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Although China provides the stage for most of the action of La Condition 

Humaine, the presence of Europe is felt throughout the text. In this ostensibly 

historical novel, Malraux dramatizes the tragic events that took place in Shanghai in 

March and Apri11927: a failed coup attempt by marxist revolutionaries and the 

bloody scission between general Tchang-Kai-Shek's Kuomintang and the 

communist party. Europe is thus present in the very premises of the story, through 

marxism. The influence of the Old Continent permeates all the characters in one 

way or another, even those from Asia, mainly China, who display this influence in 

their political, social, religious and artistic outlook or behavior. Malraux uses the 

characters of the story to deliver a subtle though scathing critique of Europe, in 

sharp contrast to the traditional, pre-World War One depiction of the continent as 

the center and provider of culture for the whole world. Europe was the center of the 

universe, the source of all solutions and explanations in all fields of endeavor, solidly 

established on the concepts developed since the Renaissance: rationalism, 

materialism, and individualism. These concepts, which also gave birth to capitalism, 

were all present in the European colonial system imposed on the new territories and 

are the object of Malraux's critique. 
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I. Contextes Historiques: Malraux et I'Europe 

Meme si l'action de La Condition Humaine se deroule principalement en 

Chine, Ia presence de I' Europe se fait sentir en filigrane de toute l'histoire. Malraux 

represente dans sa fiction les evenements qui ont secoue Shanghai en mars et avril 

1927, une tentative de revolte d'obedience marxiste, puis Ia scission sanglante entre 

le Kuomintang et le parti communiste chinois. L'Europe est done presente dans les 

premices memes de l'histoire, avec le marxisme, et son influence impregne tousles 

personnages, quelle que soit leur nationalite. Meme les personnages asiatiques 

illustrent certaines influences europeennes, dans leurs comportements sociaux, 

politiques, religieux et artistiques. 

Mais cette influence europeenne est tres differente de celle dont se prevaut le 

Vieux Continent jusqu'a Ia veille de Ia Premiere Guerre Mondiale. La Grande 

Guerre marque en effet un bouleversement radical de Ia maniere dont les 

Europeens eux-memes con.;oivent l'influence de leur propre continent. Jusqu'a Ia 

veille de Ia guerre, et malgre les voix discordantes de certains philosophes, penseurs 

et ecrivains tels que Hegel, Goethe, Nietzsche ou Husserl, Ia place de I'Europe dans 

le monde est reconnue et sa mission civilisatrice ne fait l'objet d'aucune contestation 

pour les Europeens (Horne 40). L'Europe est le centre de l'univers, depositaire de 

toutes les solutions, reponses et explications necessaires a Ia marche du monde, dans 

tous le~ domaines, avec ses concepts de base, le rationalisme, le materialisme et 

l'individualisme. "What distinguished European hegemony ... was its strong belief in 

the potential for universalization of its knowledge in science, politics, and religion, 

and, in particular, of its own forms of rationality" (Boehmer 79). Son hegemonie est 



consideree comme benHique, meme lorsqu'elle se fait dans Ia douleur et dans Ie 

sang. La Grande Guerre change tout cela, et une nouvelle generation d'Europeens 

qui a vecu Ia guerre, soit au front, soit a l'arriere, remet en question les concepts qui 

sont au coeur de l'esprit europeen (Birkett 205-13). Le conflit avait, apres tout, 

principalement oppose deux pays consideres comme parmi les plus civilises, les 

patries de Goethe, Bach et Beethoven, de Descartes, Voltaire et Rousseau. Cette 

nouvelle generation, malgre Ia joyeuse effervescence des annees folies, prend 

conscience "de l'impossibilite ou se trouve Ia pensee rationnelle de saisir Ia realite 

chaotique leguee par Ia premiere guene mondiale" (Harris 10). Cette avant-garde 

utilise Ia guerre pour justifier son dedain de Ia culture ambiante et s'octroie Ia tache 

de detruire "through derision the rationalist tradition on which bourgeois language 

and culture was based" (Birkett 205), et de denoncer "the bourgeois capitalist 

system" (211). Malraux, ne en 1901, fait partie de cette generation. 

