerj;(ll-iù å- relrLe (;.,-T.?

cÊj.úe ill"oÍlli-l.-<aiior.i, Êt, en aiLenciâI1i, Ga.rine e¡ssaie cle

ilain¡enj .r ies 3rëves. :tln iiiêirre i.e,iirs, ii i:r.ga,riìse I a ciéf errse

cÌe CanIcr: ûcn-üre u-Ít ce¡'La-j_n g,éirér.a] fanii¡ (;u_-L-i;e::lüe ij-n coup

cl- T éf,e,t "

Le z"es-ûe r", u rîoüân se ciir¡ise en d_eu.;r- p:lriie s,tr ,rLlissa,ncesrr

e'b tL T ¡:ciíiire "t? i.ous )'' assi r; c,:ns, avec l-e n;,rr"at€ji-{r., å l¿l r.é-

v-cl u-'[ion oü [ia.r"ine jcu-e u.n r.ôle; t,rês intl:,ortairi, et rlou-s vcy-orjs

cie ;orês ie hér"os Ciont ll iilpci:L¿nce a- ét¿¿ clai::eneni i;iciicuóe

d¿,rns la. pre:lière se ci-i on ciu- i.ori:i¿:"n. ].cur f ¿rci_Liu eï, noüÌ.e

étucre cie I r e¡:.t:a:jerit€:ri'r, cie Ge,i:'i_L:e cians l: ¡:ér¡olu-i;icn et I es

ef f eis ri e soü e:;êr'ci-c e o.¡-: i ¿,. puiì ssa,ncc su-r sa- conr¡i c-t;-i on cie

I i:. valjibé oe I ¿:_ vie, t:tor,r,,s Ðou.vot:rs :ré..;ulle::. el:i. cr,uel r,,u.es phra_ses
-i e cónou_eiieni tiir roi:ìen: i.rntì .i:'epou"ssé;, une irlus g::.erncìe

oa-f ¿lill-e se 1:i:éira,::e " ,.n'bre en sc êne u-ir généra I 'f c he nr ¡

ennelr'li iiu" iii_r_orriin'tan¿.r eü sou.tenlr. pär. I es Ängl ai s " Le Comi.té

cìes Se'pt, r'econilaissanl ce granci d_a.nge::., ckierche , p,e.r, lr

interméd-ie,ire c1e ciarine, å" f:rir-e inter-venir lTr]r.rmée iruou-6Ê.

lin éc }iange , Ga.rine cienanij e I a proitulga.tion d e son d. écreL 
"

üeiu-i-ci ¿r,ccorci.í:, l lAr'¡lée !"or-,-ge srenga¡ie contre les forces
Ce Tcheng eû reir:porie u.ne victoir.e. Gar.i_r'ie, cre plus en i:lu_s

irra.laci-e , sË l:i-í:pi,irr: å il,!r,i:[ii- lroij-r' I Y :Ii;-r'ope au. -1io:.re ni cie l¿i

vì cioii:e, son e> er"cice cie l:u.issa-nce érarii arriv (: å- son t€rine.

Vol¡ons na-ìntenani si Ga:r:ine a, lrou_vé iians ie coni:a.¡
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Ces valeu;"s c¿u-i cicr:lner-r-[ "Ìn setls å- sa vie, ,:,ln i.,i:Íléc,iisse,nt
sìLr-j: c€ qu-f ir a ¿ccorrllii, Ga::ine saiI bie;n rr:uî-i ì e cionné au-x
JLol¡lnes cie lrespOir.: íÎJ'1ê-i cti.ê I eui" esr_¡ci.r:. j.eli_r espoiï," " "leur r"aison cl-e r'¡iv.i:e e'c cìe rnour-i7""trzj Uir agenc c;lu- tLuoriri,ntang
o'ic Ð,u nê,-rrateu'ciu-Íå c¿-use ce c.arÍ'erlles coories sci-r.i, en
tr¿-in ce cÌécou.vri' qulil s e;riste¡rinZL,; il I eur. a Conné ,rla
possi bil ité ce c¡:.oj-re à leur ;oroicï,e d.ignit é",,25 1."o" nou-s

'apirelons, par airr srìv5, pourc,uoi Garine ava,ii cluibté ra_

Lé¡iiorr. i'ious le voyons l-rÌa-in'ûenj r-, ,_ou.joLri.s, å Ca_n,ûori, ses
con'r¡iciions sur^ ra cìignité de r îr:o::r-rrie3 r_1uanci. on r_ui suggêi:e
de tuer' le s o',-:"vr'-i ei's ciu-i ile coi:rtirraent pas ra ¡¡rëve, ir répcni,
i?i.a iiio.rt 

'e se i-iianieP^uåo,,rr,e u.ir ba-_'rai 1n26 rb c1u.a,nd Borod-ine,
che f cru- oa-i"ii collriu-n:'-s'te, c:í;i,räìlcre c,Lr. I il par-J_e sur I-a uonbe cl e
rileinr u-r canar'ad-e c;...............ui a éNé Lu-ê ;oar' d.es tei:.1:or.is-Les aprës
avoi:¡- été Lrorr-'iblemeni inu-tilé, Garrine refuse_-1ra.s seu_lenrent

lia-rcê que lorocìine treui etriployer l¿L mori de jrilein ¡:our. la carr-se
coimiuniste, rira.is å cau-se d.e sa. préûenti on dl0bliger Gar.ine å
faire un cl,íscou.rs, d.e l-e fo::cer clrobéii." ,'fl n,y a pas de
clenri-nesl-r.res en face cÌe la r.évolu_Lio¡r;r27avaiL ciijr ljorocÌine"
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ïvlais pour Garine 'tÍl y a des demi-mesures où il y a des hommes,

et non des machines, rr28 ses ídées sont trop individualistes
pour slaccorder avec Ie communisme: ItIl nry a pas de place

dans re communismertr dit Nicolaieff, chef de la police du

Kuomintang, tîpour celui qui veut deabord. être ruj--mêrne ,n29
Garine refuse drabandonner ses idées sur rrhumanité pour sren

remettre aux commandements du parti communiste"

Pourl;ant, si Garine refuse de suivre aveuglément r-e

parti å cause de ses convictions sur l-a valeur de lrhumanité,
iI a toujours des réserves å liégard des hommes, rr avaiË

dit aprês son procês: ttQuton ]a transforme, cette soeíété,

ne mrintéressê pä.s.u"ø Je suis a-socíat eomme je suis athée"m30

11 avait dit aussl, avant draller å Canton: rrJe nlaime

pas les hommes" Je nlaime pas même les pauvres gens, le
peuple, ceux en sornme pour qui je vais combattrs"'r3l Il
craignait qutils ne retournent à llabjection dès qulils
auront triomphé" fl- nravait pas de confiance en llavenir.
Et naintenant, å Canton, en pensant å ce quiil a déjå aceompli,

il dit: 'rTolrs ees hommes que je dirige, dont jtai eontribué

å créer }1âme¡ €D soürme; je ne sals pas même ce quïils

feront demai-n" tt32 Sa croyance en la valeur d-es hommes ne

suffit pas å surmonter sa conviction de la vanité de la vie"

28rbid",
29rbid,,
3orbid" 
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ce cluriI a- f ai'c pcur.r: I e s licri::es ilc i,cnire iles u_il sens å s.? v-ì e,

-:t pai-ù ces c'L e,.li ic-iées cont::¿iciic ¿oír'es ,sr,r- I es ÌLorrtrlje s,

il fa-u.t re¡'i¡-raLrer ctrcz Ga.r:i ne I e seüii:nenl C"e l-a. fLl¡¿'berni't,é,

d r arrLe-nt r:l us qu-t-i-l rev-ì enf à ;clr;si eu-.i:s i:e prises coiitric ûhë¡ne

-iütitcr'l,¡l-nt ians l-ToeLrvr-e de i'.a_l raur" i.u-e Ga::iire soit cai:abl e

ci-1,, sen.Üi-rlent d"e f r"aie ririté es[ évicienû par le fai't c1"¿r i] av¿lit,

,oolrr i:ilein ilu-ne aniiié prcf on6 s. 'r33 sa coli'rroa.ssion, J-iée å-

cef te f rai;ern-ì té, se voit d-a.ns la scëne où_ it ct éccuvre le
co.r:ps c.e son camerad e. r).vec le n¿.r'r-a-teur, il irouve, ci;ins

un a"uelie r', les corps de i{l ein et cLe t::oi s e.uires, cii-;bor;-1,

contre u-n rtu-j'" r,ÉjLLf S v-ì s:aries ont éiré c:':uel_lei¡renl enr,ail 1ó,*; "

Ga-:line fair ce qutil ire-uü jlour i'eäcj-re un i¡eu- cle cij-gnité à.

ie"ri' aplla-:r-enceo ri de¡nande o.es l,oiles pou::' les coL¿l'ril" ei
corcrlence å I es cclr-che¡-" j'-,å,j-s ,;.nr, íeiirite, ai:tie cie .iile in, eiltr.e,

et le s i eu.x honmres se rebirenL, epi[lvcyar:i s ? ap,trocher' du

co.i.'lf s cie iLl ç1tr c1u? ell e eilib¡'asse: irÁvec une ter::il¡l e tend-resse

elle f rott e son vis;ege , s¿ruvac'eirient p sâns ull san¡;lot , contre

"Lla toiie sangla-aie, confre les pl¿.ies,11-* Penc'la-nt ceb'ûe

scène, Gar-ine ;o.r::ls peu-r et, bieir entencìu, la- scène esf vu_e

p;i.r le S )reu.:: c',u n¿l-rr'¿t eu.r' . ir.a-i s en C e ltathéthioue , l-a

dou-leur cie Garine; nous est fo::'t bien co;¡mu_ni_c,uée. :tJt¿i eu

pouï luri uLire a¡iri-tié cilhoi:une ,,,35ðü*lL enfin,
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ri ex-i s'te au-ssi une e-Ì"liiié irlcfoni.e enüT"e Ge-z"jne ei
I e n¿r-T-r'a-teur. ¡-Ll-e es'ü e;lp::,inée påJ:. ce-l_i_r_i-c:i quanc.ì u_n

nlalentendu g¡r-¡i¡-ì g6i enlJ,e eU:'¡o îiJ I ai pe-L.tt , ir OLi C__il_, ttd_e

r¡oir" f i¡rir ains:'L c et i;e arni lié, de c1ri.ì i¡s¡ a"i nsi c e r; houne

L-llle j t ai ¡riüié, cjus j î e-iine encoï"e' , "u36
cepenoan.'ü , la. fi:a-ier"nit4 TLe cionne pa-s ¡ poi-rr Gi-r":rl¡e ,

u.n sens å- i¿r vie, pas clu-s que ne ie fa,it; le r.espc:cf qrilil
a cle la val-eui' de I thor¡i¡e" Dåns la scðne qr-Li conciuL le
r:oriai-i cn voi'c bian c¿ue cîesi plu_iôt la. v¡.nilé cie la- i¡ie ciui

p::édor,r,i ne sLtr la f r"ai:ernité:

ìi:ou-s noì-Ìs étrei-gnoirs. Lne Lris Ie sse incorj.nue nat-r
çlT-t.rgi, p_,:"ofoncl.e, désespéi-ée , a"opeI écì pe.i1 r,cuI cíj
L ur-' J-J- 1r ¡ iå d.e v¡.in¡ Ê,':: Í la iiio::l p::ásàn+;e " " " .jecnercne o.a-ns SeS -;isitr]'; fr jore çllìe j ta-i cru voí:-;
ille-is il flu jt e- r: e n c'ie ser,tbialr]-e, _.Ij_en cur u.n.e cl,ure
eú ,:cr,:.i'ia.ni f rt:.Lelirell e : rj.\¡-Lt¿;J i

.l'],irr.si, ni c€i cu.eì cìa-r'ine a accoirro-'l-i poLir les parLì.vres,

n:'- la fraiei:ni'ûé ressentie penci¿-y¡¡ son exe::,cicc; cie ia_

i>u-issailce, irioni ser.v-i å- détruir"e,sa conr,'icLion cl_e la

vani-té cÌe -La vie. Il- r-este ,!- consicìér.er son en;qa.,{enent c-ans

lâ révcl u-ti o r-r r cìans l,?'ac,cion el-l-e-äiêine " i'rou.s årions d é jå. vlr-

QLre:, pour Gar'j_ne, ls_ ré¡r-olii'ûion esi ?îun éta.t cl.e chosesir; iI
ife slintér-esse pa-Ei au-).::éslilia'us r:rui eri dócoulenc. it¡li je

ine su-.ì s liá si facil enent å. 1a lìévol--u-[ior, " clit-ii, rrcleq't qLr€

se,s iési.:-lueLs sont I oiil'i-a,ins; et '[ci;-joLlr's en crra"r].i--ìerûcs¿"n38
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Pour lul, selon Nicolaieff , '?la révolution neest un axe qur

aussi longtemps qurelle nrest pas fait""tr39 är?avenir ne

compte pas pour lui' rr cherche seurement å stengager dans

un exercice de la puissance et non pas å se vouer å une

cause" Mais la révorution est forcément orientée vers une

victoire et une victoire mebtra terme å l-a révolution et,
pour Garine, å son exercice de la puissance, De même qu?il
y a une contradiction dans les idées de Garine sur lrhumaniÈé,

de même ir y a un paradoxe dans sa position vis-å-vis de la
révolution,

un troisième paradoNe se révèle dans re faít ,que c r est

sa conviction de Ia vanité du monde quj. communique å Garine

le gorlt dtagir: ttPas de force, même pas de vraie vie sans r-a

certitudeu sans la hantise de Ia vanité du monde.rr40 Crest

de trcette sensatÍon profonde deabsurditértt nous di.t le nar-
rateur, t?qulil tire sa forcs"tr4l gg pourtant, crest contre Ia
vanité queir lutte en partÍ-cipant å la révorution: 11,",ir me

sembre que je lutte contre rlabsurde humain¡ êh faisant ce que

je fais iq1"rr42

Ainsi Garine est-il pris dans un cercle vicieux, Pour

]utter contre flabsurde iI doit être engagé dans lraction,
Cependant, le succès mettra terme å Iaction mais non pas å

39ruid,

&o:ui¿,

4lrbid 
"t+2-' lO1O"
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Ita.bsu::cie) pij-Ì sl¡.¡g ce ¡-r.r'r-itil :,ccoil¡lii ittélir,iirie ilas i¿i

¡.iù-i.Li-Lé de i'ir¡T'e , ),1 ac-r-l ci-.L I r;"ide seule::rteni å. év-i-i.er., å

ouirl i e :;. pro-'r-ì soii'eii-telli I 1¿Ì:su-r'ri.e. Ër a.'t cii.u-cie 9:i::a.clo-liåìl ¿

ce tì¿:.-r-i ile ejrvei',9 ia vie sc t^ási-ilrie bien ci¿r.ns sa cl í,rci;.i"¿i i,'j ¡¡r:

ilu 
" uLr-ïlíj víe ile va,i;i i'j-eir, i'la,is ri-e-.t-i ne v'i.rl'i'ü Lr,lle ../ieo. 

" U/*J

ri -r¡ a, ei:. ¿ou-L úàt-s, rili-tÊ f aû¿ I ice qu-i i,rancitei'a le

ú i I eiiirne . G¿,.::ine scuÍ--ire cl. r "ine ¡il¿-laciie inci;-r':il:le " ri nie sLiT'e

c:¿ t i i sc s€-ii'L ir-l ur: nal a,c.e , ii corilnenc s år, T"¿tlltto::te:: sa.

n¡laclie å 'cou-t e I ie va"ri'i,é cie l-¿i v'i€, ii-üii'¡,-:ine " i?üi'i c::'oic que

c i es'L u-ilÊ cliose ccli,re l-¿iclu-el ie on l".tr,e , u-nr¡ cilose éti-ir-ilgêl'e, :r

clit*i-j.. f?i'.¿'ìiEi ltoi:: L;i ni¿llacl í,¡; , crest <3i";t4r''! rit encore:

i] . n . il J¡ ¡. ci¿",its nl,:- vie uiii. cer''Lain j=j¡.i-;:L,e, Lìil€ f ¿l¡,a ij-i-,é
¡/-

'rle -L'sonïrÉ)l-ie...å qLroi je nT éciurt,gc 'pt-';,o'îLr) ;ii¡tsi -Le- ü:¿:.la-rì.ie

cie vre¡rL*61,-ì r' i:-r.tc: t--)T:,s¡i ;.i cie -l i1 -iaü¿tii'U {.: .pe s¿inl, si;r I ? hcitriiie

€i cie son ciesii-rL inél u,-cü¿"bl e r ia lrori.

,r. u-n cert¿iin irici-;len't, C'a-r'ine ,oer.ls¡: å" L,enj-rie ciu-i, a"v'¿:nc

sa- Íior--r,, Ð-vil-i t ecr:i-i; r,LiL årtic:L€ iloìi.r ciôf aücìi-e 'Li:otsii5', i.ir,iand

s¿; ileäiiâe l-u-j- e a,pi:orté les jourrratL,;- e,t, lcs l',;.i a ou.r.rej:.Ls, j-i ¿i-

iiécourre::'c q.ue son a.riicie 6t ¿¡r¡¿-i i pas éié nu-l:.1 ié" :ilors,

¡enine a rege-rcié ,se riråti il ¡¡;"i;.clie, lro sée sui¡' I e s oraps " Ii

vot-il -:-i,, p::encire ie jou-r"n;-J-, iÏais ii r-Ìe pcu-r,'aìif på,s: 'r'ia.iìcl-is

l.ui-û 
-Ì a itr¿lt--,r c;r"oi-ce -':'e s ta"i I i iliroli-i ie, '1 r.¿ìcoíÌte û¿..I-ine elr-

Lr)...- 1..
_iir'. o) :)" ir)'.J

!"!-ç.- 'l-.)r-(;" , _1. i 2C

/,4--'" Jgj!=" t -';) 

" riiu
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iiåi'r':-,-üí-Lr-J', irl¡i 
¿-:-"u-chc â- co..ili-r¿ltûé d-e teíeri,reÏ s,.s cici¿ts,

,'J Cirtttt.') u:.ti3 "r.-r'e-i¡nÉe ieoi i:rirt ,SíìS i:a"ü[es. . " _[ I esi, 11;Oi:.b j]ûLt

üe teüìi)s âpr'ë,girLó rü Gar-i-i:e l:eg¿il:,oij sj;i proil,.e 1la-in en

Íeri¡iati-[ leil¡e¡ilei-it les cìoigÛs" -Iii,rê-.,€ì cie ..å Ìi]3-il:L slassocre
ici å cl-r:r;r iciées i.;:;oortiiirtes ; ia vani ié .le vír,r.e e.ú l¿L ,rio:"t 

"

i,ouLs Ïeti'cu-'r¡ej:'o{lrj c.: Li,e irl;L¡r,e rj¿_ins I r oeuv::e cl_e j,,,al::,:tuji"

.i -år ilôr:ii,:Ll , et-i soriir d- r u-ne cr-ise, ü.¿:-r.ine s 1a-dr.esse

aLL nål':ì:e-iûu;.-,:', Ca_ns ie bou_rc.r¡ii:.i:i,rc-itt si.,riificatif cles insec,tes,
â-nncr:lc-i at eu-r's c-ie I a- ino.ri c-;ans I T o euvt:e i,e i -al_::¿:.Lur.

esi ¡ralarie G¿r"ine ne peuri Itp_.s s 1e,:*rêcfie.:: d_e .j)enser å, l,ri*liiême"
Ii- llense i:,r-r ¡:rccès c,]üi 1i¿Í í:.,is¿r-r-û épror.Lve:tì11-e si eniil;ic;¡-ri i,e
Le- vani-ié oe 'Ûcurûe 'v-i e r cÌluine iir::rlair:ì-ié iiienée .Lrar ies fo¡.ces
absu-t"¡iss;, Î47 ¡ie n Qul i l- iili se:lb-l-e c.¡i-r? ii I ui;Le conL::e I i

ai: s-uli:iie eil f ¿ris ant ce qu- ? i'l .íl¿ric en Chine , {1uÈirrci il_ e st i:ra-l¡ c.c:

rrlla.itsurür.: iletroiive ses ciroii5"ri4E' Ji nïes.i: p¡.ts c:ì¡;å,b,-.e,je

se ¡;erc re cj airs I 1 a.c'ui on, ei ai-nsi , cì I évit ei. d-e oense r ¿l- I ?

ai:sr-¡-r"iité" l.a,i-a.cie, il en d-evien't u-ire vic uirue.

La rno.rt cl.e ri.l eiri a j ou. üe en,corîe å sa, convi c tioi.i cre la
va'ni-üé rje l-a vie. Lle;lpression sreil i.roul¡e ci¡,,ns l-rirn¿ge cl-e

tlJ- I eitr,oereu.:: qui f ais¡,i'L crever. le s J¡eu;,; cie ses prisonui ers " " "
et cìui I es ::enr.cyail, cl.¿-ns leL:-rs ,ila:,\i s¡ eû gl:apÌles, condui.[s ,c.ìr

cl-es boi"gnes: les Coircl.u.cbeuïS bor-gnes, eu-.i au_ssi, cie feltigue,
devena-i r:n.û aveu_¡:l çs peu, å pe u . tl+9 ;l.itisi Gai"-ìne se voit_; 
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Cclljrie un aVeúgl e Ci-r-Í en errllrjðne ci I a'u,i;res

Oa-ns la- révol ,,i'üion nla coi-lcl.ui.l cr_r-1å -Ìa

cie Lle:.n" ia. vailitó cje scit e;cer-cice iie

rua-nifeste"

ìr'iu_-Ù

t,-
!({

2C

te -qiilil a fa,il,

i'l atroit ei 1z läor:t

,.tii ss;:inc e ¡r e st

:la,ns u"l:le ¿u-ire c::ise, Gar"ine conf ie aLt uårra-1e,.;-r ce qLÌ,
i1 pense cj-e sa vie , eû encore ur-le Íois su-r-gii u.rre im,:.3;e q.r_ri
o"iuesi,e I r¿Lbsurd-iúé du moirde" []arj-no se ::ai:peile i,rri incicient
de f;u-erre en ÃT;-ro¡:e: un raariage cjér"isoire cians r eqr-rel u_rie

cincirr-ant¿--ìne cje sol ci¿..is violent un des reurs qu_i srél,ai.u

va-nté cl"e iuer le preriiiei' c1r-r-i en f er,ait la .uenÍ;ai:Lve" .jr1

a"bsurciité C.e l-1i¡rcicient, son cìé:br_ir læ rocìic¡¡s, ra;o,:el_lent å

Garine scn procès"

Sla-ns i,ourte ceis pensées sur ra va.nité de _1¡- vie r pro-
vcqu-ées il¿-"i'la rri¿r-lai'ij-e eb ir.Lppi'ocire ue l¿ llori;, solt-ei-l-es

entre¡iiêlíies ci î afí-ì r:rna.Lions cr.e la -r¡aleur o_e I ? a_c.bion su_r. le--

cr;-ei-i-e Ga"rine a l¡asé sa vie: 1?rr y a 'tcu-L oe rnêiire Lrnij cirose

c¿u.i cotnitte, ci.ans -la. vie , ctes.i, ..je ne pa.s êire vajncur,,50;
111,.å- vie" " ucles't une afili::üB'cion irês fori,e, tr5l; irçp ne se

d-éf enc.l q.ur? en créa-nf *n52 .iJn pensa-nt å irorig iiong¡ eu,e son

d.é:cret a ¡:ar-al¡rs$, il Ci'ür Í?Vaincre une vil_l e. Aba.i;iï.e u_ne

vil le: l¿ ville s:sI ce cir:1il y a d,e plus soci¿..1 au_ aronde,

l- 1 ei¡rblêrne rle la, sociét 5 "rt53 ii,a is å. ces cÌerir-j er.s noi s, Gar,ine
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fait u.n geste significatif : il- se regarde dans un miroir
où il ne peut pas stempêcher de lire son destin. (Malraux

se servira encore de eette image dans ses deux prochains

romans, pour souligner la confrontation de lehomme et de son

destin, ) Garine parle, alors, d r aller en Angleterre: rtMain-

tenant je sais qui est ltErnpirer lr dit-il" lrUne tenace, une

consÈante violence. Di-riger, Ðéterrniner" La vie est Iå n u u,r54

Iviais le narrateur se rend compte queil ne croit pas ce qutil
dit, et qulil essaie de se donner le change" Oomme il se

prépare å partir pour lrEurope¡ oo annonceu ironiquement, la
vi-ctoire de llArmée Rouge, c€ qui signifie Ie triomphe de Ia

révolution, Loin diavoir réussi å donner un sens å sa vj-e,

Garine va retourner dans }e pays où il a découvert lrabsurde--

sril vit assez pour traverser leocéan. Revient l?idée deun

eercle vieier'.x, dloù il nty a pas drissue, sauf la mort--fa

mort qui confirme Ia vani-té de la vie,
Dans Les Conquérants nous avons vu présenter le premier

héros de l{alraux, et des thèmes qui reviendront dans ses autres

romans, Dans les chapitres å suivre nous verrons quelles sont

les convictions des autres héros å lt égard de la vj-e, Nous

verrons aussi comment sont traités les thèmes déiå présentés

dans lee Conguérants"

