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Malraux, un journaliste peu banal...
JeanLacouture
Jlunruliste,écrivain

Je n'ai pasrencontréMalrauxdansl'exercice
du pouvoir;mais bien avant,et bien après.J'ai
assisté
à deuxou troisconférences
de pressequ'il a
donnéesau momentoù il fut nomméministrede
l'lnformationen 7959,pendantla guerred'Algérie,
notammentà celleoù il a déclaré,en tant que
ministrede l'lnformation,qu'onne tortureraitplus
en Algérie.Cequi sous-entendait
qu'onl'avaitfait
avant, voire que l'on torturait encore.Cette
déclaration
a faitunetrèsmauvaise
impression
sur
leschefsmilitairesqui sontallésvoir le généralde
Caullepour lui demanderde changerde ministre
de l'lnformation.Et puis, j'ai revu Malraux à
diverses
reprises
unedouzained'années
plustard,
au momentoù j'écrivaismon livre sur lui.
Maisj'aimeraissurtoutparlerde deuxchoses.
Toutd'abordde Malrauxjournaliste.
Jepensequ'il
seraitintéressant
de rappelerque Malrauxa très
bien exercéce métier,dansdescirconstances
très
particulières.Je voudrais aussi raconter ma
premièrerencontre
avecMalrauxen 7947,carelle
me sembleassezintéressante,
en ce sensqu'elle
évoquedes chosesfort importantesde la vie de
Malraux,sesrapportsavecl'Asie,l'lndochineet la
Chine.
Malrauxa étéjournalisteen 1925aprèsavoir
décidéde partirpour l'Asieavecsafemmeet son
ami Chevassonafin de s'emparerde pièces
magnifiques
de l'art khmerdansdestemplesqui
n'étaient alors quasiment jamais visités,
notammentà Angkor,un petit templedont il avait
entenduparleret qui s'appelleBantery-Srei.
Et à
23 ans,'ce jeune homme qui n'était pas un
spécialiste
maisavait un trèsgrand "flair" et une
femmeremarquable,
a entreprisce grand voyage
dansun but pour un tiersarchéologique
et deux
tiers commercial.Ce qui est, par ailleurs,très
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remarquable,
quel que soit le jugementmoralque I'on portesur sonentreprise,
Ainsi
parcequec'étaitun art trèspeuconnuà l'époquesi cen'estdesspécialistes.
a-t-iljouésavie,cellede safemmeet celled'un ami,en partantsansle soupour
l'lndochine,cequi à l'époqueétaituneréelleaventure.
Dès ce moment,le personnageapparaîtdans sa dimensionaventurière
L expéditiona mal tourné,la policeayantétéprévenue,
grandiose.
et Malraux
n'ayantaucunement
dissimulésonentreprise.
Il a étéarrêté,jugéet condamné
assezsévèrement,
d'abordà PhnomPenhpuis à
Saigon.Ilsetrouvequej,aiconnuaSSeZbiencette<<
histoireparceque j'avaisun onclemagistratqui coloniale, qui n'était pas faite
était procureurgénéralà Saigon: c'estlui qui a d'enfants de chæur >>
préparéle dossierd'accusation...
Finalement,
Malrauxobtintle sursisgrâceà l'intervention
français.
d'intellectuels
Il estdonc
rentréen Franceaprèsune expérience
douloureuse,
deuxlongsprocèsdevantla
justicecolonialede l'époque,ce qui était fort pénible.Il dut aussiaffronterla
pressecoloniale,qui n'était pas faite d'enfantsde chæur et qui pratiquait
volontiersla calomnie.
Cequelesmagistrats
disaientdeMalrauxétaitloin d'être
aimable,maiscequ'endisaitla pressel'étaitencorebienmoins...
De retouren France,Malraux,quel'aventuren'a pasdégofitéde l'lndochine,
décideau contraire
d'y retournerpourallery fonderun journal,semettredu côté
descolonisés
et témoignerde leur souffrance.
Et voici doncMalrauxrepartiavec
safemmeversl'lndochinepour y fonderun journalavecdesmoyensdérisoires,
qu'ils appellentun peu pompeusement
L'Indochine
et qui seveut un organede
combatcontrele systèmecolonial.Paspour le supprimer,mais pour l'améliorer:
leshommesde cetteépoque,quecesoitGideau Congoou MalrauxenIndochine,
considèrent
quela colonisation
n'estpasperverse
en soimaisqu'elleesten voie
de sepervertir,qu'il faut la corriger,donnerleur chanceauxcolonisés,