Les continents lointains et mysterieux tels que I' Afrique et I' Asie sont a Ia 

mode parmi les intellectuels des annees vingt, une periode marquee par "Ia crise de 

l'humanisme occidental" (Tonnet-Lacroix 95). C'est I'Extreme-Orient qui attire 

Malraux qui, au debut des annees vingt est un jeune homme aux aspirations et 

convictions peu definies. Des considerations artistiques, et plus bassement 

economiques, le conduisent a deux reprises en lndochine, alors colonie fran<;aise, et 

c'est au retour de ces sejours qu'il ecrit l'ouvrage dans Iequel il expose sa conception 

de I'Occident et de I'Orient, dans La Tentation de I'Occident (1926). "Ayant connu 

a vingt ans une Asie dont I'agonie mettait encore en Iumiere ce que signifiait 

I'Occident" (Antimemoires 10), il compare les deux mondes. "Malraux had 

discovered in the Far East the decline of European culture, and in the alien gaze of 

the colonised he saw reflected the crisis of Western bourgeois individualism" 

(Birkett 213). Cet ouvrage expose les idees et concepts que l'ecrivain reprend dans 
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La Condition Humaine, et peut done servir de grille de lecture de ce dernier. Le 

rationalisme, Ie materialisme et l'individualisme, ces trois piliers de Ia civilisation 

occidentale, apparaissent comme Ia base de tousles problemes que rencontrent Ies 

personnages. Je crois que chez Malraux ces trois concepts definissent Ia place de 

I'homme europeen dans l'univers, "sa communion avec le monde" (Antimemoires 

342), et sa relation avec Ia mort. Or, pour Malraux, I'homme occidental, a cause de 

ces trois concepts, a perdu le sens d'appartenance a l'univers que I'Oriental, lui, a 

su preserver. Cette Europe dont Malraux trace les contours, "cette culture 

europeenne dont it souffre, mais dont it ne peut se separer" (Picon 13) est done aux 

antipodes de celle au nom de laquelle Ia mission civilisatrice avait ete lancee, une 

Europe de Iaquelle tout jaillit et vers laquelle tout revient, un continent auquelle 

sens du sacre fait dHaut, qui fournit et le poison, I'humiliation, et I'antidote, Ia 

revolution, et aussi ce concept qui tient tant a coeur a Malraux, celui de dignite 

humaine (Raymond 52). Le systeme colonial est l'illustration de ce poison, un 

systeme dans lequel tous les elements negatifs se rassemblent et se cristallisent. 

Lorant a souligne que ces elements negatifs apparaissent clairement dans La 

Condition Humaine (Lorant 71). L'image de I'Europe ne sort pas grandie de 

I'aventure, bien que I'auteur ait evite I'ecueil manicheen qui consisterait a faire de 

I'Europeen l'incarnation du Mal-- it y a de bons Europeens dans le livre-- et de 

I'Orientall'incarnation du Bien. 

La position d' Andre Malraux envers le colonialisme dans les annees vingt et 

trente est sans equivoque, meme si elle ne s'est pas manifestee des le debut sous Ies 

formes revolutionnaires qu'elle acquiert au moment de I'ecriture de La Condition 

Humaine, ce "cri d'alarme mettant en garde ses contemporains contre un systeme 

d'horreur fonde sur I'humiliation de I'homme par I'homme" (Lorant 71). Au debut 

des annees vingt, le jeune Malraux est apolitique et ne manifeste aucune 
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preoccupation ideologique au sujet des colonies. C'est lors d'un voyage et d'un 

sejour en Indochine, dans des conditions parfois rocambolesques, qu'il decouvre Ia 

realite du systeme colonial et qu'il decide dele combattre (Lacouture 57-65). 