51+*. .--Ibidn, pp. 181-182,
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l;ans son r:onå.n su.ir¡ani, La. \{g_fg 4gye!e-r 
l i.:ui"ur,_"

no.-ì.s ;orésen-r,e encof"e une fois un hon¡ne cj.u_i, coxlne Ga,rine,
es'u courpé d e la sociéié coüveni'i onnelle e ü est c.¡nr¡aincu cl_e
'l a- vanj-té c'Le la vie" j,,.r-ìs ceite fois, le hér,os, perken¡ précise
que clest l-1inévitabil-ité de la aror"r cru.i lu_i d.onne cetj;.e
conviction' c 1 est, cì-onc, conii:e la ¡rioru qu_r:'-l ruiie. par
lla-c'ûion dange::er-rse, ciui esi, un cléf :l å_ la nori, il essaie d.e

ciéi:a-ssei' ur-L so¡'t qu. r il saii, néamioi-ns, inéiu-c r;ab'r e, lans ce

ckia;oiuL:e, corÍìiûe dans le seconc, nous exåiiiiner-ons 1e d ésa_c cord-

cLe Fe::ken avec ra socié'cé, ses seni-ì ments å. l ? é¿ar-ci tle r a

vie et s¿i r'éa,cf iorr å, ce s seniinenis"
rr y a o ârrrS ce í'o:nâI un i eu-:rièi:re .i)e rsoÌlila:.e ii,r,oor ciint ,

Claurj e ]/airne c , c.¡ui e corfiue le na_rraieu_.r cìes 0onquér"e"nts 
^

observe le héros, ciiscr-iLe son cÐ_s a.vec cj,la_u-tres personnages,
et finit lrar se joindre å lu.i C,ans lraction principa,le ctu.

roinan" rr est , colrl,íre le narraieur d es conciué¡.a-n.ús, Lr-n novic e

qu-i sr-ibii ) ¿-vec le hér'os, I r épreuve ina jeu.ïre d e sa vie r ?ou_r

reste¡:' seuj- en scêne ,å la fin cÌu rorita-n" Celrenia-nt, å la
cl-ífférence du na,.r:-r:at;eu.:: du. i"oman irr:écéc-ient, tlar-rcì.e esi 

'lr.esqueaussi Íirrpori;ant cjue I e héz-os" ll esi, l¡_ii aussl, en oésa_ccorcl

llrrenriëre éd,i'ticn par.-uit c.r.ez Gr;-sse I en. LÇ]A.



sociétí: coÌr,venf i_onÌtelt e , Êt

se::t-iL å renÍo::ce:: les -r-ciées

¡liq/.r'¿ -,^-,-.. ì-J J.r ù ru. :- :);.. _' I e i_]ol. ü .

eL les ¿U't,iüuies ciu

û r es'L ,u n .rorLi-e pou.r: re üaliboclg,e ¡ orl_ ir_ reúhercrrera
cìes st¿'.iu.es ei cres ba-s-r-er -ì e-f s, lorig.uerì.ips ou-bliés r s rong
o-e r- ra.cienne voie rìol¡a.r e: ?1J-e claucie ./anilec, ieu-ne a:rcrré-
olog.u_e, faii l-a connaissej-lce de perk,en" Au"ior.r_i: cìe cej_ui_ci
rôde, d-i:,ns le ba-tea,u quÍ r-es enr:lène en urie;.tr iou.te une
Itigeno,e cil al¡er,tu-re " se seirtar:i .,itti.r:é icar ceÌ: horlüe, e 

.û

a-i¡ân'Ü cìécouve::'i cu.T i1 ¿l.va,i_û bescii-: ciîa.r.gen,c, C_iau.cìe I rinvi.Ue
Þ, 

-l 1a-cco:lnDe-!ì.ilel: ¿-u Carnì:ocige pol'r-.r: l1¡,ioei. i,a-ils sotr ,_r_oje.c, en
lui of:lr'¿ri,rt ite oa::'fa,garies ir.rofiis" pe¡,_<en accepte: sril
a beso ìn d- r a:rgent c I esi jrolr-r a clie cei" cÌes a.riire s, en r¡u_â ce
C-éf end::e une tribu ciu- SíanL d_oiri il- Ê_.sr cjeveni_i I e cli¡:f-; e.ü

cÌe iol:'te i::¿Lniè-i:e, ir- veu-i se rencre carrs cet,ie r,égi_on pou-r y.

citer.cher. u-n ancien ainj : Gr-a_bo.ú.

irei'iien r coírmre Ga.:ri:re, a. ciuiité r ? riur"ope où- rl_ n r ava.it
pa s cl e vr¿rie 'oairie. Äl lerirancl cilorigine, inais Nairoi s pa-r" u_ne

r'é-urocessio.rr c.e ierr,; ioi::e irnposiie pa.r le Lrarté cÌe ve:.sai1r es,
il esi, cìonc, tllieiinatlç¡s" rr j'-a-lr-aux ne lu.i cicnne piìs cì1a_u.tre

noÌrt oue ¡e::xen e ü l.¿_ti -sse I I esse:irt,i el_ cie son Ðå__qsé cia,its le
inysiê¡:'e" ii en est il T altt¿lrri pJ-i,,s nn hc¡rir--ie i:rivé d- r a-r:-car.ten.a-'ce

å iin crcl-r.e socia_1"

l,e pJ_u-:;, Pei.iren a ci écour¡e::t; ciu,ri-r

Ð-u-¿te être li.u,lri¿:rn: o,u- l il_ r.riy3_i¡ cie_ns LLn€j

é'i;a.i'i, sêi:¿¡.ré cÌe iou.b

soliiu-cic i::L:élriécl ia.bl- e .

l.-

::iì rr si ¡

hé.¡:o.= 
"
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l1,,Jeice ir-iée se í'ér.rþ1¿ ci¿tns ,'a- ciiscu-ssion å ,cr.ci:os cie

é:rolis¡ire su-r' -l aci-u-e1l-e le roliå.rl d é-buie u iÌL I esserrûie1 esû

o-e fÌe pa-s ccnnal¡::6 l-:r Ð:ii"teira-ii-e, ,,2 eritii-qi,r-e per,l<eil å

ülaucie" iì.t claurÌo pr'écise ; ''í¿uT eJ-le ne soii jies un êure

qluii possècìc ir-ne r,¡i e ll¿irticLr-l an".. ,r3 ü 1e si çiue Peï¡en ne

peu'U ,9å,'s su-ciloï1,er cìe r¡oi:: que I es f el,l,ies cìL-r.r il nreird resûen'c,

cies êires en proÐr'e, isol és ei sépa.rés ,ie -Lu.i " Il slin-
té::esse a.u.:l cu"ltes éi.oi,ic,uies dr¿ Si¡¡ri, où" l l horiiiire essai e de

rrs 1 irrraginer eIle s¿ins cessel: ci 1 ê1-,ye I u-i-¡i'rêlre, tt& Àínsi, poLÌi.

i-cr-,1;e n, i r éi.oiisiile rl evie lL*il r.tír tiolre]r jlåï' I 13 quel- ii essa-i e

d.e sur'¡ioilie:: sa si;c¿¡¡¡:_-t-l oir, sa scl iûrii e,

.În ou Ui-e , coiltiire n,ous i 1 ap pre.r:io:rs ,u I u.s f ¿tr-c-L , eir- *-re j-n

cl-e j t ér'otisnte !'e::i¡'en -t.r.ou"r.re ú-ne rllenace qr,L'ì e s.û en¡tollcia-u¡. j c e

cl-e l;. ¡lor'i " Por-l-r ,l-u-i- 
-l a v::'a:.e i¡Lor,¿ es't la c1írciií:;-rice , et, ii !,

cÌé jå eu- l1 e:<':,á¡^ience d e se i::ou_ver it,tit"r_iss¿¡.n'b " Ìn i::.r._-l_an.ü å

Claurcl e d,e son iclée cl-e l-¿- lticr-U j-1 cÌir; : i?Je Ita-i coi:tori Se d- r

aborcì- e:i-1. vcl¡¿r-irL ¡¡ieÍl-l-i¡' une f e,',lrle. , ".¡irrg1.r-i tÊ ¡ coiÍÌrie si ce'Ü

aver"-ti ssel¡eilt ne -suLf.iise-il pâs, or,ia,ncl' je ile su-i s f::ouvé iiti*

puissa-irt i¡oLlr I a- prein-i ðL:e f ois" ',5 -{ C.ìLrSe cle Ccji're irrens-ce,

,:e-r',,e t: -r'e garc"e l.es f etrtes coijlrile cl-es ê[res å va_-i ncr"e: r1'fo,ii

cor:'lrs cir.-r-l oir. n1a. p¡,s e-ú es'û ennei.li",,6 iln -l es va-i nc,.r,an'û ii

essa-ie cie va.incre la iaenace d-e la. nori"
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L¡: l-i.e¡. r:iiL,::e -r-1é::cii-s:ttg ¿l L¿- i'a,,o(a se -r'évðie áì-:..;.¡,-,"t

r)-e å iJi':.'-¿ie ciriiit irtci:.:ri-l'L ûù al- a -î¡il--l-i

.:)r.-'ùr,r-"¡é -L¿l- lrLtii:l: i::,-¿-I L¿-i-ì On Crì-r r il SÉ'ii- ai '. V¿:ni

ì1, €iìcor'û Llne :l'o j-s i r Íiri;-¡..e cÌ e ,- I í:::oii-site 
-

r1tûtL-'l, c1uLan- ¡rerlci::¡, iì un tìtoiteni:, oh rl c::,oj-û

r(:'I.icoil.i,í'e (-j e Ia. ito:r'L- ilen't .ruie iila Ir-i-û'Ue coìtür"e

cii:cl.ra-1n¿ii eíi I u-i a-i,:is,j í.ru-r Lir.le -Cureur se;,.:u-r;ll ,¡ u,, 11'7

irjées I es p1,.;s i rlpcr^L¡,rnte s cji.i f'oiìian, la

rircrt, ¿t.)'paÍ¿)-issent e:'is¡:nlill"e au- sei-¡j du- '0hè¡ne

Lt_l)e ì1ì I ff

.c, I .-,
L:L ¿i1
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s1

/ìrr 1
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soli furcle eI

cl er l1 é:,:oiisrrie qì-r-;-naì", ver:s ia- f ii:t ciu rc,rL,râiil, .le¡'ilen r bl ¿s.-,.i å

íitort ) 3- une ci r=r'i-i,- èÌ"t ,:::pri::'i Ðnce ó::o i,:ì-cue, ,ti Ðrenant Li"n€j

íeL¡u,re itoLr-r' -'r-,:,r. cier'nj-ð::e Íois I i t, l:'cLr-'uc, ¿r.vÊc d ássspoi i', ctu-e

rija-inais, ja,"i..a-is, j-l- ile cr:ü¡'¿r"1[.1:aiù l-es sciis¿:i'Licns ce c':lLe

f e,L-:ile , je,rr:"j-s i'l ne 'r,::olirre::'e,i-t C:-.'ns ce'i, ûe í.,:'énésie qr-ri ie:

iiÊcor-r.i,,.if :lu,'[r'e ci:ose quie ]-a pi-r'€ des sép:,t-,,ii';i,tn¡" rrlj ii se

seni ilivre dlanÉ:a.nt,ir' å ilo¡'ce rie -.¡icl-errcer ce visage å,nor-Ìl¡fle

qi-li ie cii¿-ssa-ii vers la mo¡-t,t?9

ü ? e st la ,:rol i fì-rcle cj.e i,ìei:1ien eL son o-ilsession o-e I a

iltoli q.ïLl at'Li.r'eni: üIa"ude vers lu-i, cå-n il- ¡:econn¿-1t e.r.r lui

u-li€: âi:re soeu-r" irei"içen es-t, rîcj-e I ¿, f¿i,ril Ie cle seuls ho,rrir: ¡.'riiJ-Ll

au,u:r.j uels l-e graiid-- pc!::e cie Cl-ai,rci.e sje -qe ¡i Lai 'c, l-i é : i?.1,o-j nt¿;:in e

.l:råi'rìn.üé: üiê¡ire iios Iili tii å i r ê;larc). ries -v;rl eLr-r's é:ia"biiles,
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:iili-^iie gcÛ-t Ce s i:c i;:,-oris cles lioi,i,les lií: å, l_ir, cojtsci ence ije leltz"

vani'ué; i¡iêrrie s :'eíus, sLlrLcu'Lo rril ûe gr::.-inti*pår'e, cjLr,rj C-jaurde

se rrppol le r:r*i pe irs;riii, å ?eri;en, ;v:l-it é';ê sécar.é cle se f oiiil,reo

li ava--i t é:l er¡é ü'l ¿.,u.cje ciont I es r¡aren.is avaieri¡ êoê seiril¡l ai-.1 êiiL,?ri'ü

:léi:arés, ü¡', c.éli¿',-cccic.l coitju-r:4.L, rr.o.i:-) ie i¡'oi-tv¡líLs: !.t-;-ss, j- i.l ,;.r'tt I e

c¿is cie i'a-;t:.,aeir c.lr;,i es[, iui ec:-ssi, s{:¡-.:,ti-'é oe sa frìi,r,l€. ,,L]-e

ir¿,tr¡:-i¡ r,i-iit,t,é c1r-rani-ì elìg stí:i¿;.it ::'<;rrciu"e co:r,Die clu-tå c;:.rj-íje cìú

l ui r?så- v'-ì a-' ave.-i í l:::'is une, ilorl;re. " , cj ur.e scn ciest,j ii óLi,rir l-å er

notl ai--l- I eu-r's. ''I2 ie ri-'o.r c u-i- lirî 1reur.û prl s sLlp:.6¡''¡eï' non p l us u.n

iîi.estj-r: l-i-i'iiiúé, ir:r,åf'riiaÌ:l e: , cLì.t- [cri]-¡e s,'ü-r" votis colÌrrie u.ii rè¡1le-

iile¡i'c sÌ,it' Lr,ír irr'-i-sonni er r'''L3 cto' i" qr¡r.'r i I e s-[ absti::.d-e cì,e viv::e

e-'vec'ri-.ileì au-'l.re créatir,::'e llLi.,'ii;:i-ilù.

-r:; ,rfâ:iil(;*irè.':e cie Ula-ude, aL1 ,Soll-VOn:'.r r-Ìe Ce dc,r-'-aiì el:¡

ave.j i utl .¡r"ai ,jégoÛ-.t c.l.u ¡.roncie, rL a.¡¿li t acc e;cié c; -re l-a '1ð::e

cie üi¿.uc,e ¡,'llrl vlvr^e; cìte z I ui caii ,riL a-r¡e-ì [ si bicit l:ri_s

ftþ¿¡.1.;j-i¡r,ie t::l,e ¡né,ri:is¿' lcs a-ci-r-oris c.es iioiir:'rie,.-:, cir-1i-i i,ls en-

velopp:;r'c uou.tes cia.i-r.s une .r¡iêrne irrci¡:l gence lla.i i:ieu.se "',LL ,jn

lc¡u-t cas, rle,Ll-e étai;, ccllliiie l-ui r séi:ar"ée cle l¿-r" cor,-lrir-r-nauté

oes ij.ori¡',lcs qui, rjr:'rr¿;.ncien-i, 'ia::ii d.?acce plaii ons sir-rpicì.e s ou

sou,r'noi g^g" iil5 r ¿-riiil,en-i.iiL, chez: i'e:rken, CJ-au-e í'elriarclLl-e cec'Le

inêne a-iiiiucÌe: îrs,J. fa-çon ci-e rJii"e îilsr en i):trlaili cìes 1:ass3-ge-r:s--
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;iÊ-ü !eu-i-êir'e c, es irc',iiires--c -rr.::-re "'i-tIå¡" srr',::.r1,é cj l el-r-;çri ei,

aussi- ;Írior: ii:rc',ifíér--nc e å- se ciéii-nir- scc'j ¿i-l ci,rerri, " 
,,1ó

:rinsi il-:,ur-r ¡: es"c*il ¡.r.'ili.ré v.ri-.s ¡,er.iieir r,i.i,å-ilc_i ri
-i.r:cuv¿ chez' I üi- l-es ¡nêirres sûnü j-i,re¡.r,s c.ìe c ésa cr:o::'ci o-\¡ec

I l iiu-llan-i -ué q"ur! il ål-vai.t conr-ìus i:ar-riri íj{ì-s errcêi-;ï-.ês, e i qu. lil

e- ní¡rifés" .-irr?ij- ait, lu-r a_u-ssi, i.es senti_zienis cl raÌj_í:na-tion

à- -11é¡arci cie l¿ sociéié s€r vci u c¿,'.ns le f¿r.it qLr?il ne peui

:ra.s accepter I e s 'îcoüi- j-iioos cif u-ne civilisaiion cru_i f ait å

f t6-s;crj-1, une paru'1.elle cju-e ceux oi:r.i- slen irou"r-isser1i, Âavés

íjânsj crot-ite, sOitt cJ,ou.c€ljr'ì(;.It-C Ci:¡rlCl r-:-i LS å,. ,i.ri.,,tt¡1er. å l¡f i-r .f 1.:ciuf ù." IiÌ7

i¡u:-a,ni -ire ::"ie n I u-i cje¡ra-ncìe poLr-lte Lro-i it ¡¡eL;-t, tenie.i- cle i.í:¿i-Lise::

scrr p.rcjei si d;:"riger-e;u;r. tìa_üiie repono clur il ï-eLi'ü f.,o,Íj.l1e i: cle

I r a::it:ent, nl,.i s iì ajcri.ûe : i?jji::ct p,rìLlvr:e eiäpêche cie citc j_si r.
rrìs€is enneir,-i s'rtttüc,ir-ir,e G¿r i'ine, i-1. 'vcLr,i êt,-re I ii:L:¡: cie ci-rcisi::

son d,estii:." I1 ne peut paS C,-onlle r- scn ,:ir-lirésicn a-u:,,- coi:L-

vcnt,ions oLr-e I es a_.i.:"ires res;oecien'o ;

;ltu-c une envÍe d-e vencl-re des a_u"''cos, cles: v¿,-i eu_rs ou- cl.es
discolj.rs, cciûIle ceux cl"e ses cit¡:Lë-ra,,es doni Ie-s cheveu-;ç
coi-'l-ás si-gnjfia-j-eirt l¿ drs-tinction; ni cìe constr';,i::e
cìes ponts, cotjule ceux don-fr les cheveLr:l rrial sg¡,_pés
si,:i:iÍ'i¿¡ ie-r'[ le sc-'r-i,nc e " 

iÇ

;1s 'úi:¡v¿,il--l-e ni ,îi:oLr-:i g.t"gne r e n corrsiciéra-iicnir 2'O j,,a-i s
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ül¿.,u.cie h¡-i c --l-¿,¡ consi d-él-::.f -l-on qu-r i lS l:eche r.ci:eiri " -,-i ne

'!,r eLil, p¡ls Sí:r sot-triieil.r"e å- rrl r o¡"d::'e r-ie I ï lfor,i¡,e ,l2L (,,e I I ncrrne

ci rii c¡'o Lt e n i-lieLl.. Ca"::', coìlir1ìe G¿¡-,:'i ne eircoire, 0l ¿-¡,aie e-s'[

¿:ti:ée ei ::,i-i-isí ,r-l-i é,,:'a-ii¿.e i: clians u.lie soct-éié cr:.r'éL-i e lue 
"

Tolite c ei'i;e pT'éseni.aticn cÌe Clau.CLc ccirïrte é'Lriln¡-e,:

re nf or-ce l l iciée qu-e Fe r.iren I ui-mê¡r,e est éirangei: , c¿:.r. c r es'l

¿1r. pj:oilos cie rcl'-..e ir qu,e -ie cås rie Cla"i,io e esi e>r-l¡licité" 1,.¿"-ì s

autre cl-rose encot:'e aii,ire Cla_ucle vers Po::iien. iìu-anci cel u_i*ci

o-einaniìe å- C1a"u.cl e ce cLi"î il attend cl-e l-a vi-e, iÌ ré1loncì. crul i-l-

l-ic srar,rii ites i"evani. el-l e cir ontel: Ðoltr cìLr-eicLte ci:iose, l,.rais

çc: ::ê-ssj-sle:: å qlr-el cu-e cl'¡cse " ¿ ia ciu€ìstiol-l de ir,t,-i.ken, îîir:.a-'ì s

å- qu-oi?ir, Cla-u-cìe r'é,ronc: ir:ì I¿. conscj-ence cie i.:, iiroi-t,''{22

i:'er.ì.,;c;n, c1 cni I es cite veL¡,;i íjotr'r- JïasîLlê 5r,is, Ì1.€ltr€:r]cÌ, ,1¡a

Vraie,ior'-ü, crest l,--i c-l-écné¿nce.,"lteiliir"r clesu iel-1-enenU plr-ts

gr¿-\reå*-:iccep'ûei:' so:l i-e:;i;in, så fcncL.i_on, Le^ niciie åL cfrien

élevée su-r s¿'L vie Lr.Lii c'u-e " ^ ""¿2j j-l l-aisse cer.'ûe phrase

in¿chevée, ürais i.l- es'c, cl ai:: curil elt¡:r'iile un r.efl:-s d-tacceÌ)üe.r

son cjest,iii dont iI es'û tellemeni conscien[. Àlors, Cl_aucìe

so renci conptci cjLr-e ce {ìr¡11 1e lie å .l,erlcen , su-riou,-u, c I est

uine mêne ol:session cle l-¿ nior'|, ca,"r bien quÌiJ- scit jeuner**

il nra que viäi.ti-sj-x ans--üle.ucìe esi, llri a-urss-i, oitséCé pa.t'

I a. äiori" ill , coitli'lË ;'el:,;en, il. r"efusç cj e l-la"ccepie::,. Ijoui" lui r

t1a!ïhj el ^ ?)iu-Ì-L-ô, 1.,'o )!::

aa/- a -i'lr -i r, n .ì -
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se soLìiíieitJ'e å 1T orcìre soc:Le-.-i sr¡::aj_i 'iÌl ä, ;rl_u-s n.rof oricie cies

sourrrj ss-lcns 3. l-a nc.::t' - ''2L .'n i-ef iis¿,:,ni-; I î o¡:d-r,e soci-al- cles

ilontle s, i-l- .¡:ef use, er r"êal ité, I ¿l iici-t " trr\cceic-¡el: r¡iva.ni

la vanj--Lé cl-e; scr: exi stenc e, Corilrri,.€ iJ-fì ca-nCeí,, t¡ivre ¿i.vec

ceite tiécieu-r cìe iiiort c,a.ns la nein. ""',r?5 lur:L es,ur iirLolérabJe,
La r¡a.ni-r,é r:l-e I re;<isierlce, cir-r-Ii--l- refr:-se, vieni c_e l_a i:ior-¡,

crest å l-a nort, cì-onc, coniÌne i]- a ciit à r'e.riien, qr_iril fa_u..u

--:, -; -+ ^.^J üùIrl¡UUi e

Ccrille ncus vr;nons de voi::, Çua"nCi Cia"ude i:óîléchi.t
sul:' I a ressenrbl¿ì.nce c1r:i e:iisie e ni¡,e lrij- e t ire::1,;on, les d eu;*-

f hèines d,e -la sépi,:::e,iiort e'¡ d e l-a nor-i, , j:epåt:a i ssent e¿isc-i.,bl e .

