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André Malraux:
"cet incomparabletémoin"
JacquelineBaudrier
général
Ancienprésident-directeur
de Radio Fronc'e
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7969: Malraux,Mauriac,Sartreécriventaux
maîtresde la Boliviepour leur demanderla grâce
de Régis Debray,condamnéà mort pour ses
accompliesavec Che
activitésrévolutionnaires
Guevara.A l'époque,je dirigeaisl'informationde
la "Deux", la deuxièmechaînede la télévision
il y avait
française,
Sur l'autrechaîne,la "l-Jne"r,,
l'équipede PierreDesgraupes,
et nousnousétions
lancésdansuneardentecompétition.
faisaitdes
La rumeurcouraitqueDesgraupes
démarches
auprèsde Jean-Paul
Sartre.De mon
côté,je tentaisd'obtenirun entretienavecAndré
Il s'étaitretiré des
Malraux.Difficileentreprise.
affairesdès le départde l'Elyséedu généralde
Gaulle. Sans doute écrivait-il,à Verrières-leBuisson,dansla maisondesVilmorin.Louisede
Elle
Vilmorinfut uneambassadrice
extraordinaire.
a défenduma causesansse lasser.Et aprèssa
troisièmetentative,elle m'a dit : o Àlous0a0ns
gagné/ ,. Maisà une condition: ne parlerde rien
d'autre que des raisons qui avaient poussé
Malrauxà demanderla grâcede RégisDebray.
Le jour de l'entretien, pendant que
s'installaient
lescaméras,
Malrauxme rappellema
promesse
de ne pasévoquerle livre qu'il écrivait.
Il me dit quen qunndons'efforce
desauaer
la uied'un
homme,0n n'en prot'itepas plur se t'airede la
>... n FulgurantjugementD, comme
propagande
l'avaitjugéCharlesde Gaulle,en évoquantle rôle
qu'avait tenu auprèsde lui u cet incompnrable
témoinr.
Au cæurde notreentretien,
yelui ai demandé
sonsentiment
surl'actionrévolutionnaire
de Régis
r. Puis
Debray.
La réponse
a fusé: n le l'nit'aiteaussi
je lui ai demandés'il auraitchoisiune stratégie
similairepour unetelleaction.Il m'a répondupar
la négative,soulignantque nous étionspassés

AxoBr Mntpaux : "cEt :NC)MzARABLE
TÉMotN"

d'une civilisationagraireà une èreindustrielle.
La tactiquerévolutionnaire
ne
pouvaitêtrela même.
Aprèsun long silencede la part d'AndréMalraux,l'entretieneut un grand
retentissement
dansla presse.
Lesmoispassent.
Le généralde Gaullemeurt.Et
AndréMalrauxécritLesChênes
ahat...
qLt'0n
à
Surunelonguelistede candidats
l'interview,Malrauxchoisitsonvieil ami RogerStéphane
pour la premièrechaîne
et moi pour la deuxième
chaîne.
Malrauxdétestaitl'épreuvede la télévisionet
voulaitenfinir avecsesinterlocuteurs
enuneseule <<la syntaxe paflée n,est pas
après-midi.
cela nemeplaisaitpasbeauc:y:l^.: la syitaxe éirite et dès qr,o, la
fixe,
sensqueRogerStéphane
et moi senonsamenésà
. ,
ce sont des mots morts >>
poserun p.î 1., mêmesquestions-rrr"r.
i.;;.i
commeje devaispasseraprèslui, je redoutais
l'usurede la spontanéité
du jaillissement
desformulessuperbes
à causede la
fatiguequepourraitéprouverMalraux.J'aidonctentéma chance.
Un entretien
préliminairem'est finalementaccordé.Je pressensun réalisateurcélèbre,
FrançoisReichenbach,
accepte
le risqued'un couppour rien.
qui sportivement
AndréMalrauxentredansle jeu.Il aimaitle jeu...
Les éclairagesdoux du salon bleu de Verrièresétaientpropicesaux
Pendantplusd'uneheure,Malraux,qui ne voulaitparlerquede sa
confidences.
relationavecCharlesde Gaulle,accepte
un vrai dialogue,jusqu'aucæurde sa
visionplanétaire.
Safascination
pour de Gaulle? n Ie ne croispnsqu'il y ait eu
étnitun grnndhomme
del'Histoire
et il n'y 0 past'oule.Rienn'estTtlus
fnscination,Il
important
dansl'histoire
du monde
quedet'nirepnrtiedesgensquitnftdit non.Leplus
grnndperslnnage
de I'Histoire,
c'estAntigone.,, D'autressujetsfurentabordés,
montrantà quel point Malrauxavaientle soucide sa temporalitéet savaitse
poseren grandobservateur
de sontemps.La jeunesse,
la drogue,"le mondeà
fond de course"sanspour autant exclurel'espoir "d'une âme pour notre
monde"...Un Malrauxdétendu,au meilleurde saforme.
Le succès
de l'émissionfut tel qu'il surprit.Gallimardeut mêmele souhait
d'en publierle texte.Maispour Malrauxl'écrivain,n la syntnre
parlée
n'estpasla
syntnxe
écriteetdèsql onIafixe,clmmeunephotographie,
cesontdesmotsmorts>.Et
pourtant,dès7967,
danssesAntimémoires,il
avaiteuaussi,pourl'audiovisuel,
un
don prophétique1n I'auaisun dada: trnnsformer
l'enseignement
par l'enryloi
généralisé
des malensaudiouisuels...
L'ittstituteurn'aurnitplus pour t'onction
,
d'enseigner,
maisd'niderlesenfants
à npprendre.
II aura fallu attendrela fin de ce sièclepour que cetteprédictionprenne
forme,que naisseLa Cinquième,premièrechaîneéducativefrançaise,
et une
alliancepleinede promesses
entreI'écoleet la télévision...l
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