De ces experiences naissent plusieurs romans, dont La Condition Humaine, 

prix Goncourt 1933. Dans un texte pratiquement depourvu de narrateur omniscient, 

ce roman a vocation mythique, dont le titre annonce clairement le theme, Ia critique 

du systeme colonial n'occupe pas une place preponderante. Pourtant elle est 

presente, cette critique, en filigrane de l'histoire, dans certaines descriptions et 

surtout dans les actions et les paroles des personnages, notamment Ferral et 

Clappique, mais aussi les personnages asiatiques. Ferra! et Clappique, deux 

Europeens, peuvent en effet servir d'illustration des aspects negatifs du 

colonialisme. Ferral est l'archetype du colonialiste capitaliste pour qui les colonies 

ne representent qu ' une vaste affaire commerciale, une gigantesque pompe a profit. 

Malgre Ia presence d'elements servant a contraster cette image simpliste --son 

intelligence, une certaine vision du developpement economique des colonies, un 

parcours personnel et profession net non conformistes --sa soif de puissance repose 

sur &'humiliation des autres, un element indissociable du colonialisme. L'autre 

personnage, le baron de Clappique, est completement different du premier. 

Oscillant entre bouffon esthete et dangereux mythomane, Clappique ne recherche 

pas Ia puissance et il n ' humilie pas ceux qui l'entourent. Ses comportements et ses 

actions, dans une lecture anticolonialiste du livre, illustrent le climat de veulerie, 

d'affairisme et de decadence, une certaine atmosphere "fin de regne" qui 

caracterisent le colonialisme de l'epoque, a mille lieues de Ia mission civilisatrice 

d ' antan. En fin de compte, Ferral n'est en Chine que pour exploiter le pays et ses 

habitants a des fins economiques, et Clappique parce que ce pays lui sert de scene 

sur laquelle il peut jouer uncertain nombre de roles. Ni l'un ni l'autre n'ont des 
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rapports bases sur Ia comprehension et le respect des Chinois, ou de Ia Chine; une 

appreciation pour l'art local, comme dans le cas de Clappique, n'est pas suffisante, 

loin s'en faut. Avec ces deux personnages, et aussi avec certains autres, europeens ou 

asiatiques, l'auteur denonce le colonialisme en tant que systeme reposant sur Ia 

suppression de Ia dignite, ce sentiment vital de Ia nature humaine qui, s'il est trop 

bafoue, donne naissance au sentiment revolutionnaire. 

L'Europe franchit le seuil du XXeme siecle de maniere triomphante, fier de 

ses contributions dans tous les domaines, artistique, philosophique, social, 

economique, religieux, scientifique, militaire, qu'il s'empresse et s'efforce 

d ' exporter partout dans le monde. L'entreprise coloniale bat son plein, I'Ecole 

Coloniale vient d'ouvrir ses portes, et ne souffre d'aucune remise en question. 

"European colonizers held the conviction not merely that the rest of the world could 

be understood in its terms, but that the rest of the world also could -- and indeed 

should-- be encouraged to interpret reality in a European way" (Boehmer 79). 

L'avenir s' annonce radieux et cette belle epoque ressent a peine les fremissements 

du cubisme et des Ballets Russes. Ces fremissements se transforment en secousses au 

lendemain de Ia Grande Guerre, "Ia Der des Der" pensait-on, et de son cortege 

d'horreurs. Apres Ia guerre, " no longer did it go without much controversy that 

Europe's domination over the Orient was almost a fact of nature; nor was it 

assumed that the Orient was in need of Western enlightment" (Said 257). Une 

generation d'artistes, dont beaucoup ont participe aux combats, entreprennent de 

confronter I'Occident a ses contradictions en utilisant d ' autres cultures, notamment 

l'Orient, "as its contrasting image, idea, personality, experience" (1-2). C'est dans ce 