ì,,o1;r.s l.e s \¡oJ¡oilS encore réunj-s cians la iité'Ua;olio.re clu ::ii roi:i-,
iirra-¡e o--üe noL.rs a.r,¡crrs 'Jêjë" reinarciu-ée cl:r.ns Lqs ,Ç.qnç9Él:a¡rtË.r eL

qu"i :revieni pJ-r.rs:i-eui.r:s :[oi s d.¿rirs ce i..r'!r.ag,. ?enciani, -]-el:_i" iis*
ciission ,slr-r I a no::-û, CiaucJ e et Pe::,iren se r.eii.a.:dent, cÌans u.lle

gLace" coni¡re G¡"rine s1ér,a"it rega-rcié cl,a,ns u_ir ¡niro'iï- irou-í,-/
lire se. rnort procliaine, Pe.riien se r-e3.arcìe en. crisanl , rlví*:LlJ--ì r.,

cl esi teJ-l elnenl .olus ,gra.ve . ".,,26 Conrie L:a::'ìne ¡ j-l vo j-t cìa,ns

la 3-race 11éviil.ence cie son ciestin iüéviiabr-e, l:. 'no.rf . L¿,i

üré'[artho.re tlu- niiroir- r:er¡i-erL.t pl u-s ie::r:l qir.i:ncJ Pe::Ìien se r^a-p,cell e

qU-e -sa fetr-une, c'c.,ven'-r-e CCISC-i ente Cl-e SOn itro-Or"e iestiti Iit,-iibé,

a,vaic conLÌlel:.r.cé à 1e reg:,,,i:cier å.vec auii.,ni; cre haine qu-e sa_ gJ_a,ce

cli;,i I L;L,j incnirai'1, I e i:av¿r,i],e cj- iu.i:Le f iêrrre iL:o¡: j-c¿Lle" .Ët encore

U4.-. . ,I i)l fL "

,o--'l i;iri "
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ti.t¿ricr-,-ì'1 a,u-i:c s: siJì-Ì.,ii€in'i, cie s¿l .,ti.ê:te qu.i reç_tå;:itir,tti, riÐ,ï-ec

époii-,;anL,e ,tt ,:j¿:,ns sotf íti l'Oi r, irl r afí¿-j-sserneni cÌes coins cl e

sa- l¡ouche er le g::o ssisseiilen¡ cie scn nez, ¡assani stl s

p:iu.p1èr'es ¿-,.Vec un geste ç'ì ï ¡¡¡1,rg¡1¡¡i u.,r27

Le s€n:l cle 1e itlát:i;J:ore -qe i"í;¡¡è--l-e plui,s l-orn, llou-ïr:å-n.i.)

ciura.nd Clau-cìe, err se :.eg;i::de,nt cla_ns I e iir-iro j_;: ¡,\rec i'erireir,

\¡oit så proìcre i-lra,ge, Lin :noltien1,, rra-vec les j¡eu:t d îu_ti aLr_.u::e "n2,':ì

l-1 se reg:,-i'd e cia.ns I e llì .r.oir- et voit Lln illconl-lu-" jéparó cie

Ia coli,i:ru-na,u-té cLes homnes , ccririite sa. mère ei son g.r-airci*père,

Cl p.ucLe I I cst auss j- cie; lui'*i'nêne. Voil-å l-a ;rir.c rles sépa..r-alr,_rorLs,

iles sol j-i:uoes: être éii'an,.3c..,.' à soi .-r,lei.i¡;" iiinsi, ci:.r.n-r lE-

iilêia1:hcre d.ur nj-r-o j-i'¡ Loui coilÌr1e cilns 1e iirème d I é::o'[-i sitre r

son'c -l-i-és encoi:e l€:s iìeu-r asi:ect;s rl-i-l desiirr cl-e lriroi:rie, l¿.

sol-i Iuc c et la- ::roi"ü , cirri h¿..nteni j.,,e.::ken ei C_]_aucj.e 
"

i:it c;u-el I e es'c l:- r'é::ici-,i on cie ces r,leu>., l:rol¡irLe s c'levan-û

ce ciesi-i n? .¡1le s€ r'évèle qu-a-nc filaude rûillaîcji.r-e cl:'ez Fericen

u-n au-t-re at'ri"j-Ì:u-b q.u,1il-s ci:'t en coiúinu.r: le gcti ie llac'uiorr,
qr-ri cietitanc-ie I e cou-ra,Fìe. Il nole ls ton cle la voix cJ-e Fer.jren:
rrc 1éiaii; I a seu,ì e Þersoi-Ìne d-u ba-ue¿iu qu:_ ci'onrtnc;â.t le rror,
,--ç"::*S, ,ì\rec s.r-.ripli-c -LLê ",,?9 Cl auCe a. e; r.teno.Lr. oår-.1 ei- cìe så

oass'i cn pou-i- l-4. d"oi::-ì n,rui çn et -L-L ê- l. L-ìilÐ,ticL.t.é iî sorr. li¿tscue C-e

br'u-ie consr,rlai::e r'''34 scn re¡1e1"¿l 1)ûsanr,--*fou¡t cÉ. qui inc.icu.e

a)
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sgn Coì.lrage et sA force. En le COmparant avec Son grand-pèreu

i} avait remarqué cLtez Perken tÎle même goût des actions des

hommesun3l quiavait possédé son grand-père" PIus tard Perken

Iui dira eüe¡ sril obtient des mitrailleuses, il attendra

avec plaisir une bataille" Pou.r lui, comme pour Garíne¡

compte 1îaction avant tout" trEtre roi est idiotrrr dit-iI

en parlant de son projet, t?ce qui conpte ctest de faire un

royaume,\32 Perken veub srimmortaliser, trexister dans un

grand nombre dthommes, et peub-être pour longtemps'n,laisser

une cicatrice sur cette carte.ß33 Et pourtant, sril ne

réalise pas son projeb, l?action lui aura servi å lui cacher

Le resbe du monde, ttet iuai parfois singulièrement besoin

qulÍI me soit caché r"34 dlt-il"
claude conrûence å ssidentifier å. cet homme fort et

énergique. En voyant Itombre de Perken disparaftre du pont,

il regarde sa propre ombre et remarque que rtson menton

avançant, semblait presque aussi- vigoureux que les machoires

d.e perken,tr35 Ce nrest d.onc pas seulement par Perken,

11étranger, hanté par }a mort¡ 9ü€ Claude est attiré, mais par

Perken, Ilhornme de courage et draction"

car claude, lui-mêmeo est un honme pour qui lfaction

courageuse est essentielle" Quand Perken }ui demande ce que

3lrbid",
32rbid. ,

33rþid" 
u

3&rÞiq. ,

35Äu.,
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signifie pour lui arríver au Cambodge, il répond, rrAgír au

lieu de rêver.',36 Par lîaction, il espère rrarracher ses

propres images au monde stagnant qui les possède,,,37 Il
croit quettrlordre du monde ne se détruiü pas au bénéfice
du hasard, mais de la volonté dren profiter"rr3S Ainsi
est-il attiré vers Perken, car lrcomme tous ceux qui sropposent

au monde, claude cherchait drinstinct ses semblables, et le's

voulait grands, "39 Ensemble ils pourront faire appel å reur
courage pour se mesurer contre les dangers mortels de ra
jungle du cambodge' Leur réaction contre lîiclée qu?irs ont

de reur destin est de ne pas llaccepter, de le défier, dlaller
å sa renconËrer pâf, Iraction dangereuse,

Ayant découvertu alorsy eulils sont des sembrabres, et
étant tombés draccord sur reur projeto Perken et craude se

mettent en route å travers ra jungle du Cambodge" Dans cetbe
Ttterre morte entre les mortesrrr40 its sentent r?Lsodeur de Ia
vase qui se tend lentement au soleil, de leécume fade qui

sèche, des bêtes qui se désagrègent"tr4r Lrambiance de la mort

est tel-lement évidente que Claude sombre ttcomme dans une

maladie dans cette fermentation où res formes se gonflaient,

"fþ!È" u P' 24
?7-'LÞ.!4" , p" 3l+â.')oIbid" ¡ p, 3b
âô
"IþÅÈ" , P. 23

*'Iþi9', P' l+2

¡1*tI4'o P" r+2
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i¿t,.s" '.iìlou.tii.lÉrs...bêûes s!r-íríl i-loi. i,iotr'i; i¿i iêüe sor-c¿ti-b ci e l_a-

c¿i'¿r,-i):.Ce e-Ll rå.3 - es ,.-oÌi trl'i3" " " li í,cOäL¡".r:¿.,-irie v j-rr,ilej'ice ci I ,-¡_itç

'JiÐ c,ie iLi'ìc,í'cscotr€ ""rLi3

;er,ce CreScr-Líitioit r.ic,, -i r.SeC'r-,-s¡ ;;Ssociåe å" I ricleie

d,e i¿" iiior'-C , l;oLr-s i'ai: ¡,.ei le eue ¡ ians i,e s '.jqjig!É{?li! s , r,-a,t .i::iu_;r_

er,ri:'j o-ì ç -j i -'i¡:r¿Li:,e cie I ? itLsecie i)()ì.iT' iiri.ic.ì.u.erî cÊ r¡i;,i avili_ i;
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l:l-r,rile t,,í¡fiL:,rLi-r¡eriieni'le. iieslìr: r-ie l_1lÌo.iiile" ii gì3i å. pr.u,r|.,s,

e,^ii;-':s, .lu-e ,l-eg -ì nse c'Le,s soi r'Ìi't tc'l ì-¿1,¡¿¡1 ¡ ei-]- ó.;ici eirc;i: l-ci ,

dei-:s cei e,r1:ì::e cl e -l-,:r. ¡:rio::'t. ì,,ou,s '|,¡-Ci.;.i.i¡lts lTiria:,...e cie l1

lnsecie onCOrt] p.lLif" cj óci'ii:e u-n ¿-u-'cre clanbc-r' c, L-i 1,.€.r1.:l.Ccj j:,,Jr'.içiti:.

e'ü Ül¿-u,-rier---rr-es:'.bo,l'ìgð;-Ìes, leu:.r-s iti.¡-i'ues so:i:'Leilr, ,riilr soi nout

en l:ìonsüf-Ltelr-ir; i nsec'ua<" iîl¡Lr Les i,ois, une ceria,i n¡; uriï¡u. ciue

1{' s cieu.;t noilmes i:ellccritreni, coirrb;liIeiri ,tcolü:te I es i,¿-l,eCs ci,:,ns

,- es ¿r,rbres géarriss,..av.; c cjes oì:jets f ins et ileu.rl¡"j-ers"'t&5

l:'et-ken 6't Ül-aucie remarcluieLlt ilieu-i:s gestes pr,åcis cl<¡ gu-ôr:e s, o ".
ie u"::'s ¿ìr:ites iie liailt6-, 'r'!ó

iiilri::-¡e cie I l iilsecie revj-e;:it, å_ i-ln irrorr-re¡lt oL\L l-e:lk:en
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discute avec Claude su-r la mort et son refus de sty soumettre:
ttToutes ces saletés drínsectes vont vers notre photophore,

soumis å la lumière, Ces termítes vivent dans leur termitière,
soumis å leur termiËière" Je ne veux pas être soumis "n47

Après six jours de voyage dans la jungle, Perken et

Claude avec leur guide et leurs porËeurs, arrivent enfin aux

ruines deun monument. 0ependant, tlaude, ayant avancé le
long diun mur couvert de mousse gluante, où il a risqué dîêtre
piqué par des fourmis et de contracter Ia gangrène, rraussi

maltresse de Ia forêt que Itinseebertr[S découvre quril nf y

a pas de sculptures" Alors, }a forêt,avec tous ses dangers,

s1étant rrrefermée sur cet espoir abandonnêru49 ils se remettent

en route"

Le tennple suivant révèle de belles sculptures, lttais

Ia pierre où elles se trouvent est llchargée drhostilité.,,
opiniâ.tre, être vivant, passif et capable de refus"rr50

Perken la regarde cÞrnme Ia chose qui le sépare de son projet,

puisque ctest seulement en vendant ces sculptures quril
pourra conbinuer å maintenir son royau.ûl€o II cogne la pierre

de toutes ses forces mais Ie marteau rebondit avec un bruit
ridicule, humain et vain, Autour de luÍ et Claude la forêb

prend la puissance drune prison, Cependant, par un effort

&tþig.,
48r¡iq" 

,

49&¿q',

5ofbid..,
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cÌ'cl oi.rilír, ì-r:s cìe ü:r, hoilles rí':u-,.:si sseirt enf iri å cií:ta-cire::. -'l-es

gçril.ptl-rres, eÛ pàr cii succês, r-r-ii. 3-cc,)Ír souc,aj-n sf eii:bl_i¡

:.-ì 1.,'s Gìi-.it: I¿. ic.'û; ..1" ¿i_:,o

.in .rlcu_i¡: ¡tå.i-n'ten¿nt f,roilr 
'l e ::égion cios i,,oTs, ut-

l'e¡'iien e Sþèr:"e iï'tllii¡er SOn ca-¡ite.::a"t;er, G::;-ì:ol, leS Cl eu-;r no,t::ireS

soir-Û, .no':L:'tani;, -[ou.jo"rrs en proie e-L-]ii llrenaces cie i-¿l_ jL,.ngl e 
"

t-:.u" Íu"::' ei å L¡iesure quîi I s aï:.ücenl vcï.3 I e i¡il-l¿¡?e i_oï, ii

seirrbie curils sreníonceni üe i:l1-ls en t¡lus i:rofoncÌéilent d-a-rrs

u,ne¡::i soï1 . À u-ir cc:i'La-i-n r:nc::cit, cies te^nce-¡ Les cÌe gu-er.r:e,

plan-ci:es d,1u-ne n:-;.iiière tel.]-e qlr-e les pcintes ar-r ras c;e la

ieL:i:e ssoni pr'esqLr.cj j-nvisiì:les, iir,l:osen-b å, Per:jcen eú üiar:_cìe

Lr.ne ircì-épenci:lrice ci t esc-i av e rn5i c¿r¡: il s ne s¿:.vent ilå s å cu-ei

i¡o,;ien'u i is ¡:isc ureiri cle iiiet,'[r'e le 1tie.l SU-j:, u.ne cie ceS r- encc'úles

incr-ûc-;l-l e s. ii u-ri auitre eiic-i"oì 't, aj¡¿ìr-Ìt ciéi:i ssé, san,s inc id e r:rt ,

,"r'ois ¡.";cls qui les rcga-,rCa,ii-:iri, 1?Í't:rés cia-n-q tr.ne iirr,noþ j-l i'ûé
r')

ir-iìru,laii!a ,"'ttr- i-1-s i.oive ni: s I ai"r'êter cìeva.nr d-e,s li ¿ines cie ::oiin

0end u.es å- ii¿i"u-'le u.r ciu- cou" Leu-:- guicle l-es ci Éia.che eL i:ui.is

le s repiace aprês q)ue les irci.li:ie ,s oì1r oas-qé" Ënjl'in, ils

;i::riveni ¿iL1 viJ-la¿::r: l,'.o'lu ei:r'Uouré cJe reiioiìrü,s; pr.3s du por"'La-il ,

encolle cl.cs li¿..iles rìe r-oti-ir, et u-n ga"r-<ie ¿:r.¡lé" E-UanI enirés

cj::.ns -t-e vil lage, Pe r'j:,en e1-; Cl alicÌe ,se 'Í:::oL;Lve iri. âu co.:ur i,e Ieu-r

;o::'i s,:n; eilt,r"e eu-,\., e-í la_ liberié S€, ü::ou-¡¡enL 'cou.s 1e s oI¡-

sta.cl-,rs clLLl ils r¡i ennenf c.e iépa-siiÊl:o

tl. Eû

p, 8û

)I-r''.. . -,ii:-j.lr" ô ,
x,2-

!?ric' r
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¡lt ciierti n, Fer.ireri av¿i i 1:.::lé à ül_¿,,i.r_iie c'le Graboi"

tel r-ri-cj- esi un êi;.r'e :,sei-:ij;l."ab,'e å_ i)e¡,i;i;rr e'û å Cl3¡¿¿6;

ü l esi un iicl;ne rée i ie¡ileäü seul_--eb coîl,1ie irJils I es
h.ori'r::e s sei-il-s, obli!.é cìe i,refblì,¡' sa sc..l-i,-u-cie, ce cil.r- r i -ì-faii avec -l g col-r-ra-,i::e". "réeliÊíilen.u ti-ês 'l:lrå. e. " "ci¡.pab-rr-e C l aile¡' 1:l u s I oit¿ cuo Ie risqu_e, i1 a ie jjgott ciîune sor'1;e cle lrr'e-nd,eur h¿ j-neu-se. ".pêu. colillLiLine u. "'r'

Fe.r:'lten évoque iLes lcr"cur"es éi¡r.ouvées par. ür,aboi, qlri

at LesIent sori grand- cou"r'age " i.-a i::rten¿ìn1, , d-a_ns ce vil._i_a_ge

l;,o'i¡ Perken espère 'ürouver" un Grabot chef de l¿i '¿ribu..

ircu-::'cani ii déccu-v::e eu-e , I oin C I êire chef , Gra.bof est u.rl

esc.l-a-ve, a-rie ugié, eirf erné cJ.a,ns L;.ne case sê-ns f enêi.re, a'Uf aché

å.';.ne i:ieuiie ¿:u-tou".:: cl-e iaou-elle i1 iiiaÏciLe ccrrì-iiÌe Lr.n alìi,,r¿il"

:i 1¿.. ciu.c sii on, rri¿u-oi 7 i.,,a-oi?t,ilP , répéUée f rénétiqu-enie nt

1ra.r: Irer'Ì'ren cu--i ne peu-l pa.s coriLi:rr'c;nct.re ce t:;-e Gr¿ibo-c rnei.r:ittoiie ,

celu.i-cj- :léponc1-, enf i-ir., ?rrlien.;i55 tla.ucie, ïe::rif ié ¿1 ce

slrocio-cl e dlu,n hoii-li:re råclur-iU å queique ci:Lose dl irrl:luina-in, s€

rc'nd- coin,o'Ue qrie Gi'a.Ì:oi 'rclisai I sa véri'ûé.. . c 1í-lûai'û un rírol:-ü .n56

Perken av:r.i,i e:rr:lÍcii:é å tiaucie qu-e l-a. vr¿.ie nol-t, c t est l a

d"échéance. Gra-bot en esi uii e;ternnie irorrible, cel u-i d.1u_n

¡no.i:t vir¡ani.

Conir-e ce'L'Ue Ðreuve vivanie d"e la des[ru.ctibilité du-

ccLlra8.e+'.seu-l alti"ibu-t d-e l- I hoinle ciu..i iru.is se I s ¡'encli"e caita-ìrl e

d,e s¡r-pnor'Ier Ilirtée ci-e so:: cies'r,-ir,,-f e:r,]ien fait api:el å ¡ou'û

sort. pí'op::'e coLr.r:¿j,¡ie, Ä1'¿,.¡ cìéiii¡::ó Gr"¿.ibc r ¡ c1uîils cnt enl,ieilé

c}' -:Ò4
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å la case désignée pour eux quelques moments aprês leur arrÍvée,
Perken et Claude guettent les mouvements des ftfoîs qui semblent

préparer une attaque contre ces intrus qui ont ribéré }eur
prisonnier, Dans Ia ease ir y a risque deêtre brûré vif, mais

atteindre }a forêt semble impossÍbl.e å l-a vue des rangs de Mois

armés" Alors, Perken, soudainu cornme dans une extase, sort de

la case pour arler å la rencontre des ivioisu 11 avaåt déjå

raconté å claude une aventure où il avait faill-i mourir, rr
en avait éprouvé une exaltation, Et maÍntenant¡ êo sorÈanE

de la case pour se diriger vers les Mois, il éprouve teleex-

albation de jouer plus que sa mort,n57 Dans son défi de la
mortr il veut dépasser les bornes du destin hr¡nain, t,rans:

cender les limites imposées par Ia mort, Ðevant lui, les
têtes des lvloIs aux aguets éveillent en lui tîidée de rtleir*

réductible hurniriation de rlhomme traqué par sa d.estinée,,,58

Et derríère lui, Grabot a recommencé å tourner dans la case*-

comme autour de la meule--et, pense Perkeno r?comme autour du

cadavre de son courage"n59 Perken se rend. compte queil
pourrait lui-même finir ainsi, mais il est tellement exalté

par llidée de seopposer å son destin, queil souhaite que

toutes trles peines de lrenfer choisies pour Ieorgueil [existent]
pour qulun homme pût cracher å la faee de la torture,

5tþ¿g',
58rr.* ¡

rI/+
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pø

prIþid",
59ruid. ¡ P'
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iten toute conscÍence et en toube volonté, même en hurlant. "60

Ce serait trsa revanche contre trunivers, sa libération de

lrétat ¡*o¿1¡" nól

i{ais en même temps qu! iI veut se }Íbérer de sa con-

dition drhomme, Perken est passionné de la liberté qulil
perdra en mourant: rrson regard rencontrant Ia cine des

arbres où stétendait longuement la dernière rougeur du

solei}.' øøøla passion de cette liberËé qui allait leabandonner

Ieenvahit jusqurau dé1ir",t'62 II y a ici un paradoxe qui

nous rappelle 1a contradiction qui existe dans Ia sÍtuation

de Garine" tr0e nrest pas pour rnourir que je pense å ma mort,rì

avaiË dit Perken å Claud,e antérieurement, "Crest pour vivre ""6j
Et pourtant il sait que Ia mort est toujours lå, !?conute

llirréfutable preuve de If absurdité d-e la vie .u64 Maintenant,

au moment où il croit quril va mourir, ces deux idées de la

Iiberté sont confondues: Ia liberté de }a vie quril va

abandonner, et ta liberté qutil gagnera en stéehappant de

1fétat de llhomme où il est prisonnier"

cependanto Ie moment de Ia mort de Perken est remis"

Tout en avançant vers les l4oLs, il tombe sur une lancette de

guerre eÈ se blesse au genou' Les l{ois lrentourent, mais

6orbid, 
,

6}rbid,,
62rbid.,
63ñ",
6&rÞ¿g' 
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;ïì i,i- sån'i, si riir-l .;rriirlht, rr"i 1 i-¡',,i ¿'i¡ec l,c.ì r ',Ó'7 ül au-d-e eiìúr'Íi,

av.,e c le.r'ji::ri, cl;,ir-l; 'ïi r tiíii¡ri r'e i-'.,',J -L ¿:.f çs ü.i-ì ¡ns i-i',,.ir,a-Lnes, ',6E'

:ii irs-i ¡ 1e ti.èi,ie i:.e f::'¿lcoL:aiué, dé:;åL p::'ésr:nl cl_an¡ ies ücn--

igåt_:ü*;, s€; iÏJrr-'v,:i,3-ttccl'e ic-ì , lrii..i-.Lci i;i¿-äcie iìi.)irí'end oLle

...te-r',ren'va irot-i,.r:j-t', j-l-..i--e i'l;¿;r'de åi\.rec iî'-,-ne coiLlr-Licité

inberisc où sc- heu::'t,,,1ìenfia, po:i-gnarrler í-¡'¿iber:'niué iu. cou,rå_r-,e

Ê-ü I ¿i cotilll¿Ìssicll . o ",',5c) Cepcütt-anl , l-:,1 f r'¿,.eJ:n-i ¡é: n? esL .ll¿r-,s

ir-'l-i¡-r¡ ici cLre cj.¡', ns Les ücaou.í:i"¿tn'Ls un Ijlol¡cri d-e sLi¡'¡r'onte:l -l-a-

vaniUé: cìu- no:i,ae. .l.ur ::e¡;i:rd cle rllaL.:.iie 
I i"- cerbiti_icie cie I a-

ir-lo::'i, eSt, í:Vir-erite l-rOU-i'i'-efi,;eLr, QU-i, iîbien ci'r-iril SretiA_Cltâ.U

