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Il y a une histoirequi vit et qui marcheavec
nous.C'està cettehistoire,Monsieurle président
de la République,que vous ajoutezun souffleen
rapprochantde JeanMoulin, immortalisépar la
torture,André Malrauxdont la voix haletantene
s'estjamaistue. n Le crimede Ia nnrt, disaitJean
Rostand,n'estpnsde noustuer maisde cont'erer
Eh bien non ! Lequel
à notrenngoisse.,
I'éternité
parminousne sentpasen cetinstantquela mort,
a
parcequ'ellea conférél'éternitéà sonangoisse,
épargnéMalraux et, plus que jamais,s'avoue
vaincue.Ecoutons-le! Deux philosophes,l'un,
l'avaientappelé
Sartre,citantl'autre,Heidegger,
aulieu
"un-être-pour-la-mort"
. n Et si,répliqua-t-i1,
chose
cen'estla même
dedireplur,0ndisaitcontre,
est aujourd'hui
7 , Uapparence
qu'enapparence
c'est
dissipée.Avec un "être-contre-la-mort",
l'antidestinqui franchit le seuil du Panthéon.
Antidestin: ce mot suffit à révélerl'unité d'une
diverse.C'estpar lui et pour
æuvreétonnamment
ce
lui qu'a été et que demeure"un-homme-un",
créateurdont leslabeursmultiplesfurentcomme
les mouvementsd'une "symphoniehéroique"
funèbres.
scandée
par trop de marches
de l'art,et
à décelerla puissance
S'il s'obstine
c'estpourcouvrirla voixde la mortpar
sonsecret,
les voix du silence.Si le romancierdébusque
l'héroïsmeet recrutedes héros,c'estpour lancer
un défi à la mort.S'il découvrela fraternité,c'est
pour que la mort ne soitpasla plus forteet qu'il
n'y ait plus de dernièreparole.Avant L'Espoir,
humnine,
déjàLa Voieroyaleétait
avantLs Condition
une routesansfin. Autour de deuxcompagnons,
dontl'un étreindral'autredanssonagonie,rôdent
Alors retentitle cri que
des flèchesmeurtrières.
Malraux renouvelleraà chacunedes étapes
"sanglantes"
de son voyagesur la terre,dansIa
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SierradeTerruel
avecsabrigadeAlsacecommedansla cathédrale
de Chartres,
Lorraine,commedansla profondeurde l'Asie: o Cen'estpasplur mlurir queje
pense
à mnmort,c'estpouraiare,,
Danssesdernières
la biologiefascine
l'auteurde Lazarre
ressuscité
qui
années,
ne saitpluss'il revientde la tombeou du royaume,il fait de la science
un autre
antidestinqui setientà distance
du mystèrepour mieuxle respecter.
Un savant
insinue-t-ilqu'il pourraity avoir plus de différenceentreClaudeBernardet un
minusqu'entreceminuset un grandsinge? Il s'attireaussitôtcettequestion: n Le
grnndsingedeuenu
ceminusneserait-il
pasbienétonné
d'appartenir
à l'espèce
qui a
inuenté
ln tombe,l'outil
et lesimnges
? , Lesprivilégiésqui entendaient
de Gaulle
interrogerMalrauxet Malrauxrépondreà de Gaulledanscertaines
délibérations
moinsempruntées
que cellesd'un Conseildesministres,sedisaient: cesdeux
hommesde prouesesontrejointsparcequ'ilssontvoués,l'unet l'autre,à rendre
prophétique
tout cequ'ilsremuent.
Maiscelan'étaitjamaisplusvrai quelorsquela Franceétaiten cause,et elle
l'était le plus souvent.La France,sujetd'inquiétudecommetoute personne
sensible
au cæur,Malrauxprononcesonnom d'unevoix familièreet angoissée.
Il ose parfois se dire que peut-êtrela postéritécomparerade Gaulle à
Philopæmen,
longtempsappelé"le dernierdes grecs".Mais le garantde la
conditionhumainene reconnaîtpas la victoireà la résignation.CommeVictor
Hugo tout proche,Malraux le romantiquefut un dessinateurméticuleuxque
leschatset leursprunellesmystiques.
séduisaient
En observant
leur "rêvesans
fin" sansdoutepensait-ilà Baudelaire
: n L'Erèbe
leseut prispour sescoursiers
s'ilspouuaient
nuseraage
inclinerleurfierté..
. , A nul servage,
surtoutpas
funèbres
à celuide la France,
Malrauxn'inclinajamaissafierté.
JeanMoulin l'attendparcequ'il sait commelui que,pour donnercorpsà
l'espoir,lemondenepeutsepasserdela nationqui lui a offert,nonla Déclaration
desdroitsdu Français,
maisla Chartedesdroitsde l'Homme.Et cesdeuxvivants
nousdemandent
: < Quet'aites-uous
ici,cesoir,si alusclurezlerisque
d'oublier
qu'0n
jamnisassez
n'aime
la France
plur cequ'elle
n defragileet qu'onnel'aimejnmaistrop
pourcequ'elle
n d'éternel
?, a
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