contexte que fait surface Ia critique du colonialisme, un avatar du capitalisme 

sauvage qui fournit au pays colonisateur des matieres premieres abondantes, de Ia 

main d ' oeuvre bon marche et... de Ia chair a canon docile. Bien sur ce systeme se 
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developpe sous le couvert d'une "mission civilisatrice," surtout en ce qui concerne le 

colonialisme fran~ais, car Ia France, plus peut-etre que toute autre nation 

colonisatrice, prend cette mission au serieux, persuadee qu'il existe "a spiritual 

community between France and its colonial children" (247). Cette conception des 

choses permet a Ia societe de garder sa bonne conscience: c'est pour le bien de tous 

ces peuples sous-developpes que tout cela est organise, leur bien-etre materiel, et 

aussi spirituel. "Reason and authority were posited in relation to unreason" 

(Boehmer 82). Car Ia societe de l'epoque, Ia grande majorite des citoyens, l'homme 

de Ia rue, sont en general persuades du bien-fonde de l'entreprise coloniale et n 'y 

voit rien que de tres normal et meme un moyen d'enrayer le declin de Ia France et 

de lui permettre de garder son statut de grande puissance internationale (Horne 40). 

L'Exposition Coloniale de 1931, a Paris, annonce ainsi un regain d'interet pour les 

colonies: "[Tjhe campaigns for ... colonial expansion were part of the same 

overarching quest for the national renewal of France" (21). L'apanage social du 

capitalisme de l'ordre colonial est Ia bourgeoisie, ses conventions, ses regles, son etat 

d ' esprit. Dans les colonies le capitalisme et Ia bourgeoise atteignent leur paroxysme. 

Or tous deux reposent solidement sur le rationalisme, le materialisme et 

l'individualisme. L'Europe impose ses concepts "of mastery and control, of 

rationality and cultural superiority, of energy, thrift, technological skilfulness" 

(Boehmer 81). Et l'individu europeen est place au sommet de Ia " Chain of Being" 

(84). Ces concepts, ainsi que leur illustration Ia plus odieuse, le colonialisme, 

deviennent les betes noires et cibles favorites de toute une generation d'artistes, 

souvent influences par Ia Revolution d ' Octobre en Russie. La Grande Guerre 

favorise done l'eclosion d'une Europe "where a good many intellectual and spiritual 

veins were petering out and which had had enough of the rationalizations of 

reason ... [and which] was looking for anything, provided it was different" (Schwab 
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482). Andre Malraux est de ceux-lit, ou plutot, ille devient. 

Au debut des annees vingt, le jeune homme n'est encore qu'un dandy 

empreint de preciosite flirtant avec le surrealisme. Le parcours qui le transforme en 

brillant revolutionnaire et pourfendeur du colonialisme est quelque peu sinueux. 

Des ces annees-la, cependant, il fonde sa philosophie de vie sur le degofit, Ia haine 

meme de Ia bourgeoisie, pour des raisons artistiques et sociales plus que pour des 

raisons politiques. En fait, le Malraux du debut des annees vingt ne s'interesse pas a 

Ia politique; "les grands problemes du monde moderne ne le retenaient guere" 

(Raimond 207). Comme beaucoup de ses contemporains evoluant dans les spheres 

litteraires il est "totally indifferent to politics" (Greshoff 4). Lecteur de Barres et de 

Maurras, entre autres, il a meme uncertain sens de l'ordre. II est "chineur" chez un 

editeur et passe ses journees a lire, ou a Ia recherche de livres rares dans les bacs des 

bouquinistes des bords de Ia Seine. Porte sur Ia vie facile-- il aime les beaux 

vetements et Ia bonne chere -- il investit a Ia bourse, en dilettante il est vrai 