å I 'ii l:iu-s cu r il lt l é'r,¿, -i i; ¿i'ür:ìc lié ¿ì iìr,ic i-i_n ê [r.e , seüiaiN se

rrrori cc,¡nme s-j elie i-.L.ii íû.i v,irif.llr-e cie I ¡-1 " 
ir7u ûoiilrie tcus I e s

e.i,:--L::'es c,iri croient, å l-¿ r1'ì ú',, c-ì-i:-u,,:,:, l-rii ¿-Lr-ssi, es-i, .1,::issal,'ie"

iiiirsi, Lt- f ra-iei'n j-ié rrr;íc;e p:ìs -rìe-,,;etl ¿"i ijt déij-.¡::e:i

ce saJ- conci:ri,ioä olLloi;u-re. Pl-'.:-s ôu-e ja.ili:lis, il c:-:t seuLl" L'e-is

i-l .¡r e, cl L1e:ì.cLrrcj cncse c,ru-i -l-ui tonne cÌe: --l ¿l jcie: iî¿t,,¡"cJ_l.t. j.i,o¡¡rre

'ri óia ì t iitoT'L, jaritais; :-l-s ¡.trai-eni-, Þâsisrá ccttlne le s nlj.ìi:es cliri

toui, å i t heure si:r résc::be-i eri-U cla,ns ie ciel, cciitiiìe 1_:.:. .f o::ê'c,

cciljri€ l-es iernpJ-es; lui ssr..:.1- :,r-l-¡.i'1, r',ollri l: * " u',r7L 0oiiurre Ga::'ìne,

irC::'iien f'etla.,lc'ie S:j itìit.r-it .; t ï)enSe, ;r.ì.A itt1it,'ü, C I é'ü:.i-'L el Le , rt7i'

:Ll l:i 'irs-' i c(irnitie lrri cì: je [, Sél-.¿¡,5 O 
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:,ániire , cìåclit,i; ij:ìí'Gi.-r'iiie, co-l j€ ci e I'.:::,l.,eil i.cs:s;e:.1ble å_ u-íre

¡-.¡;] it ü$g, L1 ill¿il,r€; '-cr I r-ì .rrs zcLc, i.i:i:ío¡.ce le ¡.år.r¡oi:i ci e l1
-ì IÍ:r¿e úe i:-L i.le-in ?,_\Ie C l-¿,t. ¡it,¡it " itcttí't ::,j.r.'u Ì,r,n iiol:j.ient, ) liar.iür.; õ.

peulo-1ê'r:,r'e eiibcrré t¡'iva.i-l-L " ll,-i-cr.s, si:.itcjj:Ìal,,tnt citi.ii;-te cti;Lril

esi srrl: I e loi¡it cìe -iiLo,.;,ri_i:, il cìii, collille sr j_-l cr-o)¡¿-.i.,b qilj.r

il ciéí:l-¿ric i¿ i¡lort en f¿1.ì ,S;Lnt i:ir-: S.., nJ"orf lte :acrt, U_n ecLe )
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-i r J¡ â: .ollr:t¿'nì-, c.;,ns le c¿ì.s iie Fe¡:.¡eït, u-ÌtL ,..:é:f i

,:osiU j_f iie Såì conciiLicir C r..oi.t_..c, t _ti e;ú r_i-i,t 
ll¿-1 s AcCoiiiÐ l--i

cr:lns i f e:if cri, cii;- ;rér'os cìe r,a.r-¡,¿,;-:r Ì)oir-r:, Í.¿-ir-e f ace ¿r son
cies'[i n. iìar'ì i:e, å ia :iin cies Coi-rcruér.¡_tts, a essat.i: u¡r

'nolrent d e sô c,lrrva:l'-.ricîe Q _r 1 ii pcu-rïâiL[,:ri jcur:s co.Iin.;ter å
éviüer so,n. c,e st-t-:r, €[ sr eriga:,-ean.ü encore ci:.n,s l e jell cle

i:u,iss¿LÌlce, ,r,l oïsj r ¡:assiveir,ent, €t coml.1e s I jLl a_cce ptaii
sa" iíÌor''L Ílr.ochaiire, il s r est pr.éptlr.é å c¡u"it.ier:. la scèlje" i,.e :,:ìien,
pâfr con-u::e, ê-u r ieu- cÌ?ess;-yer dc se troi¡i:e.¡: å I1ôgard. cr., scn
ci es'¿iii, ûâciie cL 1 eir r¡ei:i r ¿Lu,., D.i:-i ses a.ve c 1¿., ¡noi:t " i;r,:-oic:u.e

ìl o i5E

l-a" i-nor-i l.r'icit.: r¡]ie, pez"iir:::_L rrie u.ri en cxpri-i|a.nl son .¡.ejlu"s " ,ji
e"vec ce ¡:e"fti-s, ii r¡ 3, l ¿l 1:r'Oiest,aii cn vii;i-.;¡Le cìe ür au_cie cru-e

rie n rlel peut Ì ji;.s-[if is:r- li,. ¡1r, cj. r ilne e;risie:nce hi-ina-j.n ¿,,,,'i7

'-¡.estc-: å savoir- s-i_ l-es héros å_ r,¡cÌ-r-ì l. c,L e j,re.lr,,l;ut õrouil./ercit.û
dl::is I ¿,- vi e jr,.-ulLa-ine c¡riercrue cho-se i.e -ir;r..-r-ahr e au.i se ina--i;:_
tierirte ¿:-ssrr-t"é ¡iêiire cìe rra-nt l_â- rnoft, 

"
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riY0

-1,e ï.oirâLn Sui-VeÍi{, cle i ali:ar,,-,i, f,a !g,.iÈ!-,-Q:. ..i"!J,iaiire1,

est u-ne oouvr-e ciüi å- oblenu- I e ,,:rix Grncci,r.rt e.¿ ¿Lssu::,é urre

r'épuia0icn rnonciiaie ¿1 so::i auieu_r-. ce J:.oiri¿-,r1 conii r,u_e le
'ûhèile r:r'iric i1:al- cie s ci-eiix prêcéie ni s , I I iroril:re cieva-nt son
cÌesiin, conscienü d_e sê_ 'Tconciiti on irLr-ära-i rie ,, , c l est*å._ir'e
cie sa soli'i,uci,e f,rircia-i:ientale eL de s¿- ¡no::i inévitab-r e"

i-:r:pc;'Lanì,s, cìoüt ciiacurr esl; s¿i j-s:L c,iar:ls s¿j. ré¿lc r,:Lon å i¿l
conn-'L-ì,ssê-nce cie s¡ì cor"i-'r-ioa il-1Íiclr::: e" pai-.iiii elix, cresi ri¡i¡
Giscls eu"e r.lor-Ìs cho i s-r-roirs ÌloLr-:r vc j-.r. r r a_r: r.cr.r'oirlii ijrjejrren.t

c-e,s 1ciées cìéjå siqnarées cians lqs cqrrquér.ani,-s ei; La. voie
rrv y ¡:L-LU o

cies r:évcl u"f ionnair"es cotïirtlt.iri..síes C,e

coüine Ga.i:i ne, lìeyl^len, et Cla-üire, ul-ì

i:ìe son or"i-gine. ii rls'û de nationa--l i.bé

ponaise et cl.tun nëL:c Íranqe"is, i,:¿r,lï,au-;"i

e i-¡la-¡ic frarrne;nie. Cin voil, ,iyo c1¿:"ns

cli,r-i olscil 1e;

Ê ^f'l ,$e 'yS¿p, Ie.^l-.:-,..,¡e - lìåj:r,J- r f ¿r,cç-
i!i.;;-.:î: Þ:3:i,,q.i 

' 3;.'ï¡i;,. ¿l:inlãi; ¿cen-" ges osc_Lriiiir)rr.s iiê 1a i:iii;oe-'*"
-:ol:11.!-^C,l-..1'i.eS: I .S t.Cu_¡ \iå,' coù::, -ð.é ",ior:rs 

ei-1 riroi ns å.ifi¡3i-ä¡"

Ga- I -l-iii:e r:cÌ .

, i l-'a::.i s : ricì í t, i cns -r,id-i s,

Kyo, jei_rne cnef

Slia-n,r iraì'- en L9i27, esi,
lirli-,-Lii:er iÌsép3.::éif ¿"; ceu"se

¡1ì;l't e , né: d- 1 u-ne inðr"e j e

iilustr"e ce f:_r'U Ðû-t:, uil

l ¿'l l luiliè::e c]- r une leÍtpe
9ìi.l-- lìe-,Þ S rì lt't AU--( e S.3ìLi.rc:ti, te s co_r_11,: r,o:...i)en sr é-_l_o-jLgna-ni el-:l_e
_.. l-- r'U. i, r,) j." e : I i.: C ç: Ll. i. C íli,eVl-._i'€..- C, . l_*; è
-.-.;-c f i; Ð 1;::'ì.-l.r3ll ü i-,.r, iL.'j-'L'_.'.ì (: Ii-Lù_L,I:C" '"4
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¡e I i en êrtL!ïe son oz"i3in<; rnêiée et

cl a"i::eiiie nt r¡l us 'La::,cl c'u:.::.nci cn Cii;

l::ors-ca'.ste, céda"igné des bi¿:-ncs eú

ì¡ia¡iclie=" " " 't-?

CSü

.-l^-çrurl

lrL

L in:.ic1i;,é

î1üré'c i s ,

De pJ-i;s, ii. ;. Ð- l-ç íait ciue soit cè:le, Gi so::,S, avec
J-ec¡r":-eJ- vj-veüi luii-i¡iêne; ei s,a f enr¡ie, es.t ,ré-ui:,:::ger.;r er,rss.ì 

"

rt es'ü fra-nqais, ina-i s ii cìerireure en cbiire" co¡r:¿.le cle,r.ine,

Fe¡1¿<en, eL Claucie, ii e-st, cionc, å I t éi:oque rlU réci i, sé1tar-é

cie son ;otLJrs n¿,.c¿;.1 . ;\ncieir pr.,,of es,.:eur- cl.e sociol_or{ie å l ?

uirivr¡.r'sì ié cle I'éltiir, il en â éL,ê chassé iiå- c¿:i,u"se cj-e ,con en_

se i :rneriler'¡ " 
;t4 on n"e 0cnne pa-s res i,,jri;¿Lil-s d-e ce-ùr;e aff a.íL:e,

¡¡.¿i-i s on lteu'û i:.r:,ési,:ret:: c.1 
.ur 1 il_ nrof essai ,u 

L.ì.ner ud-cc ûr.-.ine Cie i"é_

voJ-uli-cn, pr-iisciu:-1on ncLis cLiu qi;-r i-r- ¿:-va-i,'u ilornié ie i,:e irre.r¡.
Ce¡s cacli:es i'évol-u.U j cnn¡.i.re ¡ cLe 1::. Ciline ciu¿ nord,, Cel¡enclant,

il nT eir.l:'.'ait irÉJ.s ians i 1a-c Ii-cn, ]iorir¡,ie d i: ccnieni_ria-i,ion

plt-r-'tôr, ii esL â,cri-eirrci-,'L consc j-enl oe sa- condiii on. ,-i-l- e st
T'are, îr c-i L*i1, ilc1u- l Lr-:n honne ou_isse sìlÐDo j:úer: se ccnd i,cio ¡¡u,r5

Eü, ie f aj t, Gi so:-'s i:ìi t¡'ou.r¡é ufl. t-i1oJ¡en c.1 éclra.npei:, pr,ovl soir-e_

meni, å- 11€Ln-gtl;,s se al ? ê'¡re hoin;ie: rl est cìer¡e¡rLr_ or: j_oila_ne ,

r'tins j ìi;iro, ci ? o:ligine ¡:ri>rie, corÌ-rr.le Ga::ine, et inf lue11cé

på-r son pð::e corr.rile lra été cl¿rr,rde ir¿j_r'soj-ì ¿::an,:i*.¡.;år,e, esi.-ir
rÎét-i::Lnger";t f onc i ð::erlen-c " l,êi,ie I 1 e,r:-rou;: qùi e:ri st,e e nt i:e .);,p
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el, so:i nèr-e l:i.i j es ciél 1y¡3 jt¿r,s cre 1 :; :,or_it u.cl-e. li1,.o i,er.reu_re

cli¿z scri r-,å¡:e ei il- scr liciii: ,-ou_jcu-i-s son consei j " iru- ? i1
sciü irifl-uencé ¡ar res ici.{çs cr-e son l:ðL:e se r¡oi,,[ .]ì.iì_ncl-¡ ije
tei'rinS en. i€illos, i- j- r.ar¡ila:,'_l_e I es pej:r.Sé6, s al_e, .-li s¿r.S" rl.ir_tii

j¡è::e peilse, ir dit*il å _i..cneir {jeu.ne -tez,.i-ori si3, t_i¡ec cjl-Ìì it
i-isci-r"te sLLr Ia- ¡rio¡l), ,tqt,:-e Ie f,tncl cl-e l_rlio.,i:lie ê;cl 11a_ngoisse

la coitsc-ì ei-ice ie sa rlr"c;,\i:Ê -ia.c¿i-l_iié, ".rró i_ais ,.;rç ¿.; 5i;n
për'e lr€rsten'u étrangers .l-rLr.:i å, r rautreloji;-r aliüani qu-e r_eu_::s

::éa-crions ¿1. I ¿; connai ssarlce cie lLeir-r coi-irl.-i Iici: soni oppos,-5í_:s,

Tancl is cil-r-e |tiso.'s ij(-j c':':lrvre cÌe 1,,-,.r, r¡i-e, jrår-, r l opir_u:, .,!;,¡,
ct-ti â1u-Ð--irt r¿ócu ¡,: J:.jlrirr:ie så ituiuiène å Så_ Cl-i..i*s:rij_3iile
,----^.{-- ^--- ir.:r.ilr.lclè , Cï')f_'t, , iJAl: ftoi_.1 É:CìUCat.i 3::i j¿ì.tOnå._.rSC, CLr..ie ;rl .;S iCiéeS

ne r.ìo j-vont pa,9 êi::'e oer-rsói:s, irai-s y.ií;g¡-.-s";r7 .,,e ::eto'.i_, e.rr.

cÌrL:ie apr'ès soll séjour aui çå:r)oÌr., al_ ¿- c,lj-i-r.é soll pêl:.: ilor_j_l:

chois:¡-ï' i-:.rLG v-i e c. l ac'uj oi-i, .:arrrri les rnanoe,-rvires eI I es

cooi-i_t=-s"*ìlcLr.sse cj e [.]¡rntcn eü cÌe

Liûs S--ilciì ca-ls" ii s f ent::eii e't

iclées qur.i- l-e tr"oublent, lia-:'_s il
Cétai I s ,Ce ,scn aci j_on åvec I es

sion rJè:te, üi¡,r.i s r-_l_ exr,qeai_t rL l ê i;re sel,.r-

.'Ì'- ile soll côuê, Giiror'B se re:r.rc- coi,t1:.Le

iiloiits clLr-e les L:é,¡ci u_ii o:rna,-L::es ciir_r il

T'i-en'r,sÍ-n, cù i_-l_ a,

f;cu j ou..i:-s å- i¡e c soi,l

ne li,i l:eti:t:oi.te

c cnLitlini s t e s- * tr noii

lLí¿iiãL cie

cl e s: rri_ e

son f i_-r .::;

6'-Ii:id."
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mariage de Kyo et May, enüre une imperfection qui rejette
Kyo dans ]a solit,ude. May lui annonce un soír qurelle
vient de se donner å un autre homme" La brotilre entre
eux est de coutrte durée, mais Kyo est broublé rrjusqurg

leangoisseul5 de se sentir tout å coup séparé de Þïay" En

pensant å e1Ie, prus tard, ir se dit, trJe ne la connais pas"
Je ne La connais que dans ra mesure orl je l?.aime¡ eü€ dans

Ie sens où je 1rs1**,rr16 Ainsi son amour pour May, pas prus
que lsamour qui existe entre lui et son père, nrcxcrut sa

séparation"

En addition å ceü ensemble de eireonstances qui
marquent la séparation de rryo diavec lehumain, survient une

expéríence quí lui démontre combj-en son arlénation esc

totale' avee des eamarad.es eommunistes, Kyo écoute de

faux d.isques de cours de langueso qulir avait préparés et
qui contiennent des messages cachésn En entendant un de

ces disques pour la premi&re fois, Kyo¡ Ðe reconnaíssant
pas sa propre voi.x, demande pourquoi on a falt ce ehange*

ment" 0n Luí explique que re d.isque nsa pas été changé,

maÍs qulil arrive souvent que lson ne reconnaisse pas sa

propre voix" La question de Kyo a été accompagnée, signí-
ficativement, du erí de d.oureur drun enfant malade å }eétage
suprårieur. Ainsi, Malraux souligne*t-il 1?angoissc que

15-rþi4r, p" t+7
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cette expérience va causerå Kyo. L,?inciCent passé, Kyo

en reste hanté: 1?Tl y songeait avec La m&me inquiétude

eomplexe quril avait regard.éu enfante ses amygdales, que

le ehirurgien venait de eouper" rr17 cette derni&re image

renforce ra métaphore du dlsque, pour préciser lsidée,que
Kyo est en train d.e découvrlr, qutil est séparé de lui-même,
queíl se regard.e et esentend comme un inconnu,

La métaphore est explicíÈée quand Kyo raconÈe lsín-
cident å son père' GÍsors rapportertouË de suite¡ uD

íncident semblabre: itr snétait trouvé une fois å. lsimpro-
víste devanb une glace et i} ne stétaÍt pas recorrÍnrø ta
métaphore du disque esÈ ainsi tiée å cer-Ie du rniroír, qui

noua es6 déjå familí&re, Elle lndique que Ishomme est des*

tinéc å êtr:e séparé de tout ar¡tre @tre humainu €t aussi de

lui*rnême. Gisors explique å Kyo quson entend la voix
deautrui avec res orei}les, mais sa propre voix avec la
gorge€ Et plus &ardu obsédé luÍ-m@me par reexpéri.ence de

Kyo, Gísors y réfJ-échit¡

Ðe^ry@me^que-Kyo ntavait pas reconnu sa propre voix pareequeíI leavait entendue aiee la gorge, dó m-é!me ra con*sefence.que-loi,. Gfsonsu prenaÍt de iui-même, était
sans doute írréductíbl-e å eelle q.qrir pouvaiú prendre
drun autre être, palgg quselle nu-étaít"pas acqüi*e p**les mêmes moyenå.- Elle -ne devaiË rien äux sens, ig'--

0n ne peut pas même se connastre soi-ncême--séparation

}7rbid,,

&Srx*,¡
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absolue, solitude totale, voilå la rrcondibion humai_nett dont

Kyo devient consciente avec angoisse¡ pâr suite de son

expéríence du d.isque"19

Avec sa conscience de la solítude définitive å la-
quelle il est destiné, Kyo est averËi aussi de Ia mort qui

lsattend" Il en éprouve une angoisse coÍtme il lta fait en

perrsant au disque" Il se sent pénétré dr rrune grande an-

goisse.,. d.e nÎêtre qurun homme¡ g1rê lui-mêmer"20 et iI se

souvient Ìtdes musulmans chinois quríI avait vuse par des

nuits pareilles, prosternés dans les steppes de lavande brû.lée,

hurler ces chants quí déchirent depuis des millénaires lshomme

qui souffre et qui sait quîiI rnourra.tt2} fl est possibleu

pense Kyoo en regardenb des éphémères autour deune lampe,

que lehmme soit tlun éphénère quí sécrète sa propre lumiêre,

celle å laquelle it va se détruiren n2? Kyo, lui*même, se

volt coilrme un éphénère attiré par son destin, car il essaiera

de maintenir la lutte des communistes å tout prix, même å

celui de la rnort,

ne reconnaft pas sa voix qulon vj.ent dlenregístreru
parce quîil lsentend pour Ia première fois å travers
ses oreilles et non plus å travers sa gorge; et parce
que notre gorge seule nous transmet cette voix in-
térieureo jtai appelé ce livre La Co¡d:Lt:þn lI]4nêins,tt

lq-'Que Ia métaphore du disque soit lrirnage-clé du roman "î
est confirmé par Malraux dix-huit ans aprês la
parution de cè roman, quand, dans -Lg lloirnaie de
i c Absolu, ( Paris ; Arbeft Skíra, rg3õ);Fp-4GLt*Z
ifffii'Juai eonté jadis leavénture ¿uüñ homme qui

20rÞlÊ" ,

zrrbid",
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Gette idée víent å Kyo quand iI parle å Tchen, jeune

terroriste, fasciné par Ia mort, €t qui srest donné Ia
mission de tuer Ghang-Ka1-Shek" Tehen a déJå assumé Xsex-

périence de tuer un homme, €t 11 en est obsédé, selon Glsorsu

Ll veut donner å la mort ?tl-e sens que dsautres donnent â Ia
yfs"rrz3 Quand Kyo lui parle de son obsessÍon, Íl sent trtre6-

saillir en 1ui*même leangoisse prímordiale",,2& Il a leÍmpre&*r,

sion que les choses même sont entraînées par le destin de

Tehen" De lui émane ltlli.nfor^me matiêre dont se fait la fa*
talíté"nz5 Kyo pense que la volonté de Tchen joue un tr&s

petit r61e; e Eest tra destinée qui l8attire, co¡nme erre attireu
peut-être, tout, hommeo

Bien que la volonté de Kyo Joue un r6fe important dans

sa viee courme nous Ie verrons tout å l"sheureu iI est, deune

certaine manÍêre, une vietíme d.u destin. te baron d.e

Glappique, aristocrate dévoyé, qìrtr essaie d.téchapper å sa

condítion drhonme par Ia my&homanie, perd au jeu la vie de

Kyo. Son n6le auprês des eommunístes, dans une safsi.e drarmes

destinées au gouvernement, étant déeouvert, CtappÍque décide

dc sûenfuir, Drabord, í1 doít rencontrier Kyo au Black Cat

pour recevoir de Lui de trsargentu et pour treavertír que les
Ëroupes du Kuomintang vont cerner les cornités communíst,es"

23-rþ¿q" 
u

pø 55

t&&iq'u
25-rr t

pø 131

pø 131Iþ!9. t



51

En route ir entre dans une maison de jeuu oùu fascíné par
Ie jeuu il laisse passer lrheure d.u rendez-voüs, La boule
qusll regarde, fasciné, lui est un destine son proprc des-

tin et cetrui de Kyo, srit ne va pas å. ra rencontre de Kyou

í1 perdra toute chance de retrouver de reargentu e& íI
livrera Kyo, La conseienee de ee fait ajoute â La fascina-
tion du mythomanes

Aucun^enjeu, Jamaisa Þ@ vaudrait celui*}å.; Kyo neétaítpeut-@tre pas encore partl; dans dix minúËeä" il nepouruaÍt strement plus re rattraper; maisu maíntenant,i.I jouait ses dernlers so*sn sâ ïre" eË cåtle d.'un&utre, If savaít qutj,l- Iiviait Kyoí e sétait Kyo quiéüait enchasné å eette boureuå eeÉté table, et'õudrãitluiu crappiqueu qui était, cetiÈe bourc maîtúes*de Ëouset de lui.-mêmeø@øon 26

Kyo, ayant attendu tlappique en vain, paft pour aller
å une réunion du ûomíËé mír*taítre, En routeu lr est saisi
par des policíers du Kuomintang quí reemprisonnenÈ" plus

Ëard., conduít de }a prison å un préau où drauÈres prÍsonnlers
attende¡et qulon les achève, Kyo évfte ra torËuge en prenant,

du cyanure"

Pourt,antu bi-en que Kyo assoeie son destín å Ia fa-
barité qui attfre Tehen et malgré la scêne où clappique

regarde la boule comme son desÈin et eeluí de Kyo, il nîen

est pas moíns vrai que Ia volo¡rté de Kyo Joue un r8lc sígni*
ficatåf ' Caru si Kyo est eonscíent de sa itconditi.or¡ hr¡maj.Ðe, tt

í1 réusså.t, pourtant, dífférent de Tchen, clappigu€e c& Gisors,

'ótþ¿u. ¡ pp, zog-zLo
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et différent aussí de Garíne eb perken, å donner un sens

