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Malraux et le journalisme

Laurent Lemire
JournalisteàLa Croix

Malraux et le journalisme,c'estplus l'échec
d'un constatqu'unconstatd'échec.
Autrementdit,
si Malrauxfut à un momentde savie journalisteet
reporter,il n'enfit jamaisuneprofession.
En fait,ii
y a là commeune incompréhension
de la part de
ceuxqui entretiennent
"la statueMalraux".Ellese
résumeassezfacilementd'ailleurs : on accepte
assezmal qu'un grandécrivainait pu aussiêtreun
journaliste.
Malraux, c'est vrai, n'est pas passéà la
postéritépour ses articlesmais sesromans,ses
essais,ses antimémoires.
Mais doit-on oublier
pour autantqu'il fut à un momentjournaliste,
qu'il
mit saplumeau servicede sesidéeset qu'il donna
de précieuses
informationssur le fonctionnement
du mondecolonial? Cela a duré peu de temps,
maisl'expérience
fut si intensequ'ellea peut-être
aiguillonné davantage encore son besoin
d'écriture, ce qui vous fait passer presque
naturellement
du nécessaire
à l'essentiel.
Celasepassaitdansles années1920.Malraux
avaitunevingtained'années.
Aprèsavoirtentéde
gagnerquelqueargent en dérobantdes statues
khmèresau Cambodge,il fait deux découvertes.
Tout d'abord l'Orient. Enfin le colonialisme.La
premièrenourrira son æuvrefuture, notamment
ces fameux "romans chinois" comme Les
Conquéranfs
humaine.
La seconde
ou La Condition
l'emporteravers le journalisme,avecla création
d'un quotidien,L'lndochine,
où il dénoncera
l'administrationcolonialefrançaiseau nom du
droit desAnnamites.
Il est intéressantde constaterque Malraux,
rentréen Franceen7924,ne s'engagera
pastout de
suite dans l'écriturede sesromans.La première
chosequ'il fait, cellequi lui tient le plus à cæur,
c'est de retourneren Indochinepour s'y battre
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verbalement.
Et pour cela,il lui faut révélertoutela cupiditéde l'administration
coloniale.
Dénoncer
le scandale
donc,en informant,doncen faisantquoi qu'on
en disequelquechosequi ressemble
fort à du journalisme.
La deuxièmeexpérience
de Malrauxdansle domainede la presseest plus
délicate.Elle participeraitplus du reportage-bidon
Encore
que du témoignage.
qu'il faille êtreprudent,le réel et le rêvé étantdésormaisintimementliés chez
Malraux. D'abord, notre homme est un écrivainconfirméet un intellectuel
militant.En 1933,il a reçule prix GoncourtpourLn
Conditionhumaine.Et c'est parce qu'il aime
l'aventure- et qu'on le présentecomme un mais it imagine >>
écrivainbourlingueur- qu'il acceptel'année
suivanteun fabuleuxreportagepour le quotidienL'Intrnnsigeant.ll
s'agitni plus
ni moinsde retrouverla mythiqueMareb,autrementdit la capitalede la reinede
Saba.Avec son ami pilote Corniglion-Molinier,
il va survoler le Yémen,
entr'apercevoir
quelquechosequi ressemble
à uneville mythiqueet rentreravec
desphotosfloues.Et c'estainsi,qu'àla unede L'Intransigeant
du10mars1934,on
peutlire quela capitalede la reinede Sabaestenfindécouverte.
Malrauxn'a pas
vu grandchose,maisil imagine.Bienmieux,il détaillecequi en fait ne s'avérera
qu'une immenseoasis.Bien sfir, il dramatise,il en rajoute,il fait du Malraux.
Maislorsqu'ondécouvrirala véritableMareben7952,c'est-à-dire
prèsde 20ans
plus tard, on s'apercevraqu'il y avait de curieusesressemblances
entre les
descriptions
desarchéologues
et cellesde Malraux...
Alors, c'estvrai, on ne peut pas vraimentparler cettefois de journalisme.
Toutsimplement
parcequeMalrauxne l'estplus.Il estdéjàdanslesmythes.Il
devineplus qu'il ne voit. Lorsqu'ily a deslacunes,il les comble.Quandune
réponsene lui plaîtpas,il la réécrit.Cen'estpasvraimentcequ'onenseigne,
en
principe,danslesécolesde journalisme!
Echecd'un constatdoncplus que constatd'échec.Malrauxa rencontréle
journalisme
à un momentdonnéde savie,alorsqu'il n'avaitpasencored'æuvre
littéraire,commeun moyenmis à sa dispositionpour défendresesconvictions.
On ne peut pourtant pas dire, ne serait-cequ'au travers de son aventure
indochinoise,
quel'écriturejournalistique,
avecsonsoucide clartéet d'efficacité,
n'a jamaistraversél'histoired'AndréMalrauxI
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