(Lacouture 40-51). Le capitalisme semble done lui convenir a merveille. II ne 

rejettera d'ailleurs jamais totalement le capitalisme et supportera toujours 

l'entreprise privee (Langlois 27). II se marie avec Clara Goldsmidt, juive d'origine 

allemande, dans une societe fran<;aise encore majoritairement et abondamment 

antisemite et antiallemande. Lejeune couple vit bien, grace surtout aux 

investissements d' Andre, car son travail ne rapporte guere. lis voyagent, ils lisent, 

ils ecrivent. Malraux ecrit quelques textes d'inspiration avant-gardiste, mais i1 

"reste en marge de Dada et de toutes les expressions excessives du desarroi 

contemporain" (Raimond 207). Puis, au seuil de Ia grande richesse a laquelle ils 

aspirent tant, le destin intervient en faisant chuter le cours des actions dont ils sont 

detenteurs. lis sont ruines. Totalement rHractaire a tout travail, pas decourage et 

jamais a court d'idees, Malraux decide d'aller chercher des statues dans un temple 
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cambodgien recemment decouvert, afin de les vendre a des Americains eta des 

Allemands. 

"C'est I' Art qui a fixe mes rendez-vous avec I'Histoire" dira Malraux (cite 

dans Galante 12). Certes, et aussi l'appat du gain, meme si, comme le souligne 

Lacouture dans sa biographie de l'ecrivain, "au moment d'interpreter les actes d'un 

homme, il faut toujours se garder deviser trop bas," avant de moduler son propos 

en ajoutant: "tirerait-on trop haut en attribuant a l'aventure de 1923 un objectif 

essentiellement esthetique ... ? Oui, probablement" (55). Dont acte. Les temples 

cambodgiens sont a Ia mode parmi les intellectuels attires par !'Orient (Edwards 

124). Les Malraux ne pensent pas rester tres longtemps dans le royaume de Siam. 

Muni d'un ordre de mission officiel, le couple se retrouve, un jour de novembre 

1923, sur Ia piste menant de Phnom-Penh au temple de Banteai-Srei, sis sur une 

partie du territoire retrocede au roi du Cambodge. Les trois aventuriers -- un ami 

fran~ais les accompagne -- se font dument servir par une troupe d'indigenes. 

Arrives a destination assez facilement, ils se mettent au travail et decoupent des bas

reliefs du temple, a l'aide d'une scie ego"ine, comme prevu. Denonces par un 

indicateur, Ia police les attend a leur retour et ils sont mis en residence surveillee en 

attendant !'instruction de leur proces. C'est lors de ce sejour que Malraux se trouve 

confronte au systeme colonial et decouvre Ia realite de ce systeme (Lacouture 57-65). 

C'est peut-etre ace moment-la qu'il se sent lui-meme humilie, confronte a Ia 

machine administrative coloniale toute puissante et sous le coup d'une inculpation 

qu'il juge triviale et absurde (Wilkinson 4). La procedure judiciaire dure des mois 

avec !'instruction du proces, le proces lui-meme qui le condamne a trois ans de 

prison ferme et enfin le proces en appel qui se deroule a Sa"igon, siege judiciaire 

pour tousles territoires d'lndochine. 

Le proces en appel, puis le recours en cassation se perdent dans les meandres 
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de Ia justice et Malraux est autorise a quitter I'Indochine. II a cependant eu le temps 

de se decouvrir une vocation, celle de polemiste et de pourfendeur du systeme 

colonial et de ses piliers, Ia bourgeoisie et le capitalisme. "Cette societe ( coloniale

bourgeoise) avide, jalouse et peureuse, ne pouvait que provoquer le mepris de 

Malraux" (Galante 51), car elle represente tout ce qu'il abhorre. Des son retour en 

France il prepare un autre voyage en Indochine, avec sa femme bien sur, et en 

moins d'une annee, avec l'aide financiere du pere de Malraux, boursicoteur lui 

aussi, et une avance de Bernard Grasset pour ecrire ses aventures, le couple prend 

ses quartiers a l'hOtel Continental de Sa"igon, en fevrier 1925. Avec l'aide de Paul 

Monin, un avocat franco-eurasien du barreau de Sa"igon deja celebre pour ses 

positions anticolonialistes et etabli en Indochine depuis de nombreuses annees, 

Malraux fonde un journal, L'lndochine, dont Ia vocation anticolonialiste est 

clairement annoncee des le premier numero. C'est ainsi que le futur auteur entre de 

plein pied dans sa premiere phase anticolonialiste. 