å sa vie' Par réaction contre son état d.?être hors-casteu

íl a recherehé ses seablabres et les a trouvés parnii les
pauvres, Ies opprinésu En organi.sant des syndieats il es-

pêre rendre å ces hommes un peu de dignité, ilrl nly a pas

de dignité possibleutt croiÈ-iru ttpas de vi.e réerle pour

un homme qul travaille douze heures par Jour sans savoir
pourquoi il trava'LLe'n?7 En rend.ant aux pauvres leur
dignité, Kyo donne un sens å. sa propre vre: rrsa vie avaj.Ë

un sens et íl }e connaissaiÈ: donner å, chacun de ees hommes

que J-a famíney €h ce moment m@ne, faisait mourir eonme ì.rne

peste }ente, Ia possession de sa propre dignit ê"n28

Kyo est chargé de la coordinatíon des forces insuz"-

rectionnelles å $hanghai, dans ra révorÈe que préparens

les eommuni.stes contre les générê.ìrx-seigneurs quÍ eontr$Lent

Le nord de Ia chine" Ayant réussi å saisir des armes d.es-

tínées au gouvernement, les comnunrstes attendent Itarrivóe
des troupes de Chang-Kaî*Shek¡ å' qui ils pr@teront aide

pour chasser les chefs nordi.stes de la rrágion de Shanghai"

GependanÈu une fofs au pouvoir, Ghang-Kai-Shek exige d.es

ínsurgés quîils remetbenb leurs arrnes å ses troupes@ rrs
refusen&, êt se préparent å se réorganiser eontre thang-Kai-

Shek, Seest alors que Kyo est capturé" Ðans Ia prfson,

'7&iq., pø 60
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sa conviction que nles idées ne fdoive¡rtJ p*" gËre penséesu

maís v{ç¿ssrrZ9 est d.urement míse å }eépreuve" rr y ren-
contre Ia soritude et lehumilfatfon totares des hommes

avil-Ís. En entrantu il sent Leodeur dlun abattoir. telmage

de 1rinsect,e revienÈ pour décrire rlavÍlissement des

prísonniers: r?&es êtres obscurs quf grouilraient derrière
les baryeau:Ee inquÍétants comme les crustaeés et les in-
seetes colossaux des r@ves de son enfancee neétaíent pas

davantage des ¡e¡¡nss.tt30 Ðevant les eages de bois se trouve
le gardien, un grand fouet å la mainu Quand ir frappe un

prisonníer quí est fou, Kyo, prein d.shoryeur denant eetÈe

ignominíe, appetle le gardien avee reintentÍon de lul per-
suaderu en re payanË, de ne prus frapper }e fou, Avant que

Kyo pulsse retírer les mains des barreaux de son eachot, le
gardien abab viorenmenb Ie fouet" comme pour revendiquer

sa dignité, Kyo, au lieu drénoncer sa requête, rer&ve dlun
grand efforË, les mains vers Les barreaux€ cette fois,
quand le fouet descend, Kyo, d?un réfl@xe ingouvernable,

retj-re les mains" Maís, tout dg suite, il Les rel&ve et le
gardíen voit å son regard queu ceÈte fois, ir ne res retirera
pas, Le gardien rui eraehe å la fígure, êt l"&ve lentemenË

le fouet, Kyo a Ie tempsu pourtant, de faíne sa requête*

te gardíen leaecepte, Ai.nsí, Kys, f,'ace å leabjeetion, eE

29&id,,
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pour ernpêøher l-8avíIissement drun être humai.n, met-il e¡l

pratique l-es idées sur lesquelles íl fondesa vie"
Peu de temps aprês cet incldent¡ oñ emmêne Kyo chez

Königu chef de la Police de thang-Kai-Shek, König lui
offre la liberté sîíl entre å son servieen Kyo refuse"

König a entendu dire que Kyo est eommuniste ,,par dignit,é. n3l

Il le questionne lâ-dessusø Kyo répond qusfr esË eommuniste

paree que re comnunísme rend.ra ta dfgnité aux hommes pour

qui il eombatu La dignitée pour Kyo, ceest ttle contraire
de Irhr¡niliatíon.u32 Quf sroppose au con4munisme refuse aux

pauvres La dignitéu ear Ie eonmunisme donnera un sens å"leur

vie, Pour eombattre tthr¿miliation de lehommeu pour lui
rendre sa dignité, Kyo est prêt å se sacrifi-er* Ainsi,
donnera-t*íl significatlon å sa vleu 11 se refuse donc å

servir König, €t on Ie eonduiü au préau où d?autres vicbimes

attendent leur sort,

La se&ne qui suit, celle du préauu où se trouvenb Kyoo

un camarade, Katowu eÈ une foule de prisonniers blessésu est

peut-être Ia pJ,us mémorable de toutes les sc&nes de souffrancc

et de grandeur humaine, dans leoeuvre de Malraux" Nous y

trouvons eneore lrj-dée de la fraterníté, déjå reneontrée

dans les deux ro¡nans préeédents* Kyo se eouche prës de Katow"

31ÃÞig" ,
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rr avaiË découvert dans la prison, qus ngtre eontraint
å se réfugier tout entier en soi-même est épuisantrr33 *"1"
il esË relíé maintenant å un autre humain par une rramitié

absoLue"*3& Avec Katow, rI se trouve nparmi Ëous ces frê.r,es

dans ltordre mendiant de la révol-utÍonurr tous ce.s hommes

dont chacun navait rageusement saisi au passage J.a seule
grandeur qui pût €tre Ia slsnnç" ¡u35 II songe que

partout où les hommes travailrent dans }a peJ-ne, dans
I0 absurdité, 9gr"_ I1 hrrmiliation, on pensail å dés
condannés semblables å cer¡x-rå óomme- res croyantsprient" ' ' "EÍrtre tout ce que cette derniêre nüiteouvraÍt de ra terye¡ cê rfeu de râres étaiË sansdoute le pLus Isurd Clramour vÍril,g6

Pour Kyo, Ia fraternité tíent m€me devant la mort, En

pensant å sa mort, proehaene, Kyo croit qus

il aurait,combattu pour_ce guiy de son temps, auraåËété charg_é du sens le plus fonú et du plus'eÉ,""d
espoir; 

- 
Í1 mourait parrri ceux. avee qui- iI auraiË

v.oulu vivre; il" mourait, eo¡nme ehacun de ces hommes
eouchés, pour avoir donné un sens å sa vie"37

Ðehorsu }e síffle¡nent drune l-oeorniti.ve aRnonce de temps en

temps qutencore un prisonnter vient d.eêtre brûté vivanb d.ans

tra chaud.iêre, Mais K¡ro a d.u eyanu?@ø Egl, pensant quî

33rb-id" 
u
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Îtil est facíle de mourir quand on ne meurt pas seulrru$8

ct que rIIe coeur virÍl des hommes esË un refuge å monts

qui vaut bien lsesprit ur39 il se Ëue en prenent Ie poison,

Perkenu en mouranÈ, avait cru sa mort un acte, mals

eette assertion était peu eonvaincante, ta mort avaiË tptomphé

de lui" La mort de Kyo, elle est un acte de sa volontéu

et aussi un acte en aecord avec sa vie: rfl avait Ëou*

jours pensé quril- est beau de mourír de sa mortu d0une mort

qu3- ressemble å sa vieo Et mourir est passivÍté, mais se

tuer est acte.u4O It croiË avoir donné un sens å sa vie €& s€r*

vant ses semblables, La morts âu lieu de marquer la vanité

de la vieu cornme í1 en esb pour Garine et Perken, est elle-
même une parbi"e de sa vie dractione corlsâcrée aux slens;
îtun acte exal&é, }a suprême expression drune vie å quoi

eetËe mort ressemblait tant"rrl*1

Four renforcer }lidée que Ia fraterníté donne un sens

å Ia vieu MaLraux protronge la scêne dans Ie préau par }a

mort émouvanÈe de Katow* Celuj.-ci se sent seul apffês la
mort de son camarade, seul, malgré la rumeur de tous Les

blessés autour de lui" Cependantu å e6té de luí sont eouchés

deux jeunes terronLstes quí pleurent silenei-eusement,

38rþ¿g'o
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épouvantés å leidée de ra morË horribre qui les attend"
soudaÍn, Katow se dít queun homme peut être prus fort que

la soritude et même que J.e siffret atroce de la locomotive.
La fraternité suprêmeu rrabnégation absorueå sera pour luí
Ie moyen de nier La soritude. rl offre son cyanure au:r
jeunes gens å c6té de }ui. Ðans lsobscurité, un des ter*
roristes dont La main est bressée laÍsse tonnber re poison"
Tous les trois ]e cherchent et leurs mains se üouchent"
un des terroristes serre ra main de Katow, srexpriquantn
tgMême si nous ne trouvons ríen,nlvZ Alorsu

Katow, Iuí-aussíe serre la mainu å l-a limite d.esIannes, pris par cette pauvre fra'úernité sans viÀage,presque- sans vraie voi-xr","quÍ. Iuí était donnée danscette obscurité conËre ie plus grand don quiil eatjarnaís faít u êË qui étaít þeut-õtre fai-t é" "ãi"" +¡
l4ais son sacrifice nî est pas fait en g&in" on retrouve le
eyanrre eË Les deux jeunes gens meurent en échappant å la
forÈure horrlbre qul attend Katow" Á. ra queståon de leof_
ficÍer qui les découvre, Katow expllque ee qurn_l a fait.
feEt vous?tt demand lsofficier" rrII nry en avait que pour
der¡xu tr répond Katow r¡avec une joíe profonde ,nht+ Les autres
prisonniers le suivent de leurs yeux pendant queon rsemrnêner
rrroute lsobscurité de la salle était vívanteu et re suÍvaÍt
du regard,pas å pas,,"toutes res üêtesu battant de hauË en

bas, suivaíent tre rhyËhme de sa marche, avec ântorå,fo u,"wl+S
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La mont sacrifÍcietfe de Katow, étant liée å eerle
de Kyou rend. évídent que ra fraberníté offre maintenante
pour le héros de i{arraux, une réponse å sa eondition" on y
Èrouve un moyen de combattre ra solitude" on y trouve aussi
la grandeur de lîhomme qui donne å ra vie un sens, malgré

la mortn La mort elle*même peut être un acÈe attestant la
noblesse de I?homme.

A }a différence des deux romans précédentsu ír y a

dans la condÍtion Humaine un chapltre qui suit la mort du

héros, comme une sorte de posbfacee Nous y avons &soccasion

d.rapprécj.er davanÈage Kyo face å sa conditíon dlhomme, tes
forces de chang-Kai-$hek ayant tríomph6 d.es communistes,

tous ceux dîentre eux qui ont pu fuir shanghai vont å Mroseou"

Gisors, cependant, rra å Kobés &u Japon, et &by rîy suit pour

essayer de IuÍ persuader de ltaccompagner å Moscouu oùs

avec les autres, elle va reprendre ra luÈte, Erle ne croiË
pas que Kyo soit mort en vai-n;

La Révorution venait d.e passer par une terribre maladie,
mai.s elIe nÎétait pas morte" Et erétaient Kyo et res
sj.ens, vivants gg none vaincus oìr none qui liavaient
míse au monde " l+6

Mais Gisors ne se préoceupe plus de la révolution; seul Kyo

reavaít rattaché aux hommes" Pour Kyo le marxisme avaít
été une volonté, mais pour Gísors une fatalité, 11 sÎétait

&6rÞ¿q", o, 286
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aeeordé å lui parce que son *angoisse de La mort sîaccordait
å Ia fatalité 'nl'þ? Gísors, å la différenee de Kyo, neavait
jamais trouvé un sens å ra vie, ïl lui a donc fatlu Ërouver
un moyen deatténuer son angoisse¡ c€ quril a fait par
llopium" rl a d.écouvert quril ne faut pas rlpenser Ia víe
avec leesprit maís avec 1rep1u!¡"tr48 rr explÍque sa position
å Mayu qui pense, en lîéeoutant: rrpendant que vous vous
déllvrez de votre vie","dtautres Katow brûlent dans res
chaudi&res, diautres Kyo. ""nh9 pour elle, ma]-gré la dé-
f,aíte, tllsaction de Kyo d.emeunait incrustée comme les Ln-
serfptions des emp5.res prímitífs d.ans J.es gorges desf['s¿yss.rr50

Jusqueå la fin m€me du roman, les idées de la
fatalíté lnéluetable d.ans Ia víe humaine, et de la vaLeur
deune vie dsaetÍon¡ qui démontre la grandeur d.e lshomme,

seopposent leune å leautre" Gisors exprime la pnemière

ídée ainsi:
vous connaissez la phrase srl faut neuf mois pour faíreun homme, et un seur Jour pour re tuer, e Nouã lsavonssu autant gpton peut savoir lsun gt IrauÈren,",ulay,écoutez: _il ne laut pas neuf mois, Íl faut 

"oi"ä"t*?ls__ggll-faíre un homme, sotxante-ans de sacrifices,de volonté, de."" de t'aút de ehoseså Et quan¿ ããt
homme est fait, o,uand ir nry a prus en rui rien de l-sen-faneer ?i de r'adolesceneer- quañd.u vraimentu iI est unhomme, il neest plus bon qúså mou:ñir* 5l ¿ --
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En opposÍtíon å eet,Èe expression émouvante de la tragédíe
de lehomme, reste le faít que May va se rendre å ruoscou

pour continuer la lutte å }aquelre Kyo avait donné sa vie,
rl y a aussi. Ie souvenir durable de la grande scêne d^e ]a
EOrt de Kyo et de Katow, scêne exemplaire" LsaËt,itude de

Gisors nous rappelle la rrcondition hr¡mainelr nais cerle de

Mey, qui eroiË å ce qusa fait Kyo, affimre quail y a un
moyen de la sur^monter"

En comparent Kyo avec Garine et perken, on voit
clairement un développement chez le héros de Malraux,
GarÍne a faft un travai.r sernblable å celui de Kyou mais
i} nîy a pas trouvé dê s€rlsø pcrken a essayé de se eon-
vaincre que sa mort a été un acËe, maÍs¡ €ïr réali.té, ir
est mortu lentenent empoisonné" Kyou luio do¡rne un sens

å sa vie en se vouant å une eause hr¡maine" pr¡is¡ êñ se

suicidant il fait de sa morÈ rrun acte exaltérra en har-
monie avee sa vie" sa mort, avec re sublime renoncement

de Kaûow, devient un sacrÍfíce fraternel, par cetËe

fraternitéu le nouveau héros de Malraux surmonte sa sorÍ*
tude et découvre qunll peut donner un sens å La víeu
devraiÈ-il n8me nourlr.



CHAPITRE V

KASSNER

Ite TeFps du Méprisr* roman très court et contenant un

seul personnage dlimportance, représente néanmoins un progrès

considérable dans I1évotutíon d.es héros d.e Malraux" Malgré

leimage toujours présente de Ia souffrance humaine, ce ronan

est au fond un hymne å }a fraternité virile, o,ui révèIe la
grandeur de 1lhomme, Conscient de cette grandeur, le
nouveau héros de lvialraux pense avec espoir å 1séternité de

la vie humaine dont il nrest qulune partie, Dans ce chapítre

nous verrons comment le héros, Kassner, prisonnier eommuniste

des Nazis, conserve son espoir, sâ croyance en la grandeur

de lrhomme, €t son harmonie avec La vie, malgré la cruauté

dont il est vietime et Ithr.¡níliation quril éprouve,

Organisateur communiste en Allemagneo. pendant les
premières années du régime hiÈléríen, Kassner est emprisonné

par les Nazis, eui ne sont pourtant pas certains de son

identité" Ainsi commence le récit, et encore une fois, pour

exprimer leavilissement de llhorime, I[alraux recourt å des

ímages drinsectes, Dans son cachot Hassner seétait bouché

les oreilles pour échapper au cri- aigu dsun prisonnier que

lron torturait, Alorso après un silence dans trla

'l
-Première édition parut en L935 chez Gallimard,
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trfourmj.líêre;rZ quatre s* A, u 3 *su¡Tonbés de leurs ombres

trapues quí sautaient ar¡ plafond eomme des : å,raågaées

énornTesrtl& entrenË dans ea eelluleu rrs }e baÊ&enÈ jusqueå

ee quïi} ssévanouísse. Revenant å ruiu Kassner rem&.Fque au

fond de sa eellure un Ënou dsaérati-on, ce trou lui semble

fai.re ryvivr-e dtune vie de carapace cette pierre épaísse,

étouffanbe eb criblée d.tarvéoles, orl mar:chafent ceux d.es

prisonniers qui pouvaj-ent encore marcher.,r5

Cepend"ant, ces images d"ginsectes ne se rencontrent que

rarement d,ans ee troman car eeest tsla volonté opiníåtrer16 de

lshomme qui triomphe eette fois, I,¡ialraux emplole maintenant

une ¡rouvelle åmage--cetrre de Ieenfanee*-qtåi indique J-a per-
pétuÍté de La vieu et ainsí engage une attitude dsespoÍr

da¡rs son oeuvreo Quand Kassneru rev:enu å tuí, entend se

referrer ra porËe de sa eellule, ses bourreau:{ étant partis,
ll éprouve une sensation de réeonforË" rt est probégé main-

tenant ncontre lsabjeetíon et Itabsurdité du dehors,,rT Mais

ur, *e*u temps Ia soliÈud.e, IsexÍgui,té, et la fin de
1TévanouÍssement Ie ramenåíent å-cet,té intÍmíté
trouble queil avaiÈ eonnue dans ltenfanee, Iorsquríl
Jouaít au sauvage sous les tabLes" I

2Arrdré Malrarx, Le Temps du Méprisu (parÍs: Edítions tidisu
3abréviarion ."tTiITIrnJr".;r;" d c assaur
tÄnåg. r PP" 19*20 
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tes srots nabsurdiÈén eË tssolitudenr--employés rarement dans

ee rofirâxl--rappellent passagèrement dsanciene thêmes de

ivtalraux' lviais llimage dsenfance, multipliée dans le romanu

sígnale un nouveau sentj-ment å lségard de la vie. Ici
llimage est rattachée å lridée d.e la solítude et 

""*Ut*
d?abord indíquer la perpétuÍté en lehornme de cet état"
Pourtantu quand on con€iidère dans le roman les autnes images

d?enfanee, on voit qurelle traduÍt plutôt teidée qusil reste

toujours en lehorune queLque chose de son passé, te passé

fait partíe du présent, Kassner, Ishomme, ret,ient quelque

ehose de Kassner Ieenfantr--íei quelque solítude"
Un deuxième cas dlemploí d.e eette image sîinÈrod.uiÈ

ptus tard dans Ie romanu quand Kassneru libéré d.e prisonu

rentre en avåon en TehécosJouquie où demeurent sa femme eË

son enfant" Seul, avec le pilote, qui risque sa vie avec

lui dans un ouragan, Kassnero au moment où ltécrasement

de ltavion semble imminent, regarde le visage de son eamarade,

II y voit un rtmasque ¿rsnf'¿¡6utt9 et frce nsébaiË pas Ia

premíère foisrtr pense-t-il, t'que d.evant Iuí Ia résolution
dans le clanger plaquait sur u.n vfsage dîhomme son masque

deenfanb"",,seuLe lsapproche de la mort donne Ie drolt de con-

naître de lehomme le masque enfantin quril venait de eon-
l^

temptrerø ?r¿u Au moment de la mort quand te pilote repnend

toutes ses forees, une parËie essentielle de luí se rév&Ie:

9rlgiß", p" 58

loÃbid. 
u p, 58
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lsenfant dehíer est toujours en lrhomme d.raujourd.Ehui"

Lei.mage soulÍgne la constance de lrhumaÍn.

La signification de eette rnétaphore comprend aussi

lridée de }a perpétuation de I?homme, de génération en

génératíon" Kassner lui-mênre a un enfant qui paraft vers

la fin d.u roman. Pour Anna, femme d.e Kassner, et qui

souffre beaucoup de leabsence de son mari, ra présence de

son enfant lui fait sentir qutíl I âs apr&s tout, quelque

chose ttau-d.elå du chagrls" rrlJ- Quant å Kassner, iI aime
t?lf espoir qusíI mettait dans cette vÍerrrl2rrest-å-díre,
d.ans celle de son enfant, tríd.ée de rûéternité de la vie
hr¡maine Leemporte maj.ntenant sur cell.e du dest,*n índividuel"

Malraux opère cette transition en }íant reidée de

fatalité avec celle dréternité eË en faÍsant ressortir La

dernière' Kessner, seùl d.ans son cachot pendant des journées,

a peur de devenir fou et cherche }es moyens d,e 1révlter€
soudaín¡ êB entendanË ehanter un garde qui passe, ir redé-

couvre que la musi.que exister eüê sa mémoire en est plei_ne"

Alors, des mélodies lui viennente repoussant la folie et

lui donnant une vision de 1eéternité:
Au-delå d.u eachotu au-derå. du tenps, exístait un monde
vie torier¡x de la douleur même ¡ ür crépuscure barayé
d'émotions primitÍves oü tout-ce qui ävait été sa-vÍeglissaiÈ sous 1?invÍncible mouvement des monds dans
ua reeueil-lement dséternlü,é, 13

lrrbid.,
12rþid..,
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Ltidée de lréternité se lie alors å eel-}e de la fatali.téu
quand Kassner, toujours sous lîinfruence de J.a musique,

co¡nmenee å confondre lrson corps épars avec lrintarissable
fatalíté d.es astres, fasciné par lsarmée de la nuit en

dérive vers rréternité å travers re sifsass"rrl4 Dífférent
en eela des personnages précéd,ents de Malraux, Kassner

neéprouve pas drangoisse en contemprant lEéternité deun

monde dans lequel il doÍt mourfr" rl nîest pas séparé d.e

ce monde; il est en aeeord avee luiu tout comme les ehame-

liers tartares du Gobíu dont ra psatmodÍe rui revient:
Itet sí cette nuit est une nuit du destin--Bénédiction sur
elIe jusqu e å. I e apparition de l e aurore, rrl5

Le passage å ce nouveau sentiment apparaft encore

dans une ímage qui indíquaít jadlsu d.ans Isoeuvre de Marrauæu

Ia séparation et la fatarit,é--trsímage d.e La main, Ðans son

cachot, Kassner réfléchit sur re suicide, sli.l se tailrait
lîongre du peBit doigt, pense-t-il, ir pourrait srouvriri
une veÍne" 11 regarde sa ¡tmain étrangèr€e socette ehair",,
qui étaÍt la sienne et or1, devait lentement pousser leongle
qui lui permettrait de se tuer,,r16 sa main arors nd.evenait

fatalité "rrLT

tr{ais plus tard aette írnage perd son sens de fatalité*

r&r!å9, 
,

l5rþ,!4',
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Kassner, de retour chez luí, caresse son enfant alree cette
même main et i} regarde ses doigts en pensant: tfsans

doute leongle avaíb*íl å peíne poussé,*18 tt:ídée de la
fatalité a été repoussée par le nouveau thème de la per-

pétuation, synbolísé par llenfant,
LîÍmage de la main revient autre part pour opérer

encore une fois Ie passage de leidée d.e la fatalité å

celle de leéterníté, Dans leavíon qui llemporte en

Tchécoslovaquie, Kassner appuíe Ia maÍn sur la monture de

La viËre pour llempê'eher de sauter pendant lsounagan,

Alors, ayant traversé lsorageo iI reÈire }a main et y
remarque sa ligne de vfe et sa ligne de ehance queil avait
un jour faite avec un rasoj-r; ltÄÍnsirn pense-t-lle
t?avai.ent été faites toutes celles qul narquaient soul

propre destinu non deun eoup de rasoir maÍs de wolontés

patientes et tenaces; qulétaåt la libert,é de lshonme, sånon

Ia conscienee eÈ leorganlsatlon de ses fatalités?ml9 Puås

Kassner reraarque que les routes, les riviêreso et les canau:ç

sur l-a terre ressembLent ar¡ réseau des rides deune nain,

II Be rappel-le la paume de sa mère morte, travec ses lignes

fines et profondesu indéfinisrent entrecroisées comme toutes

Ies fatalibés drun d.estín,m20 Ce*S,'ð, main, å laqueltre il-

1s
IÞiÈ" , P" 70
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$onge, se confond alors avee Ëoutes les lignes de la terne
qui prennent aussí ttla fJ-gure d.sun desÈinorr2l

I[ais ees pensées du destin ne causenË pas deangoi.sse

en Kassner car il sent ltre calme de la ¡rie [qri] montait
de Ia terrerrr qui semblait être baignée ds ttun apaísemenü

inunense"n22 Et signíficativement, csesË au moment de son

rebour å la liberËé que Kassner e¡r:ÈnaËient ceg pensées de

destin et de fabalité' car son desbin este co¡rune nous

verrons plus tardu d?être uRe partie de ltéternité d.u monde,

PourtanÈ, pour voir dîoù vient la eonstance de

J-îespoÍr eË le sentiment deharmonie avee re monde¡ sen*

síbles dans les métaphores déjå d.íscutéesu ll faut examiner

Ie thême prineÍpal du roman, eelui de la fraternibé,. Dans

Les conqgérants et La V.o-íe Roïalg, Ia fraterníté étaít une

valeur hr:m.aÍne å laquelle se cramponnaient les personnages

prineipaux dans un effort désespéré pour se défendre contre
une séparatíon et une solítr¡de complêtes, couronnées par la
mort inévitable, Ðans La Çonditíon nr¡gafg.eu le sentinent
de séparation est atténué, même au moment de la morts pâF

la convletion guêr pan }a vertu de la fraÈernitéo on peuË

donnerun sens å Ia vie,
La fraternité leemporte

Maintenant, dans te Tempg du M6prie,

sur touË,

21rbå9.,
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Kassner, tout deabordu est membre du parti coro*

muni.ste, uÍle sorte de confraËerníbé eonsacrée å Ia lutte
conbre ce qui aviLit lshomme¡ €D l"toccurrence }a &yrannie

naøíe" Gapturé et mís en príson, i} cherche, toujours
dans }a fraternité, â se protéger et å protéger sês cilÌrâ-

rades contre le désespoir" Dans son cachot il llb eu mur

des ínscriptions deaneiens prisonniers et pour ceux quÍ

pourront Ie suivre il y ajoute urr message de fraternÍté;
ttNous sommes avec toi"r23

Plus tard¡ ÊB évoquant la musique, pour repousser

la fol-ie, í1 entend un appel répereuté où t?la musÍque

prend entre ses mains lei tête de l"ehomme pour la lever
avec lenteur vers 1a fraterníté vi.rile.n2& CeË appel

seadresse å. tous ses camarades torturés e6 å eeux euíu par

amitiéu pensent å venger c.s.tÃx*l-å¡ ou å les honorer."