le droit à
l'instruction,
la libertédesvoyages,
l'inscriptionà l'universitéen France,
etc.Ce
qui étaitaudacieux
pour l'époque...
Modéré dans les objectifs,Malraux ne s'est pas privé de critiquerles
administrateurs
de l'époque,notammentle gouverneurde la Cochinchine
qui
s'appelaitCognacqet qui étaitun individu détestable.
Il a doncvu sonjournal
interdit et tout sonmatérield'impressionsaisipar les autoritéscoloniales.
Pour
lancerun secondjournal,il estparti avecsa femmepour Hong Kong afin d'y
acheterdescaractères
d'imprimerieen vuede recréerà Saigonun journalqu'il a
appeléL'Indochine
enchaînée
et qui a redoubléde virulence.Le premierjournal
avaitdurésixmois,celui-cimoinsde troismois.Malrauxa alorsdfi plierbagages
et rentrerenFrance.
Maisentre-temps,
il avaitfaitl'expérience
du régimecolonial
de l'Asie,du nationalisme
indochinois
et avaitfait unepetiteplongéeen Chine.
Ce qui expliquequ'unegrandepartiede sonceuvresoit centréesur la Chineet
l'lndochine.
On s'estinterrogésurcequeMalrauxconnaissait
de la Chinequandil a écrit
(7928),il
LesConquérnnts
et Ln Condition
humaine.
Pourcequi estdesConquérants
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en savaitextraordinairement
peu parcequ'il n'avaitpasséqueseptou huit jours
à Hong-Kong.L actiondu livre se passeà Canton,qui en est très proche.Ces
quelquesjoursà Hong-Kong,plus l'enquêtequ'il a menée,formentlesdonnées
du livre qui esttout à fait passionnant.
Il contientcertesdeserreurset resteassez
subjectif.MaisMalrauxa réussile tour de forcede fairesurgirla Chineavecces
quelqueséléments.
Celivre rendun tel sonde véritéquele lisant,LéonTrotsky,
qui s'y connaissait
en matièrede révolution,a écritun articledansla NRF pour
discuterla stratégierévolutionnairedécrite par
>> grandeimpressionpour qu.un homme comme
Trotskyle jugeâtdigned'un débatavecMalraux...
L épisodeest trèsintéressant,
en ce sensqu'il montreparfaitementcomment,à
l'occasion
de sontravailenIndochine,
Malrauxa plantésesgriffesdansla Chine.
Ensuite,
pourécrireLaCondition
humnine,
il a faitun séjourd'environun moislors
d'un tour du mondeavecsafemme,en 1931.
Sur la Chine,il a recueillidesinformations.Mais l'hommequi lui a le plus
apprissur la Chineétaitun journaliste
Manue,d'origine
qui s'appelaitGeorges
suisse,
grandreporterpour le comptedu lournal,un destroisou quatregrands
journauxfrançaisde l'époque.Ce journalisteavait fait un très long séjouren
Chine,entre7927et1931.C'està l'occasion
de sonpassage
en 1931
à Shanghai
que Malraux l'a rencontré.Manue,qui était un très bon journaliste,avait
rencontré
bonnombredesgrandsrévolutionnaires
chinois.Il étaitdoncun expert
de la Chineet fut l'un desinformateursles plus sérieuxet les plus solidesde
Malrauxsur cesujet.Malrauxlui devaitdoncbeaucoupet ils étaientrestésamis.
Il setrouvequelorsquej'étaismoi-mêmejournalisteen Indochine,de la fin
7945au débutde 7947
Manuequi
, je me suislié d'amitiéaveccefameuxGeorges
avaitsi bieninforméMalraux.Et c'estgrâceà lui quej'ai pu, peu après,obtenir
un entretienavecMalrauxdanssavilla de Boulogne.
Malrauxrestaittrèscurieux
de ce qui se passaitlà-bas.Il me demanda,dès mon arrivée,de lui raconter
l'lndochinede 7947.j'ai essayéde le faire : maistrèsvite, c'estlui qui a pris la
parole,pendantuneheureet demie,et de manièreon ne peutplus compétente...
Cequeje veuxdire par là, hormisle fait queMalrauxsavaitfairebon accueil
aux journalistes,c'est que son génie suppléaità un apparentmanque
d'information.
Cen'estpasunetrèsbonneleçondejournalisme
queje donneici,
parceque mieuxvaut écoutercelui "qui en revient".Mais c'étaitMalraux- un
journaliste
peubanaM

à un apparent manque d'information

| 46