Les causes a defendre sont nombreuses. Dix-sept millions d' Annamites (le 

nom que l'on donnait alors aux habitants de l'lndochine), vivent dans Ia colonie, 

repartis entre le semi-protectorat du Tonkin, le protectorat d' Annam et Ia colonie 

de Cochinchine. Malraux et les autres collaborateurs du journal denoncent les 

conditions de vie des Annamites, que les colonialistes considerent comme des "sous

etres, des objets, bons a faire des coolies de plantation, des nhaques de rizieres" 

(Lacouture 86), et l'exploitation forcenee dont ils font l'objet. Par exemple, il ne 

reste aux paysans que vingt-cinq pour cent d'une recolte, une fois les interets et les 

impots leves; les indigenes sont obliges d'acheter un quota mensuel d'alcool 

fabrique par Ia Regie fran<;aise; le sel est monopolise, une situation particulierement 

perverse pour un peuple dont l'alimentation de base est le riz --fade-- et le poisson 

seche --done en salaison (Galante 54). lis s'elevent contre Ia repression policiere et 
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militaire dont les principales victimes sont evidemment les indigenes. lis protestent 

contre les conditions de l'enseignement qui n'offrent que quelques centaines de 

places aux Annamites a Ia seule universite de toute l'lndochine, celle d'Hanoi', sur 

une population de dix-sept millions. Et les diplomes ne sont pas equivalents a ceux 

des universites fran«;aises. lis demandent l'"acces a notre enseignement, a tous les 

degres" pour les Annamites (cite dans Lacouture 93). De plus, des dispositions 

administratives interdisent a Ia plupart des jeunes indigenes d'aller etudier en 

France. L'equipe de journalistes se dechaine aussi contre les reglements coloniaux 

qui interdisent le droit de vote aux indigenes (sauf ceux de Cochinchine, soit un 

habitant sur mille au niveau de Ia colonie dans son ensemble). "La population 

indochinoise doit avoir une voix consultative dans les deliberations concernant Ia 

colonie" (cite dans Lacouture 93). Les Annamites ne peuvent pas voter, mais au 

meme moment, en taut que soldats de l'armee fran«;aise, ils participent a Ia 

repression de Ia revolte du Rif, au Maroc, sous les ordres du marechal Petain. Les 

reglements coloniaux forment un ensemble de codes surnomme l'indigenat, qui, en 

parallele avec le Code Civil, et souvent en lieu et place de ce dernier, permettent aux 

administrateurs coloniaux de mettre a !'amende et d'emprisonner les indigenes pour 

toutes sortes de delits (Pedersen 62). Malraux et ses collegues tempetent contre Ia 

speculation immobiliere et les spoliations de terrains appartenant aux Annamites. 

lis denoncent aussi Ia politique de nationalisations, 31 cas en tout et pour tout pour 

l'annee 1924! Malraux, dans des editoriaux revelant une plume fine et acerbe, s'en 

prend aussi a des personnes qui, pour lui, sont !'incarnation meme du systeme 

honni: les directeurs des autres journaux de Ia ville, et les Gouverneurs Generaux de 

Ia colonie qui se succedent. Le journal fait des vagues. Malraux et toute l'equipe du 

journal se cree ainsi de solides inimites au sein de cette societe coloniale si 

conservatrice, qui vit pratiquement en vase closet qui, si eloignee de Ia Metropole, a 
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recree dans Ia moiteur etouffante des tropiques, une sorte de petite France 

nostalgique, avec cafes, boulangeries, bistrots, boulevards, pastis et citroen, et esprit 

petit bourgeois. 