Alors, survient un lncident qui lntroduit une de

ces scènes émouvanË,€s @t inoublíab1es qui caraetérísent

ltoeuvre de ildalraux" Kassner enËend Les coups dsun

prisonnier quí frappe au mur séparant leurs cachots, I"e

nythme des coups lndique un message chíffré, Kassner,

lneapable de retenir les groupements des eoupsu de saisir
done leur sens, frappe å son 6our pour montrer qu8ll éeouËe"

23Jþ¿g" 
o

p' r8
pø 25t&to¿q',
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Il faib un des plus grands efforts de sa vie pour coß-

prendre le message" En attendantr Eh garde qui passe lui
jette de la corde en lui dísant, î?Travail. Effilochsr',"25
Kassner pense å ses camarades prisonnierse tentés Ëous de

se suÍcíder avec trcette corde nazie ,n26 Il reconmenee å.

frapper au mur. On répond avec le même chiffre Qutaupara-

vant et Kassner essaie toutes les elefs possibles pour le
déehlffrer, Enffn, après des heures pendant lesguelles

Kassner rnédite sur Itleínlassable fraternitéÎrZ7 représentée

par ees coups, íl découvre leur senso AÈtentif aux eoupse

lt épelle, avec joie, G-E*N, premíères LebÈres du mst

aLlenand, 9g.e"!g (eamarade)" Vient alors un momen&

sublime, quand Kassnera êÐ même temps que son canarade

invisible frappe avec lui Ie ¡ieste dr¿ mot: rlÏIs allaient
jusqusau bout, chacun enËendant å La fois ses coups eb eeux

de lsaubree cornme íIs eussent entendu les sourds battements

accouplés de leur coeur""26

Kassner cherche maintenant å répondre å son camarade

pour lui dire qu?iJ. neest pas seule pour Ie préserver de

ta eorde" iviais avant quîil puisse commeneer å frapp€rr it
enbend 1eauÈre qr.ei continueg rrPrends courage"n29 .A ee

z5ruLq" 
u

26.**,Ibíd. e
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momente utl garde passe, Kassner enËend tre bruít deune

porte refermée å toute volée et le corps d.e son eamarade

assommé dans son eachot" te grand am&ent de fraternité
fait plaee encore â l?impuissance de Ia servitude pour

Kassnerp seul dans son cachot" i"e mot nsolÍtuderf revient;
leimage de lrinsecËe aussi;

G8était la soliËude qui allait revenir. Kassner
vidé de fraternité comme il leavait été de rêveset dBespoir demeurait suspendu au sÍIence qui rê-
couvraÍt Ies centaines de volontés bendues dans
la termitière noitre" 30

Cependant, cette rechute est de courte durée: Kassner

pense maåntenanË å un dj-seours qu.sir aimeraÍt prononcer

pour ses eamarades dans }a prÍson: rtcamarades autour de

moi dans 1e obscuriËé, rr31 eonmenee-t-il u ,r, * , c 0 est co qu e iL
y a entre nous que Jsappelle amoure "".tu32 puísp åü milÍer¿

d.e son diseours, des sn A" arrivent pour leemmener hors de

prison" Kassner découvre que quelqutun s?est llvré à sa

place en se prétendant le vrai Kassneru

Libéré de prison, Kassner se Ërouve bientôt devant

r.ln danger nouveau; 3-touragan gueí1 dolt traverser pour

gagner Prague, Tl veuÈ quitter le.A,llenagne Ëout de suíte
et le p$.}otep euÍ est communíste aussi, veut bien rÍsquer
sa vÍe pour lui, En marchant vers leur petít avi.onu Kassner

3o&åg',
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regarde son Rouveau camarade;

II avait un goût profond de ltamÍtié; eb pourtantu
d.e sentir quîils étaient unís non dans leur personne
mais dans leur passion commune 11émouvait davantage,
co¡nme si chaeun de leurs pas vers lsappareiJ. lleût
rapproché dtune austëre et puissante amit:_e éparse
sur la berre, 33

Ayant décorlé, Kassner, en voyant la terre au-dessous,

pense å Ia cruauté et å Ia souffrance qui y oxistent, puis

ir remarque le visage attentif du pilote å qui lîaction
commune le Iíait nå la façon dtune vie,ille et dure anitíé.n3b
PIus tardp âu beau milieu de l;o**g", iI semble å Kassner

qu?1Is sont suspendus rlavec leur fraterníïê,""tandis que la
terre et ses cachots continuaíenË sous eux ler.rr course

qurirs ne croiseraient plus jamais "n35 Tout ee que Kassner

a connu de fraternité dans res eachots reste pourtant en

lui; rtles ínscriptíons dans les cetlulesu les crís, tres

coups frappés au mur, le besoin de revanche étaient avec eux

dans Ia carlingue contre llouragan"n36

ta fraternité, qui 11a soutenu pendant ses journées

dans la prison et qui J-e soubient au mllÍeu de 1rouragan,

le ramène enfin å la terre. Ayant réussÍ å traverser

l8orage, Kassner se trouve å Prague, de retour dans

33rþig* u p, it+
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35rbid", p" s?

364Þ¿q", n" i7



72
îtltopiniâtre monde d.es hommes,rr3T r1 redécouvre ra vie:
rr""u une vibrine de modiste, un maroquinier, un horlogêrøoø
un café' Les gens. rls existaient toujoursø rls avaient
continué de vivre, tandís qusir éËait descend.u au royeume
aveugle" ' ' " 

rt38 Arors, Kassner rai-t Ii éloge de la fraËer-
nité de celui qui rui a redonné sa vÍe' rro d.érision,
appeler frères ceux qui ne sont que d.u même sang, rr39

lrAucune parole humaínerrt pense-t-it, ,,neétaft aussi pro_
fonde que Ia cruauté, maÍs la fraterniËé vfrile ra re-
joÍgnait jusqueau prus profond. du sang, Jusqu?aux rieux
interdits d'u coeur où sont accroupies ra Ëorture et r-a

mort, rr40

Avec la réunion de Kassner å sa femne et å soil efl-
fantu le thême de La fraternité srérargiL pour comprendre
lîamour' La scène est décrit,e avec une tendresse qui égate
le pathétique des scènes de souJfrance des oeuvres précé_
dentes. ilifférent du rapport exisbant entre Kyo et May,
quí seairaent pourtant, Isamour d.e Kassner eË d,rAnna esË sans
défaut' Kyo et May sont des nétrangersrr au fond, comme leat-
Èestent reurs origines" Kyo¡ eui croit donner un sens å. sa
vie en se vouant å la cause eommuniste, est néanmoins å,premmù

37ÃÞ-¿g.",
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conscient de son aliénation, de sa solitude" LeínfidélíÈé
de sa femme intensifie ce sentiment, Par contraste, Kassner

et Anna sont tous res deux en harmonj-e avec la vie, margré

]es menaces dlavilissement quí existent. cela se voit quand

"'assner, racontant å sa femme corn-ment il sr esË d.éfenduu par

la mémoire de la musique, commence å répéter Ieappel des

caravaniers qui lui était venu: ttEt si cette nuit est une

nuit du destin" u u . 1? Anna termine la phrase : rt .,bénédíctíon

sur elle jusqu?å 1?apparit,ion de leaurore.rrl*l teur axlour

ajoute å leur sentiment d.lharmonie avec Ia vfeu

La fraternité a révélé å Kassner Ia grandeur de

lehomme, EIIe a renforcé son espoir. Ayant triomphé de

lsavilíssement, il pense maintenant que ttlthomme étaít par-
venu å être lshommeu malgré les cachots, malgré la cruauté,

et que seule sans doube Ia dignibé pouvait être opposée å

Ia doule¿¡." rr42 Cette dignité a été préservée å. cause d.e

Itla seule ehose en I?homme qui fût plus grande que lshomme,

Le don o1ri1"n&3 De retour chez lui, evec sa femme et son

enfant, í1 a ltimpression qul ftun dieu vient de naîtreu,r&l+

que trle sens du monde naissait "nl+5 Regardant sa femme, il
lui semble queil empoigne

l*14þ¿q" 
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leur éterníté faite de^ses emprisonnés drhier, dela joue confiante de reenfantl o" fa foule ,oåroãhéuå ses tortgé:å,gu.visage,Ou filote dans f'ourã!àn,de cetui qui siétair doñné poür ruiu mêãe-¿éìü-prochain retour en Allemagni:, leéteiniÈé ¿es vivantset non 1e éterniËé des morts" 'l+6 
.

AÍnsi sont liés en défåniti.ve les thèmes de frater_
niËé et deespoÍr" Malrauxo dans sa préfaee å ee roman,

précise son inbention:

oøson peuf aj.mer que Je sens du ¡not art soit; tenterde donner conscience å des hornmes de-E, g;ã*i*,ri-
qut lls ignorent en euxo 

" . , rI est diff icífe ¿ r gt,""
un honme" Maís pas plus de Ie devenir-ê" 

"pprãiõ"-dissant sa eo¡nmunÍon- qur en cultÍvant sa airþ'é"ár.ð*, ", "r+?
Þans eette oeuvre lvlalrar.x a, en fait, montré la grandeur
qu* ex,iste en lthomme, êt eette grandeur se révère par Ia
frabernité. De plusu il est arrivé dans rsévolution de

ses héros au point oùu conscient de la grand.eur qui est en

lui, Ishomme regarde la vie avec espoir,

46toåg'u o, 75
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CHAP]TRE VI

I"iAI{UEL

gn lg36 Malraux a participé å Ia guerre dfEspagne

où it a organisé une aviation au servj-ce du gouvernement

républicain contre les forces fascistes d'e Franco" De cette

expérience iL a tiré un filmrtlEspoir, considéré aujourd?hui

comme un classiquee et un roman d'u même titre.l Mul""ux y

conserve lçoptimisme Sur lequel il a Ëerrsiné Le Temps du

[æ." Bien qrre Ie monde de ee ronan soit encore une fois

un monde de cruauté et de souffrance, le chant des soldats, qui

se réjouissent de leur fraterníÈé, établit dès les premières

pages une ambiance dlespoir" De nouveau lvialraux présente des

images frappantes de souffrance, maj-s celles-ei sont équili-

brées par ltexpression émouvant,e d.lune eompassion, De plus,

eomme dans Le Temps du luiépris, le héros ne meurt pas" Nous

suivons ses progrès, depuis son rðIe dtassistant inexpéri-

menté dlun syndícat de cheminots, jusqulå celui de chef de

brigade, En outre nous assistons å sa transformabion de

jeune homme qui nrest pas mr?.r en un homme expérimenté,

conscient du changement íntervenu en lui et méditant sur

lprer¡rière éditíon parut en L937 eltez Gallimard"
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t?la possibilit,é infiníen2 d* son destin" Dans ce chapltre,
nous examinerons donc Ia forruation du héros. Nous verrons
ce que ce roman ajoute å leimage du déveroppement progressif
des héros de Malrauxu Nous considérerons aussi le t,raite-
nent de certaÍns thêmes familiers"

LeEspoir est un roman long et conplexe qui comporte

un grand nombre de personnages, r] y a plusieurs personnages
de premiêre importance mais ir y en a un seuL apparaissant
å Ia foís eu commencement du ronan et å Ia fin, fournissant
enÈre-temps J-e fil conduct,eur" rl s?apperle Manuel"

Le récit commence å llradrid, où Manuel assiste Ramos,

secrétaÍre d.u syndlcat, d.es e heminots, téréphonant aux gares
du nord de leEspagne pour connartre le progrês d.es forees
ennemles de Franco" A une question qulon lui pose au télé-
phone; tlQuÍ êtes-vous?t, lvianuel répondu irliélégué d,u syn-
dicat"u3 iviais il regarde Ramos dsun air interrogateur--ir
ne connafÈ pas vraíment ses fonctions dans eette luËte qui
conmence' ï1 nca pas encore de poste officiel¡ pês d.e rang
dans les forces du gouvernemenÈ" rr est simptrement
*assístant,r¡ de Ramos. rl. ne ssidentlfie m€me pas entíêrement
au partí eommuniste dont il est membre, car il est tr&s rare
quell ai.t sa carte de partí sur lui" Ðe pJ,us, ir a peu

tih*",
Pø k6l+
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leaspect d.tun membrc du prolétariaËt.
comme i,.r travairlait aux studios de einéma (fl était
ingénieul^qg_ son), un.vague style montparnassien Iuídonnait I0ilrusi-on drécliãpper íestímenlairement å Labourgoisie. seuls, dans èê_ visage três brunu réguilergt yn peu lourd, les_ sourcils épãis pouvaient, prã_
Ëendre å quelque prolétarj.at" &

Pendant que Manuel apperle les gares lrune après

rtautre, lr tient å Ia main une règle avec raquerle iI
semble battre la mesure. plus tard on nous d.Ít quríI ne

peut pas se sentir la maÍn droite vide, Nous le verrons
å maíntes repríses, une branche å la main, sÍgne sans doute

deun sentinent dt íns,ácurité,

Au commencement du roman, d.onc, Iu.ianueJ. est clairemenÈ

un jeune homme inexpérímenté, sans assurance, et ne sachant
pas vrafment quelle est sa place dans la lutte qui seorganise

eontre les fascístes, $a mine elre*même le sépare du pro-
létariat avec lequel it ssassocie maintenant, cepend.an8,

Manuer n? est pas un étranger å }a façon d.e Garine ou perken,

rI est plut6Ë un initié, un jeune hsrnme sur re point de

découvrir son rôIe dans Ia guerre et dans ]a vie.
rl ne sera pas long å abandonner le dernÍer lien avee

son passé ínsoueiant, pour s?accord.er avec ses camarad.es de

la milíee" rt avait récemment acheté une petlte rrbagnolsn

pour aller fa*re du eki dans La slerra, cette bagnole,

&
Ibi.d,, po L7
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1l å*avaiË placée au servi.ce du parti communÍste, Nous

le voyons, a\rec Ramosu quitter ra gare d.soù ils tétéphonaient,
pour arrer chercher de la dynalri-te avee raquerle on va faire
sauter les ponts contrôl-és par leennemí, Quand. Manuel ap_

prend. ce que sera leur chargement it en est malheureux"
t10n ne peut pas trouver une autre bagnole?rr5 demande-t*1r å

Råmos" Nous voyons ici que Manuer reste attaché å ].a vie
dlindépendance queÍr a connue" rl hésite à falre le sacrifÍce
de ses propres iniérêts¡ eui sont encore ceux d?un jeune

homme: tt:Í} ne tenait pas tant å }a bagnole quraux ravissants
accessoires" u6

Oependantn quand Ramos lui démontre leurgence de leur
míssíonu Manuel en convíent Ëristement, puis, s1éÈant rnis

en route avec la dynamíteu Manuel ssaperçoít soudai_n que

sa voi-ture lui est devenue indifférente, En venant chercher
la dynaraite, il anait remqrqra6 lsaccuei.l quuavait reçu

Ramos des miu.ciens des postes de contrôle où il farrait
montrer ses documenËs* Ils ont quitté chaque poste rrparmi

les tapes sur leépaure, les poings levés et res salu4: ra
nuit ntéËait que frats¡¡!6g,rr7 Maintenant ManueJ., lui aussi,
seabandonne å cette nuit de iraternité: 1?rl ney avait plus
de voíture: il y avait cette nuit ehargée deun espoir trouble et
sans limites, cette nuít orl ehaque homme avait quelque chose å

faire sur la Èerre"t'8 Ayant accepté de s?engager dans la lutte"

5Äþ4", p" r8
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Manuel peut mainËenant sridentifier avec ceux qui on6

lrquelque chose å faire sur la teryeu tt

En quelques minubes l{anuel et Ramos entrent d.ans un

camion et se retrouvent allongés par teme parmi les paquets

de dynamite" rrs sren tl-rent sans mar rnais Ia bagnole-å-skis

est démolie, -A,lors ils rarnassent }es paquets et srapprêtent

å arrêter Ia première voiture disponibre, Ainsi, lîaccep-
Ëation par Manuer de son r6le dans ra guerre est-erle suÍvie
de cette rencontre avee le danger, corTrme par une initiation
& gæ nouvelle vie. A partÍr de ce moment sa formation con-

mencee

A noËre rencontre suivante avec luí, lvjanuer assume

déjâ des fonetions de chef parmi des paysans armés" rl se

trouve dans un virlage près de la sierra que les fascistes
sont en train de bombarder. sans ordres officiels, it
décide dtemmener par camion d.es paysans avec qui it essaiera

de détruíre les eanons fascistes, En route les paysans

chantent 1t{&eæS!,ågqa}€, mais Manuel chante å tue-tête
un air de l¡ianon, ttAdieu, notre petite tablerr (its venaient d.e

qultter un café), BientÕt¡ €o voyant que trois autres camions

les suivent, Les paysans jolgnent leurs voix å Ia chanson de

Manuelu Índiquant aj-nsi qu'ils llaceeptent comme chef :

f}: éprouvaient pour lui une sympathie prudenteo qui
allaÍt ssaceentuãnt au fur eb å iresure -cluli} etå:-i prus
mar rasé'et que ee visage de Romain un peu alourdi-, aux
yeu4 vert clair sous des sour,cils très ñoirs, devenaiË
une tête de matelot méditerranéen" 9

9&!É'u p- 59
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Ðès qusirs arrivent dans une oliveraie près de lsemplace-

ment des fascistes, crest ivranuer qui se charge de déployer
les hommes' Ainsi nous voyons que lvlanueì- est non seurement

aecepté par le prolétariat conme un d.es l-eurs, mais aussi
qutir assume déjå ra responsabiríté de res commander,

t?attaque de la batterie est un succèsr s& premiêre victoire"
0n ne dit pas encore quel est le rang de Manuel, mais

la fois sulvante que nous le rencontrons, csest lui qui fait
désannrer des prisonniers fascístes" c?est rui, aussí¡ grf,i

Ies fait fouiller et qui téréphone au quartier générar pour

demander des instructionso Après leexécuti-on, décidée par

un consefl de guerre, IvTanuel observe un garçoffi.: :erxi- seapproche

des corps, ürempe lrindex dans le sang et écrit sur un mur:
trMeure Ie fascÍsmÊ, rr rt se rend aLors compte de la grandeur

de sa üâche: sauver rîEspagne des fascistes comne des paysans

trop zêLês" rl dÍra plus tard å Ramos que crest å ce moment

qusest née en'Iui une vraie conseience de sa responsabiríËé¿,

Peut-être que querque chose a changé en moÍ, et pour lerestant de ma vie; p?is ça-ne vient pas de irattäque dela batterie, avant-híe5; erest né aujourdshui, quán¿ jiaí
vu-le lype écrire sue re mur avec re-sang du fadeistetué" Je ne me sentai.s pas plus responsañle en donnanÈ
des instrucÈions dans lloliveraie qüuen conduisant le
camlonr gB autrefoÍs la bagnole-å-skís,,, "&0

cette mêne conversation avee Ramos nous fournit un

autre exemple de la transformation de Manue}, Tandís quríl

Iorbíd" aP'86
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avait été un aide de Ramos au comrnencement du roman, ceesË

maintenant Rarcos qui compbe sur Fianuel pour recevoir d.es

eonseils:

Les relations de ManueL et de Ramos commençaient åchanger. EIIes avaÍent ét,é .iusquealors ceiles d.eunsyndicaliste expérimenté aveé un homme de trente ans
sérieux malgré bes blagues, stappliquant å connaftrele monde dans lequel iI avàit miË son espoir, å ne
pas mêler ce qusil avait contrôIé eÈ ee äont'ilrêvaitr--mais sans expérience politique, cette €x-périence, il commençaít å lsacQuérir, ut Ramos savaítque l.es connaissancès de lr'tanuei étaiént beaucoup plus
étendues que les sj.ennes. Il

cependant, }e sÍgne de llinsécurité de Manuel est tou-
jours 1å: ttDe même que Manue} avait agité une règle au

centralu il agitait ce soír comme un plumeau une branche de

pin'""í1 ne pouvaít sentir sa main droite vide,rttrZ Il subÍra

dsaubres épreuves avant, dsêtre sûr de lui-même,

La seêne suívante dans laquerle apparart lvianuer lle
ce roman aux oeuvres précédentes de Malraux, par les thèmes

de la souffrance et de la fraternÍté, La responsabirité

croissante de lvlanuer seaccompagne d?une eonscience de la
souffrance causée par ra guerre, et de la fraternité quÍ aíde

l?homme å supporber sa douleur, Manuel va å un hôpitar voír
un carnarade blessé, Barcas avec quí il avait mené lsattaque
eontre la batterie dans leoliveraie, l$ous avons ici encore

une de ses scênes inoubliables d.e souffrance et de compassion

11H", p"
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humaines qui caractérisent leoeuvre de Malraux" I{anuelg €n

entrant dans leh6pital, entend les cris dtun blessé, ttoù

la douleur devient plus forte que touÈe expression hr¡¡nairr"* rr13

Quand les cris cessent rnomentanément, il entend derrière la
moustiquaire autour du litp Eß nouveau bruit¡ Er bruit de

lèvres, I1 apprend de l¡ínfirmière que la mêre du jeune

bressé est avec lui' Elle faiÈ la seule chose qulelle puisse

faire en présence d?une telle souffrance: elle embrasse son

fils, ùIanuel va å Ia chambre de Barca, mais, très sensible

å la douleur du blessé, iI hésite å fermer Ia porte sur ses

eri-s, 11 la laisse entrouverte .çsnæ pour lui eommuniquer

sa sympathie. Puis, ayant referrné la porte å Ia demande de

Barcao Manuel coffinence å parler du bless{, rlcomme siu de par}er

å nouveau fau fui] ett rouverË }a porte referm,ée sur lui,rrUa

Ainsl N[alraux propose-t*il encore une fois la compassion et

la fraternit,é comme rnoyens de supporter Ia souffrance,

te thème de fraternité est t,oujours en vue dans Ia
dÍscussion qui suitu entre Barca et Manuel, Manuel dit å

Barea qutÍ} a été nommé commandant de compagnie au einqulême

régiment" 11 admet, pourtanto qulil a toujours beaucoup å

apprendre, Et, en fait, il apprend quelque ehose d?important

dans sa conversation avec Barca, Celui-ci lui explique pour-

quoí les paysans tels que lui-même se sont engagés dans Ia

gì¿erre contre les fascistes" Une épidémie de phylloxera

avait permÍs aì.rx propriétaires de les déposséder du terrain
où leurs ancêtres avaient travaillé pendant des années, Bien

ìa*'rþi4u 
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que Barea ait pu recorurûenceru il y avait une chose qu0å1

ne pouvait pas aecepter des propríétaires" fls voulaient

guîon les respecte; mais Barca ne les eroyaiË pâs r€s*

pectables, 11 se rappelle un marquis gui¡ en parlant des

paysans, avait dit, avec méprís, ttVoyez ce que ctest que

ces gens-låå Ils préfèrent lrhumanÍté å leur fa¡niIle,u15

ivjais Barca saÍÈ que quand, les paysans veulent faire quelque

chose pour Ighumanité ceest aussi pour leur fa¡nille, Ils
ne classent pas les gens conme le marquis Ie fait; ils ne

choisissent pas panni les êtres humains" Pourtant ce neest,

pas }tégalité qui est le plus ímportant, aJoute Barca* Le

contraíre de I?þrumÍlíationu dit-it, eîest Ia fraternité.
Kyo avait dit que la digníté était le contraire de lehumi-

liation. Barcae sans employer le mot lrdígnÍt,é11, suggère

la même choseu '¡Je veu:{. pas queon me dédaigr}€¡trl6 ¿16-i1,

II seest donc engagé dans la guerre parce qunil sait glro¡

sorås les fascigËes, iI nîy aura pas de dignité pour }es

siens. La dignité est possibte Iå seulement où il y a J-a

fraternité,
Lelmportanee de Ia fratennité est mÍse en questiotlu

cependant, par ceux quÍ. croient qu?importe plut6õ la qualité

de Ia techníque pour vaincre les fascístes" Garcia, un des

mej-l}eurs ethnologues espagnoJ"su représenËe dans Ie roman,

1C*' IÞrd* po 92
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comme Gisors dans I,ê condition Hugargqe une intelligence
eentrale' csest lui qui fait ressorti_r rridée que la
fraÈernité seure ne peut pas remporter la victoire" rl
y faut, insiste-t*il, une technique supérieure å eerle de

reennemi. La première díscussion sur ee point se détache
sur un fond de fraternité: rrt¿a vÍe nocturne d.e ivlad.rid,

lfhymne républieaín de toutes les radios, des ehanûs de

toute sorte, des eglud""" toute ]a ru¡neur deespolr et 3_1ex_

artation dont ótait faÍte la nuÍt enplit de nouveau Ie
sils¡çe, rr17 lviagnin, ehef de & savùation républicaine, insiste
sur lEimportance de Ia fraternité: r?ce que nous entend,ons

en ce moment par la f enêtre est quelque chose de posj_tif 
" 

rr18

rl" ne croit pas que res hommes se fassent tuer rfpour, Ia tech-
nique eÈ pour la disciprine"rrr9 Garcia répond que ee qurí}s
entendent par la fenêtre, rteeest lsApocalypse de la frater-
nité'eeune des choses les plus émouvantes queÍl y ait sur la
Èerre. ' 'ütâ.is elre doit se transformeru sous peine de mort "rr2o
PuÍs i} srexplÍque:

o o ctlrlQ ÊcLiog populairee coslme celle-cÍ--on llpê révolutioïl-*
ou même une insurrection--ne maintient sa victoire quepar une-technique opposée'.aux noyens quÍ ta rui ont donnée
""",Le danger est ege tout homme-porte en luí-mgme re désirdrune Apocarypse, Et eue¡ dans -1ä rutte, eà ¿¿Àlrr-p"ãã¿--
un^Êemps assez eourtu est une défaite ceitaine, pour unerai-son très simpre: par sa nature même, lråpoåaiypse nrapas de futur. 2L

ttþ¿g'u
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ts i-rnportant est d t orgânÍser ls Apocalypse"

Pour illustrer la validité de Isargument de GarcÍa,

il y a le capitaine Hernandez tfpour qui Ia révolution est

un mode de réalisation de ses désirs éthlquesø ø "tf,Flê Apoca-

lypse personneLLern22 et Manuel qui apprendra å sacrifier
la fraternité pour une d.irection efficace" Pendant un síège

del?,Alcazar å Tolðde, Fiernandez, par générosiËé, per-meb la
llvraison des lettres du colonel Mascardo, ehef des fascistes

qui défendenb IeAlcaøar, å sa femme" Cette action provoque

une longue diseussion sur les ¡notifs de Harnande z et, sur Ia

valeur de la fraternité" Clest encore Garcia qui explique

les attltudes des hommes comme Hernandez: r¡Ils sont saouls

dsune fraternitértt dit*íle rr.,"E& íls sont prêts å mor¡rir

après quelques jours dsexaltation,,,où les homnres auront véeu

selon leurs rêves"tt23 Garcia croit qusune telle attitude

appartient seulement å ttltadolescenee de l-a révolutíon"t2þ

11 esÈ convaincu qulíl faut, dit-ilo rrËransforzner notre

Apocarypse en arnée ou ,ruuur"'25 Ceux, comme Hernandez,

qui ont en elrx des ídées contradictoires--celles de la fraüer*

nité et de la néeessité dsune vicboirer--doívent changer ou

mourir. En dÍseutant leidée directement' avec Hernandezu

22rbå9",
23rbid,,
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García ditl ltl,e perfectíonneroent moralu la noblesse sont des

problèmes individuels, où La révorution est roin drgtre en-

gagée d.írectement. Le seul ponü entre les deux pour vou.s,

hélas--eIest Içidée de votre sacfifíesøoo,,u?6 Et, en effetu
Her:nandezo ayant été capturé, est fusillé par les fascj.stes,

Considérons en contrasteo Manuel, Ðrun v1èil offícíer
expérimenËéu x.imðnès, Manuel apprend leattÍbude qusil doi&

adopter scil veut devenir un bon ehef : rrun officier doít être
aimé dans la nature de son eomroandement--plus juste, plus ef-
fícace, meilleurr--s¡ non dans les partÍcurarités de sa per-
sonneø o 'un officler nc doít jamais séduire ,n?7 En y réfléehis-
sant, I'{anuel pense ttquaêËre aimé sans séduire est un d.es

beaux desii-ns de lîhomme"n28 ctest un destin que &ianuer at-
beíndra, maås seulement en saerífÍant å un eertain degré la
fraternité,

ivtanuel a gravi les écherons militaires jusqurå arriver
å commander une brÍgadeu cependant, nous le voyons toujours
avec sa branche å la mai.n, comme pour indiquer quril souffre
encore deun certain manque deassurance, Alors survient un

lnaådent qui sera un point décísif dans Ie développement, du

Jeune offiaier' Pendant une bataílte, quelques hommes de sa

brigade ont tué leur capitaine et ont passé å lrennemi"

tó&åg" 
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Quand les forces républicaines gagnent ta batailleu ee6

assassi"ns eÈ fuyards sont capturés et condamnés å morË,

Par une nuiË de pluie, Manuel sort de ra mairie où seétaiÈ

tenu Ie conseil de guerre, soudaín it se sent pri-s aux

jarrets' ce sonÈ deux des soldats cond.amnés qui Ie supplient
de les sauver, en affírmrant leur innocence, Les visages

contre la boue, ils críent: ?tOn ne peut pas nous fusiller@øøø
Nous sonmes des volontai.reså Faut re dlre,n29 Alorso Manuel

ntayant pas répond.u, lsun dleux recule son vísage pour }e
regarder:

a genouxu le toree rejetée poìår voir Manuer au-d.essus
de luiu les bras retombés en aruière sur ce fond de
a¡¡¡i6 et de pluie sans åge u i,l éta1t, celuí qui paie
Èoujours" fI avait sauvagement frott,é son visage
eonÈre res botbes pleines de boue de Manuel; soñ frontet _ses pommettes en étaienË couverts, autour de la
taehe eadavéríque des orbites restéeé blanches, 30

Le pathétique de ce tableau nous indíque le senÈiment, de

Manuel envers les victimes, comme nous lîavons vu dans ra
scène dans lehôpítar, il est un homme compatissant" Rejeter
ces victimes h¡i est odieux, 11 a envíe de leur dire, ttJe

ne suj-s pas le conseil d.e guercern3l maisiI-a honte de ce

désaveu, Il ne dit donc rien. Il se sent ilpris entre

lshypocrísie et l?odieu:r "w)2 Même quand le soldat qui le

?9rÞrd" u p" 355
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regarde répète sa supplicabion, I{anuel ne trouve rien å.

répondree ear ttla défense de ces hommes était dans ee que

nu} ne saurait jamaís dire, d.ans ce visage ruÍsselantu bouche

ouvertey gui avait fait comprendre å Manuel qusil était en

face de leéternel visage de celui qui paye "n33 Manuel doiË

choisir entre la victoj-re et la pltié, 11 doit faíre exécuter

ces deux avec les autres" 11 seen va, alors¡ êû entendant un

des soldats quí dit, rgA1-ors, tua plus de voix pour nouse

maintenant" lr3lP

Etu en fait, Manue1 perd sa voix* La foís suivante

que nous le voyons, iI est €&'.train deannoncer å ses offlciers
que sa brígade tient eontre les faseistes. Gependant, il est

trop enroué pour Stre entendu, Un des offieiers répête ce qusål

annonee, Ensuíteu &[anuel di&, sa branche de pin toujours å Ia
main, lltes exécutions vont avoír ]åete"n35 Ayurrt dtrt, cela,

iutanuel ne peut plus parler du tout, nême pour annoncer le ar-
rívée des av'ions russes euí, pense-t-Oae assureront la vie-

toire* On voit i.ei que 3"a remarque du soldaË, llAlorsu ttas
plus de volx pour nous mainbenantrn et le faft que Manuel perd

sa volx, ont une valeur de métaphore" Ivianuel a dû renoncer

å la fraternité en faveur de lreffíeacité de son commandemenÈ.

33Tbid", 356
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11 dit plus bard å Ximérnês, r¡Je erois que jtaí véer¡ híer le
jour le prus important de ma sis"rr3ó r1 sait qutrl a gravi
encore un échelon d.ans Ie eomrnandement mais queil devient
rtcha.que jour un peu moíns humain un37 et plus å I I écart des

hommes,

Alors, ximénês éLucide re dllemme de Manuer: *vous

voulez agir et ne ríen perdre de la fraternité, tr dit-il*
ItJe pense que lehomme est trop petit pour .*1*.rt38 ximénês

eontinr¡e¡ €D disant que tout ce qui sépare tr{anu.e1 des hommes

}e rapproehera de so¡l parti, i{aís cela ne console pas Manuet

qui pense touJourg aux deux csndamnés" alors ximénês explique
quron ¡re devienË un homme que par d.es combats or3 on doiË oÕ$l*

bat&re, comme Manue} Ie fait, une part de soÍ*mêrne. Heínrich,
un autre chef u expllque å lvia.nuel: Itron coeure tu perx J-e

garder""*rïrêts tr¡ dols perdre ton åme" Tu as déjå perdu ges

cheveux longs, Eê Ie son de ta voix, te 39

ximénèsu aussi, avaÍt remarqué Ie changement de visage
de lvlanuel, ses cheveux &ondus, son autorité" r¡Du jeune homme

queÍI avait eonnu, il ne retrouvait que &e,. branche de pin
mouirtée que Ivianuer Ëenalt â la maín" u&0 cu dernier détail peut

índiquer eüê¡ malgré son progrès, Manuel nsest pas encore

en&ièrement e-8r :de }uí;¡nêrp"I} aura encore des épreuves å subis.,
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onBienË8Ë après sa conversaËåon ave.e Ximénès" annonce

å lvlanuel un changement de poste" It doÍt fornrer une nouvelle
brigade avec dtaneíens fuyards qui ver¿renË être fncorporés
å nouveau' i{anuelo désolé, proteste quriJ. ne veut pas quitter
son régiment quell e.ennal.È homme par homme" cepend.ant, très
respectéu surtout après sa décision concernant lsexéeuti.onu
i'¡Ianuer a êté choisi pour ce poste difficile et il doit
I taccepter,

voici la dernÍêre étape, dont nous sommes témoins, dans

ra formaåion de Mranuel, rL fa.ut d.ire rrdont nous sommes té*
moínsr rt puÍsqueu eorune dira Manue} plus tardu il y a d.evant

lui une npossibilíté j.nfiníe" ffi&} Quand il reapparafb å Ia fi¡r
du roman i-l ne tfent plus rien å la main droÍte, pourbant,

il a å son e6té un splendide ehien-loup queil caresse souvent"
rtPlus il se sentait séparé d.es hommes, plus il aímait les
animaux'rr4Z cela marque ra nouvelle étape de sa carriëre, et
bien que nous apprenÍons vers ]a fin du roman queil y aura
encore des ehangements en }ui, Manuel est enfin devenu homne,

Nous le voyons se promener dans les rues drune vil-le conquÍse,

où, ran déger ayanË commencé, ir entend }e bruit de lseau qui
coule' Mêlées å ee bruit, ir entend des noÈes de pi.ano"

Pulsu ayant grande envie deentendre d.e Ia musíque ål va å sa

chambre éeouter des dåsques de Beeëhoven" Ðehors" des cris

&trþiq' 
, pr l+61'.

l+524taþ¿g', n'



91

anhsrÆid. åe progrès de lf année républicaine' rlUn iour i] y

aurait la paix, t¡ pense Ivianuel" Et' il î?deviendraít un auÈre

homme, inconnu de lui-même, comme Ie combat'Ëant dsadjourdrhuí

avait été ínconnu de eelui qui avait' achet,ó une petite bag-

nole pour faire du ski dans Ia 51sv¡¿' rrl+3

' Hous voyons ainsi. que ivtanuel est consclent du dévelop*

pement qui a eu lieu en lui et qurå.} sait que sa for"maEÍon

continuera, Son attÍtud,e est celle de lrespoir" Ðans les

mouvemenËs successifs de la musique qui ont quelque Chose en

commun avec le eiel et les champs éternels, t?lvlanuel entendaít

pour }a premi&re fois }a voix de ce qui est plus grave que

Le sang des hommes, plus ínquíétant que leur présence sur Ia

Ëerre:--la possibÍ-lité infinie de leur destin"'rl+l* 41n5í lWanuel

associe-t-il son desbin avec 1eéternité du monde" Dans cette

éternité if y a une métamorphose eontinuelle' Csest eeÈte

rrpossibílité Ínfinierl devant lui qui apporte au nouveau héros

de ivlalraux leespoir, Leimage de lrhommeo plein deangoi-sse

devant sa mort, a fait place å cette nouvelle image: celle

de lshomme qui contempleu avec sérénit'é, l0éternité du monde"

43roi¿" 
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CHAPTTRE YTT

BERGER

te derníer roman de Malrauxu Les Noyers de 1¡êltenburEl,

eonfir:me l?attitude devant la vie å laquelle le héros d.e

irialraux esË arrivé dans les deux romans précédents, Cependant,

les trois premiers romans sont¡ €û un eertain sens, reprÍs en

eelui*ei u les ¡uêmes sentiments et les mênes désirs y étant

exprímés inei.demmentn Ce roman peut, doncu fournir les con-

clusÍons sur 1eévolution des héros de llialraux,
rrExiste-È-il une donnée sur quoi puisse se fonder Ia

notion de lr6empsen2 GeÈte question¡ eui est le sujet dsun

eolloque rapporté dans Les Noj¡ers de llAltenburgu estg €h

réalité, Ie thème du roman lui-même " I"a réponse å eetbe

question se trouve dans les événements significatifs de Ia

vie de Vincent Bergern racontés par son fi,Is, prisonnier

des I'üazis å. Chartres en L9l*0" Celui-ci évoque drabord sa vie

de prison¡rier; puis, jugeant que le seul rnoyen de conbinuer

å. vivre est drécrire, íI se rappelle les Ménoires de son père,

ttses rencontres avec l-lhomme"rt3 tes ayant reproduits, le
jeune Berger nous raconte, ensuite, une expérience de sa

édition parut
i{alrauxå*ffi ffi

Þe 20

el"ee Nov-e r s 

ft1Ë+ry*ir:î,*-ffi "#" 
uç;l*iai"ri.

2And*é

3rþå+-.,

en

de
pø

Lgl+3, chea Skíra, å Genève*
lrAltenburs. (Parls: Edítions
93



93

propre víe qui a rapport, avec ce qulíL vient d.e se rappeler

de son père,

Dans le réclt des Mémoires du Vlncen& Berger, Ie

grand-père du narrateur apparaft aussi' Nous avons donc

trois génératio¡ts, ce qul est significatif rru Lrimportanee

de ltidée de la petrnanence de Ishomme dans ce roinanø l{ous

avons.déjå vu la sígnification de la pråsence de lrenfanÈ

dans Le Temps du Mépris, Ivlaintenant 1ri..nËroducÈion @s trois
générations de ta fami'Ite Berger marque }a même idée' Maís

iI ne slagit pas seulemenË de &ar.perpétuation de }îhomme de

génératlon en gérrérat,ion, La présence de ees trois généra-

tions renforce une id'ée plus profonde: eelle d.e Ia pennanence

de Ce qui est fOndamentalenent }lhomme' Le narrateun eÈ son

père eonnaíssent tous deux des aventures qui lerrr révèlent

cette petîmaneneeø AinsÍu Isidée plus élémenEaire de }a per-

pétuatíon de Irespèce humaine souligne-t-elle 18idée plus

imporbante de La permanence en lrhomrne de quelque chose de

fondamenËal qui outrepasse Ia mort de IeindivÍdu"

Lridée de Ia pérennité de lehou'¡me est présente dès

le commenceruent du roman; le cadre gothíque fourni par Ia

cathédrale de Ghartres trie lehomme draujourd?hui (les pri-

sonniens) å eelui du moyen âge. Au fond lehomme n$a pas

changé: Ie narrateur remarque pamri les pråsonniers des
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lrvisages goÈhíques de plus en plus nombreux depuÍs que les

barbes pousrurr6"rr4 ta patience de celul qui dít âü rlar-

raËeur, nMoi , j s àttends que ça s r use , ,,5 est Ia même

pabience qutavaít lrhomme trjadis, devant la fami-ne des
/'

cavernes,tro te narrateur est eonscient du tlmurmure dîune

voix préhistoríqusff7 parmÍ les prisonniers, Eerivain, il
est obsédé par Ishomme, €t il se trouve en ce moment devant

.|rfla matíère ori.ginelleoî!o 11 pense å son père queil con*

mence maj.ntenant å comprendre, Våncent Berger, presque,an

même åge que Ie sien maintenant, avaitu tui aussi, commencé

å être obsédé par le mystðre de lrf¡omme" te narrateur

déeide de se défendre eontre son éËat de pri-sonnier en tra-

contant les i{émoires d.e son père et en Jes confrontant avec

ses propres rtrencontrests avec l0homme"

Vineent Berger, comne Garíne et Perken, avait sentí

le besoin de quitter leEurope" 11 étaÍt devenu professeur

de philosophie å Constantinople où ses conférences sur

NÍetzsche avaient été bien reçues" Son premier cycle de

eours seappelait Philosophie de lraetfon* Pour luiu person-

nellement. leaction était une nécessité:

&Iþ¿4'u n" 18
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?tII esË peu dsactions que les rêves nousrissent au lieu de

les pourrÍrurr9 croyait-il, eË nous pensons å rraffirrnabton
de tlaude: t?Agir au lieu de rêver"rrr0 Bientôt. comme

Garfne, il éËait devenu chef dsune propagand.eo .er¡c ¿*

10Aflemagne qui. essayait d1étendre son influence dans It&npire
Èure" Prus Èard il avait eu beaucoup de suecès en organi-
sant le mouvement jeune turc eÈ en aidant Enver paeha dans

la Lutte contre les rtaliens qui essayaient dsenvahÍr ta
Turquíe. Puisu seínÈdressant plus au mouvement touranien
(lsunion de Èous les peupres de race Ëu.rque) q*ears intér&ts
de l'A.llemagne, il avai.È voyagé jusqurå ra eomnune fronti&re
de leAfghanístan et d.e rernde, dlscuËang avec les khans"
comme Perken, il était poussé par ?rle déslr fanatique de

laj.sser sr¡r Ia terre une cicatric6"rrll cependant, après
des mois de voyage et de souffrance (il avaít eontracté une

dysenterie angoissante) il avait subi une expéríence huuí-
liante de laquelle était sortie une révélatíon. un jour
ír avait été attaqué par un fou, nais å cause d.e Ia vénéra-
tion islamlqr¡e de la dénnence, il nsavait pas pu se batËre

avec }uf' cette affaire absurde et humirianÈe leavaft
Laissé furieux, mais soudaÍn ir srétaít senti rld_éIivré d.sun

1C
charme;tt*- íI seétaít rendu compte que le Touran nsesistait

9rþÅd.", p" r+o
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pas ø

Lef la ressemblance entre Berger et Garine et Perken

disparaft, fl retourne en Franee où¡ êil débarquant å

Marseil1e, il redécouvre Ia vieu tout corlme Kassner leavaiË

fait â Prague. Il note chaque détail de la vie humaine:

A travers Ia nusíque et lrodeur de pain ehaud, d.es
ménagères se håtaient¡ uo.filet sous Ie bras; un
marchand de eouleurs posait ses volets arlequlns oû
sîaËtardait un dernier rayon; Ia sirène deun paquebo€
appelalt; un conmis en calotte rapportait un mannequín
sur son dos, å leintérieur deun étroit magasin plein
dtombrese--sur Ia terrer vers la fln du second mil-
lénaire de Iç&re chréËiennêøe,,13

BÍen que Berger trouve, après sÍx ans drabsence, quelques

nouveautés--rrjamais íl- nsavait entendu un tangorrlþ--n e est

plutôt leidée de la perpétreíté de la vie humaine qui est

évoquée dans ce passagee

irloíns d?une semaine après Le retour de Vineent Berger

å Reichbach (sa ville natale en Alsaee), son père se suieide,

Il nty a rfen ícÍ qui contredise les sentiments de Vincent

Berger å ltégard de la vie, Car ll regarde la rnort de son

père eonme un acte quÍ est en harmonie avec sa vie" tomme

Kyo, ïri} avait choisi la morb, une mort qul ressemblait å sa

r.i*. rr15

Le récit bref de quelques incidenËs de la vie de

13rbid,,
1tÞ-" . .4g1g* ¡
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tietrieh Berger nous révêIe un autre révolté" te fait
qulun des détails de sa vie est icientique å un détair eon-
cernant re grand-père de claude sembre indiquer que tr{alraux
se servaiË du même mod.èIe pour les deux"l6 cela serbe encore
une fois, å lier une oeuvre précéd.ente å cerre-ci. rl seagit
de lsincídent suivant; re grand-père de claude, hostile
trå leégard des vertus respectóes rnLT aceueillait d.ans så

cour des cirques auxquers la mr.lniciparité avalt refugé.,.lqg@*

nent. Dietrieh Berger, aussi, avait aceueirli un cinque au-
quel- Ie conseil avait refusé Xe droit de carnper dans Ia ville,
un autre incídent prus ímportant dans la vie de Ðietrieh
Berger, e?est sa guerelre evec lrégllse" Ayant protesËé en

vain auprès de son curé contre le ehangement des rêgles du

carème, il était allé å pied å Rorne pour voir le pape" Maisu

ayant obtenu une audíenceu il nsavait pas eu xroccasion de

dire un mot' þe retour chez lui, plein d,îindÍgnationu Ie
víeillard avaÍt refusé désormaís drent,rer dans leéglise,
Pendant des années iI assÍstait å la messe hors du bâbimentu

par nsimporte quel temps--Í.l était rtretranché de rrégtr-íse

mais non du Christ"r,l8

L6ûn peut supposer que }e modðle
luí-mêneu Claude et le
avenËunes, nessemblant

L7,'fa Ïg.re Rolêþ, po I8"
1A*" 
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gst le_grand-pðre de Malrauxejeune Berger¡ pâF leurs
beaucoup å l{alraux"
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Aínsie pour Bíncent Berger, le suieide de son pêre

ne demande pas deexplícatíon, Lorsque son oncle, Wa1ter,

suggêre que de telles choses ne peuvent jamais être expliquéeso

lehomme au fond étant ee qulíl eacheu Vincent rrépond inten-
sément, tttthomme est ce qusil falÈgrrlp Si Ia mort d.e son pêre

avait une cause, el}e étaft moins significative que la réso-

lution par quoi iI seétaít tué--pour Ie cas où Ie véronal

neaurait pas dîeffet, tt avait placé sur sa table de nuit un

flacon de strychníne et un revolver" I1 avait ainsí montré

}a même résolution devant }a mort que devant la víe,
Dans Ia chambre orï Dietrich Berger étaíË nrorte une

fourmi grimpe sur un revolver posé sur la table de nuít,
Leimage de 18i¡rseete revient plusieurs fois d.ans ce romane

relatlf å l"a mort, mais sans lsidée de la donrinatíon de Ia

morÈ que nous avons trouvée dans les premiers romans@ ltSur

toute Ia terreuTr pense Vincent Berger, en voyant la fourmiu

et en entendant les bruíts automatiques de Ia vie hr¡naine

autour de luiu ttssétendalt leordre des conmunautés deinseetes

au-dessous de la mystérieuse liberbé humaine ,nZO lvlaÍs pour }uí
crest celle-ci qui prédomine et qui lrobsède, eornme nous Ic
voyons quand il regarde par Ia fenêtre de la chambre de son

19Ãþ¿g, 
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père:

comme un destin hunaino la vie tout entlère étaít une
aventure" IL regardaíÈ la multiplicité infinie de ce
paysage banal, écoutait le long chuchotement de Reich-
bach qui s8éveillaÍt, commeu enfanto il regardait
derrière les constellations les étoiles de plus en
plus petíËes, jusqulå épuisenent de ses yeuft" EË de
la siraple présence des gens qui passaient Iå, hâtlfs
dans le soleil matina], semblables et différents corune
des feuilles, paralssait sourdre un secret qui ne venaít
pas seulement de Ia mort embusquée dans son dos¡ uÍr
secret quÍ étalt bien moíns celui de Ia mort quó celui
de }a vier-*uqn,secret o,r¡i nlett pas été moÍns poignant
s1 lthou'mð eûfiimmortel" 2L

Idalter Berger, aussle a ressenti la présenee d,e ce

secret, de ce mystère, dont Vfncent est eonseíent, Itr raconËe

å celui-ci un incident eoneernant l{íetzsche qulX.l airai& d&

ramener de Turin å Bå.le, NåeËzeehe venait de devenír fou,
Ðans LeobscuríÊé du Ërain qui passalt par le }ong tunnel d.u

Saínt-Gobhard, soudainu Nietssche avaít commencé å chanÈen

un de ses poèmes" lU'alter avai.& trouv,6 quelque chose de sublime

d.ans ce chantu IrLe mystêre dont vous venez de parlerut¡ dit-itr
à Vincent, ÎÎje ne leai jamaís ressenti auõant, lout eola

étaft si,,"forEuitu"on0tétait Ia vieu"." Et d.ans c€ wêgofi",.

les miIlénaíres du eiel éÈ,oilé mtont semblé aussi effacés par

l?homme¡ eüê nos pauvres destíns sont, effaeés par le cieL

étoilé" n o ^n4t
t{alÈer ne précise pas que c8était le don eréateur de

.t 'lt*IHu, p" 56
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lthomme, présent dans ce chant¡ eui lui avait fait ressenÈir

lç mystêre de }a vie, €t son pouvoir de se maintenir faee

âu destin" i{ais ce quei} dit ensuite confirme eette idée:

","je sais que certaåees oeuvres résistent au vertÍgequi naft de Ia contemplation de nos morts, du ciel
étoilé, de IrhisËoir@""",La prenière sculpture qui ait
représènüé un vísage humainr- simplement uir vísa{e
huñain; Iíbéré des-monstresu,,.dè Ia mortr".,deõ dieux,
Çe jour-Iåo llhomme aussi a tfré lthomme de leargfle@ø@@
te plus grand mystêre n?est pas que nous soyons jetés
au hasard entre la profiesion de la matÍère et cei"le
des astres; ctest glr€e dans cette príson nous tírions
de nous-mêmes.des images asseu puÍssantes pour nier
notre néant, 23

tette idée est exprinée encore au C.ol-loque de lrAlten-
burgu réunion d.8i-ntellectuels, organísée par ltialÈeru êt aìÅ-

quel, Víncent assÍste: nJe croÍs å un honnme táÈernelrÎÎ dit le
eomËe Rabaudo un des inÈelleet,uels qui donne uR exposé au

eolloque, lrparce que je croís å Ieéternité des ehefs-deoeuvre,n24

Vincent Berger, aussiu introduít ses idées sur ce sujeü:
llNotre art me paraft une rectification du monde¡ uh moyen

d?échapper å la condition humaíne,n?5 fl croit que représenter

u¡re fatalité nsest pas la subiru ceest }a posséder: ttte seul

fait de pouvoir la représenter, de Ia coneevoirrtt d.it-í},
¡'la fait échapper au vrai destin, å leimplaeabre éeherle

divíne; la réduit å leéchelle humaine" Dans ce qur$.r a d?es-

sentiel, notre art est une humanísatåon du monde,n26

Z3rbid,,
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ryiais tout ce qui est dit par vincent, Rabaud, dtautres
partícÍpants, pour soutenir lîidée de la permanence de lshornme

est récusé par MôIlberg, ethnologue reno!ßmé" Les participants
croient que Möllberg va corroborer leurs idées sur lshornme;

ils ne savent pas que pendant son derníer voyage en Afrique

il a détruit son manuscrit, ayant jr¡sé güea contraÍrement å

ee quril avaÍt crue íl nly a pas de rapport entre les eivili-
sations successives de I?honme" 11 commence son d-iscours en

posant cette question:

La not'ion dshomme a-t-elre un sens? Autrement d*&: sotåßles croyanceso les mythes, €t surtout sous la murt*ptåeåËé
des structures mentales, peut-on j-soler rrne donnée per-
manente, valabJ"e å bravers les líeux, valable å travers
l0histoireu sur quoí puisse se fond:er la notion dshorume?Z7

Et plus &ard iI diBs 1r,".Il slagit de savoir sÍ,.,notre
civílisation por8e en el-re Le passé l¡r¡nain coÍrme un homme

porte en lui l0enfant qusil a été.u,.n28 Cet exposé du pro*

brðmer eui éclaircit la questíon posée antérieuremente nous

rappeJ.le Ltidée avençée dans notre chapitre sur Le Temps du

Méprfs, où nous avons vu lrimage de lsenfant représenter

précisément lei.dée exprimée ici par ivlöllberg. Par une ironie,
si eeest Möltberg qui énonee cette ídée, si importante pour

notre étude de leoeuvre de Malraux, clest sans croire en elle.
11 réfute tout argument en sa faveuru dísanÈ:

t7roru", o, T7
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îrOn peut concevoir une permanence de llhomme, maj-s çsest
une permanence dans Ie néant,v29

ItOu dans Ie fondamental?rr30 ¿"*"nde Vincent

ne vourant pas renoncer å une idée dont lsévidence

communi.quée du dehors pendant que MöIlberg parle:

" " "dehorso des hommes chargeaient des troncs semblablesq ceux que nuon grand-père ãvait pendant quarante ansfaÍt empirer devant la rnairie de- ReichbaCh, sembLables
å. ceux qu!empiraient les btcherons de ra sáinte-tr'orêt
dans le soreil du moyen ågg, et ra fontaine d.e ra plaee
marmottait dans le soir, 3L

Mais MóIlberg insiste pour souteni.r que llhomme fondamenbal

esË un mythe: t!Ll- R¡existe pas un homme fondamental, augmenté,

selon les époques de ce queil pense et croit.,*",r32 puisu

montranü des seurpt,ures de noyer dans }a bibliothèque, il
dite r8."sous ces formes il- nuy a pas le noyer fondamental,

itr y a les bú.ches ,n33

Alors, re colloque terniné, êt leargument de MöIlberg

Itayant emporté sr¡r les autres, vineent Berger part, å travers
champs' En regardant deux vieux noyers il- sent íntuitívement,
conme iI leavait fait pendant que Möllberg parlait¡ eo@ cetui-ei
a tort' ces Ìtarbres sécuraíresunSl+ aux branches tordues¡ gui

ac)o'84", P' 85
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semblent ssenfoneer dans la Èerre au líeu de sren arracher"
lui imposent 11å ra fof s leidóe dsune voronté €t dsune

mét,amorphose sans girr.tr35 fls eneadrent Ia eathéd.rale de

strasbourg tout au loin, au fond des corrines qui dévalent
jusqu?au Rhin, en un tableau¡ euíB pêr lui-même, évoque une

1dée deéternité, víncent Berger pense aux statues dans la
bibliothèque dont une représentait Atlante:

."lB bois convulsé de ces noyers, au ríeu de supporberle fardeau du mondeu stépanouissait dans une vie éter-nerle en reurs feuíIles vernies sur le ciel et leurs
nsix presque mû.res¡ 9R touÈe leur masse solennelle
au-dessus 9u large anneau des jeunes pousses et des noÍx
mortes de lshiveru""Enbre les statue-s et les bûches"í1 y avait les arbreso"oo j6

Ces noyers de 1?Altenburgs d'orl vÍent le t,i&re du roman,

s¡rmboJ-isent leidée eentrale de lroeuvre, Ieidée qui est ex-

primée erairement par Möltberg, lui-m6me, pend.ant le eoltoque"

sf Mölrberg a nié trhomme fond.amental,ceest que ce mystère

ne se revèle pas par une simpre analyse lnterleetuerle de

Ia civÍlisation,
Un an plus tard, sur le front de la Vistule, Vincent

Berger rencontre encore une foj.s }eévldence de la pérenníté

de ee quÍ est fondamenËalement lehomme. sous-officier dans

lrarmée allemandeu il doít obsorver avec le professeur

Hoffman un essai dsenvoi de gas contre tes Russes, Hoffman,

35rbrq,,
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inventeur du g&zs est évoqué par une image dîi-nsecte; i}
ressembre å nun grand. faueheuxe paËtes ramassées vere re
cache-ne ,,tt37 Après l r émissÍon d.es gazo res Allemande

avancent vers tres positions russes, Ar¡ bout de quelque
temps Berger et Hoffrnan voient, de }eurs postes drobservation,
un spectacle étrange; au roin des fonaes géants sortenÈ de

Ia tranchée russe en titu'lbant--les soldats allemands, hor-
rífíés par ce qusirs cat déeouvert dans La tranchée russe,
reviennent, chacun chargé dîunevictine. Berger, étant allé
å la reneon8re de ees soldaËs pour voir ce qui arrívaitu voiÈ
lui aussi le spectacle horrifiant des corps r?cramponnés res
uns sur auÈres en grappes convr:.lsives,n38 Alorsu comme pour
combattre cet lsEsprit du lr{al ,u39 lui, aussi, doÍ_t t,rouver un
corps å rapporter' En ayanÈ pnls unu ír se dép€ehe de partÍru
en sentant lrtout son corps co]Ié å ce cadavre fraternel qui
}e protégeait comme un bouclíer contre tout ce qusil fuyait"*&0
Ðcabord íl avait eu de ra diffieulté å comprendre ce que

fais'a'å'e¡tÈ.' ]es Allemands" Mais il re comprenait preinement

maintenant" 11 Ie savait*

37tþ¿g",
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non de sa pensée, mais du eoËps sous }eque} iI enfonçait
jusqulå mi-jambe",",Sur toutiversant sombre i} sentaít
sçétendre leurs lignesu allongées dans les friches ou
enfouies dans les boís, poussées par la rnême faËaLité
solennelle que les nuageã dans la haute monbagneg et
depuis leorée proche drol1 de nouveaux porteurs surgis-
saíent inépuisabl-ementu elles kli semblaient se déþloyêrp
â travers les arbres noírs, jusqu0å }a Vistule et jusqu?å
Ia Baltíque, 41

ÐevanË ce8te révéIatíon de la grandeur impéríssable quí

réside en trthomme, Berger se sent délivré, II prend eonsclence,

alorsr eu€ lrhonme queil porte est mort, Mais il nra plus

besoin deétrelndre un eorps pour lutter contre leinhumain:

iI le dépose"

Un peu plus tardu iI est toujours hanté par lsinstant
où il portait le Rr¡sse. Est-ce que ctébalt de Ia pítié quríl
sentait? se demande*t-il" Non:

.".iI ssagissalt 4eun éLan bien autremenÈ profondu où
lîangoisse et Ia fraternité se rejofgnalent ínextficable-
ment dlun éIan venu de très loin dans les Ëempss--comme
sí Ia nappe des gaø n?eût abandonnéo au lieu de ces
Russes, que des cadavres amÍs dehommes du quaternaire" l+2

Alorsu sentant leodeur des arbreso les gaz ayant passé,

Berger se ssuvient des noyers. Aínsi lulalraux réunit-il }es

deux événementso et ainsi lîidée d.e Ia fraternité, si importanbe

dans toute son oeuvre, devÍent-elle essentielle å lsidée de la
permanenee de lshommeu lrmystère quí ne lívrait pas son seeret

mais seulement sa présenee, si simple et si despotique qutelle

jetait au néanÈ Èoute pensée }íée å el-Ie.u,,,rþ3
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Le naryateur termine son récit des rsrencontres?r de

son père par une aventure de sa propre vie" rl est obséd.é

de plus en plus

par le mystère goi."urerie par un- chemin effacé la partÍnfomre de LsesJ -eompagnons aux chants qui tiennentdevant Ieéternité du- ciel nocturne, å ra' no¡reãsã queles hommes_ ignorent en eux¡**å la part victorieuse duseul aninal quÍ sache quril doit mðurir" l+t+

teaverrture qulil raconËe a rapport avec cette obsession,
Avant sa capbure, le jeune Berger qui ét,ait dans une unité
de chan$, avai.t participé å. une attaque contre les ALlemands"

En avançant vers tres lignes, il pensait, rrÐerrière nous, neuf
mois de casernes et de cantonnements; re temps qu'i} faut pour

faire un hommerwl+5--ssuvenir de rsobservation poignante de

Gísors" Cependantn loin d.e tomber dans tre désespoir de GÍsors,
Berger subít une épreuve personnelle quÍ nenforce les convic:
Èions quÍ tui ont ét,é communiquées par son père" La chose

qui obsède Ìe plus les hommes dans les chars csest }a crainêe
de tomber dans une fosse antÍ-ehar, où ils attendrai.ente avec

angoisse, €t sans aucun moyen d.e défense, Ie moment où tire-
raient sun eux les quatre eanons croÍsés de leennemi. vsilå
justement ce qui arrive å Berger et son équÍpe" pourtant,

minaculeusement, íls réussissent å sortir de la fosse et au

bout de quelque temps ftrs arrivent dans un víllage que res
Allemands ont évacué" comme son père, de retour å Marseille

&&rþ!q.,
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après son avenËure en

1"07

CIrient, le jeune Berger redécouvre
La vie:

Devant moi sont deux arrosoirs, avec 1eurs ponimes en cham-pig{rol que jjgimais quand jnétais enfant; et il me semblesoudai-n que I I homme est veñu des profondáurs ãü i"*p"
seulement poun inventer un arrosoir"
comme celui qli renconÈre. rernde pour la première fois,j l entends bruire sous eette profu-sion pitLoreéque toutun bour¿o? $-" siècles¡ eui prongent presque aussi roinque les Ëénèbres de cette nuit:- ces-granges gui regorgentde grains et de pgirre, ces granges aux põutres eachéespar res cosses, þreines de hõrses, de joäc, de timonso devoitures de boís, des granges où úout ést frain, bois, -

paille .ou cuÍ.r", ' , tout entourées des f eux-éteiåts ¿eåréfPeiés et des soldatsr- ce sont_res granges des Eempsgothiques; nos chars au'bout de la ruõ foãt leur pleindreau, monstres agenouilrés devant les puits ¿e ra Bibre
oeeø0 vie, si vieilleå
Et si opiniâtre E t+6

Ainsi, re narrateur, comme son père, sent-i} intuitíve-
ment la permanence de lrhomrne, presque au derníer moment du

rivreu I'iarraux nous présente une image de pascal qui nous

rappelle lsangoisse de ses premiers héros, maintenant remplacée

par leémervei-llement devant le mystêre de rehomrne:

Qulon slímagine un grand nombre dehommes dans les chafnes.et tous condamnés å morÈ, dont les uns étant chaque jour ¿

égorgés å la rrue des autres, ceux qui restent voient leur
Plopre condition dans celle de leurs semblables,,""Ceest
1î image de la eondition des hommes , tþ?

Peut-être, pense }e narrateur en se souvenant de cette image,

lu6þuåu, p. LTj
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l?angoisse est-elle plus forte que Ia joie, ttla joie qui fut
donnée au seul animal qui saehe qurelle nrest pas éternells,rr¿+8
Alors il franchit la porte ouverte deune fenne par laquerle
ir entrevoit une chambre saccagéep êt ir pense:

Ahå Les Rois Mages nîonÈ-pas apporté de présents å.l l Enf ant, irs Lui ont .seulement' äit eü€ r ä*r.ã 
-ä"ttu

nuit où il arri-vait, battaient sur de míséra¡réÀ-lunières 9"" - 
portes ' entrouvertes, l_urt*ouvertes surla-vie qui mrèsr révérée, c9 Tatín por"-ra-i"ðãic"*fois, aussi forte que reé ténèbres ät aussi'forteque la mort, l+9

Les souvenírs du jeune Berger se terminent en faisant
écho å la décl-aration du prisonnier å chartres, ,,Jrattends

que qa seuse,rr5O Dans tre víJ-lage où sont aryivés Berger er
ses eamarades, deux vieux paysans sont assis sur un bancu A

ìf,ne question dsun des hommes, J-a femme répond: rreurest-ce

quron pourrait donc faire? vous, vorås êtes jeunes; quand on
est vieux¡ oh nea plus que dB lsusure,rr5} Dans la patience
et la résignatlon de cette vieilLe paysanne, rraccotée au eosmos

eonme une pierrern5? iI y a lrévid.encee encore un fois, du

mystère humain" Le jeune Berger sent qutíl a découvert nun secret
simple et saeré 'w53 comme son père il sait qu?íl a découvert,
par ses rencontres avec lehommea eüoil y a une permanenee de

la vie hu¡naine, lldans le fond.amental,rl

b8rþ¿q" 
,
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Ltévolution du héros de l.{a}raux apparalt clairement'

maint,enant. Le développement que noì¡s avons suivi dans les

précédents ror¡ians trouve son aboutissement dans celui-ci."

La tent,ative deévasion de Garine; Ie désir d?immorÈaliÈé de

Perken; Ies convictions de Kyo sur Ia validité de ses actions,

de Kassner sur la fraternlté; llespoir avec lequel celuÍ-ci
et lvlanueL envi.sagent leavenirr*-toutes ces ídées sonË présentes

dans tes Noyers d.e leA1tenburg, I{ais de plus, Ie héros de

Malraruc a découvert que Ia permanence de Ilhomme est attestée

par sa fraternité¡ pâr sa patiencee par son d.on créateura Par

tout ce qui porte la marque de son existence opiniåtre,



CONCLUSTON

Notre examen des héros d.e r'Iarraux a révété une pro_
gressi-on signÍficatÍve dans leur attitude å lségard de

lsexistence humai-ne, sans d.oute les héros sont-ils tous
lucidement conscients d?être l-îhomme" Tous, même Garine et
Perken, ils ont d.es convictions sur la valeur de la dignité
humaine- Et pour eux, Ia tiberté dsagir est r-e bien re
plus précieux" seul-e leaction permet de donner un sens å
Ia vie' A la question, ,,Que peut faire lehomme devant l?ab-
surdité de son existence?*, ils répond.raient tousr ?fAgiz:"rr

cependant, ceest seurement par des tentati-ves répétées
pour en venir aux prises avec le destin que Ie héros d.e

Malraux arrÍve enfin å trouver, dans l_îaction, des valeurs
humaines qui résistent devanË }a mort, Et ceest par ces
tentatives successives que rrévorution du héros se révère:
de 1oéchec de Garine et perken, å la víctoire conditionnel]e
de Kyo, å lsespoir de Kassner et Manuel, êt å la révélation
vj.ctorieuse d.e Berger"

En ce senso Malraux a accomplí les projets líttéraires,
exprÍmés dans les citatíons que nous avons données dans

1eíntroductionu ses personnages, loín deêtre du genre cofi_
ventionnel de ceulc dont les sentiments et les actíons expriment
des motifs assez ordinaires, sont prutôt des représentants
de lehomme universe]" seir y a des motifs å reengagemenË dans
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lsaction des héros de i[a]rau.x, ces motifs viennent pl-us de

reur conscience de Ia condition humaine que de reurs rapports
partículiers avec autrui, pour li'ialraux, dlt Gaötan pi-con,
t?lehomme est plus haut que rlindividu; la confusÍon indivi_
duelle est sans valeur et sans signification, 

" " ",,1
sa conception de ce qurest Irexistence humaine change

d'onc lentement de roman en roman. par ra quête répétée de
ses héros¡ s€ révèlent enfin des qualités¡ gui se maintiennent
intactes d.evant le tragique d,e la condition humaine" rrrl est
facile de mourir quand on ne meurt pas seulrr,2 pense Kyo,
ayant découvert' la valeur d.e La fraterni-té. Clest Ia fraternité
encore qui permet å i(¿5s¡¡er de red.écouvrir Ia vie, de con_
sidérer l'éternité de ra vie et non pas cell-e de la mort, La
volonté opiniåtre de ]îhomme qui permet å Kassner et å son
pilote d1échapper aux périls de lqorage se lit encore dans l-es
visages des prisonni-ers å chartres; et ra patience de ceux_ci
est l-a même patienee qui animait l r horune gothique 

@

Ainsi ra découverte par le héros d.e Malraux des

humaínes qui peuvent résister å tout ce qui le prive d.e

dignlté, apporte-t-erle aussi liidée de la pérennité de

ce sont des qualités fondamentales eui, par leur durée,

1"- -lvlaJ.raux par lui-même^_ è , 67

262
zta Condit j.on Humaifre,
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permettent une transcendance du destin, Lr6merveillemenË

de vincent Berger et de son fils devant }e roystêre de ra vie
humaíne a remplacé llobsession, cnez tes premiers héros, de

la vanité de la vie, êt Ia hantise de Ia mort, LeangoÍsse

d.e ceux-ci d.evant la condition humaine a provoqué une recher*

che qui a mené å une intuitíon de Ia pérenniËé de lrhommeu

.&e héros d.e li{alraux peut maintenant contempler la vie avec

espoir car elle est devenue, pour lui, traussi forte que les
ténèbres et aussi forte que la mort,tf3

Depuis Lgs Noyers de llAltenburg, Malraux seest dé-

bourné du roman pour se consacrer å des essais sur la psy-

chologie de Llart* En effet, il est difficile de se figurer
un nouveau roman exprimant le même cours de pensée que les
six que nous avons examinés Íci, Ia quête métaphysique étant

arrivée å son terme" I{ais }eoeuvre cri-tíque reste êh. cort-

tinuité avec lroeuvre romanesque@ Ðans son exposé prodigieux

de Ia création artistique de Iîhomme, Malraux entend appro-

fondir en effeË l-rídée, déjå avancée dans son derni.er roman,

que Ie don créateur peut servlr de moyen pour transcender notre

destln, en réaffirmant Îîla présence deune ét,erne}le réponse

å Irinterrogation que pose â lehomme sa part d.réternité,,tls

JLe" Noyers d.e leAltenþgrg, p" L77
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