II est interessant de souligner que jusqu'ici, I'anticolonialisme de Malraux 

releve de l'idee qu'il se fait de Ia France basee sur Ia Revolution de 1789, et meme 

plus precisement sur Ia Revolution des debuts, celle de Ia Convention, celle de Ia 

Fraternite et des grands ideaux. Cela n'est pas Surprenant car Malraux a dit a 

plusieurs reprises que I'un des Iivres qui ont le plus influence sa jeunesse est 

L'Histoire de Ia Revolution Franc;aise, de Michelet, qui lui aussi considere les annees 

1789-1791 de Ia Revolution comme celles qui sont dignes d'inspiration. Ainsi, a 

I'epoque des editoriaux combatifs de L'lndochine, Malraux ne propose ni 

I'independance, ni Ia revolution aux Annamites, mais plutot Ia pleine application des 

lois issues de Ia Revolution Franc;aise, celle de Ia Liberte, de I'Egalite et de Ia 

Fraternite (Bevan 245-69). II reste "partisan d'une assimilation egalitaire dans Ia 

meilleure tradition jacobine" (Lacouture 97). Quels que soient les remedes proposes 

par Malraux, et ils vont varier suivant les epoques, le mal, lui, reste le meme dans 

toute son oeuvre et apparait des ses premiers editoriaux: I'humiliation. Tout 

systeme dont les bases reposent sur )'humiliation est voue, a plus ou moins longue 

echeance, a Ia destruction car Ia dignite humaine ne saurait etre bafouee tres 

longtemps. L'humiliation est l'une des bases du systeme colonial, flanquee de son 

compagnon habitue), le racisme. II est persuade que Ia situation en Indochine, si le 

systeme ne change pas, mene a Ia revolte (Langlois 28). La lutte pour Ia dignite des 

hommes est au centre, au coeur des editoriaux et articles de Malraux dans Ie journal 

L'lndochine, et des romans qu'il va bientOt entreprendre d'ecrire. "Humiliation" et 

"dignite" sont des termes qui reviennent comme un leitmotiv dans ses ecrits et c'est 

a cette epoque-la qu'il faut en faire remonter I'origine. Le Malraux de 1925 est done 
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anticolonialiste, anticapitaliste, antibourgeois, mais en vertu d'une certaine idee de 

Ia France, nee de Ia Revolution de 1789, "repository of certain fundamental values 

which colonialism completely contradicted" (Raymond 52), une idee en somme assez 

tloue dans laquelle s'entrecroisent certains grands concepts comme Ia fraternite, Ia 

justice et Ia dignite. 

La radicalisation de Ia pensee malrucienne vers des formes de lutte plus 

structurees se fait rapidement et aussi a cette epoque, avec I'application de Ia grille 

d'analyse marxiste a laquelle il n'a jusqu'alors guere fait reference. "II acceda aux 

theses revolutionnaires par le biais le plus moderne, c'est-a-dire non pas a travers le 

proletariat mais a travers les peuples colonises" (Bonheur 12). Mais meme le 

marxisme ne changera pas Ia base de sa critique du colonialisme, car elle ne repose 

pas sur Ia lutte des classes, mais plutot sur le desir de justice et de dignite. "C'est 

tres difficile de definir Ia dignite, mais facile de definir l'humiliation," dira Malraux 

(cite par Suares 92) au sujet de ces deux concepts qui sont au coeur de toute son 

oeuvre. L'auteur appara'it done plus comme un reformiste que comme un 

revolutionnaire (Raymond 52). L'lndochine se fait rapidement conna'itre dans les 

milieux independantistes indochinois et aussi au sein de I'importante communaute 

chinoise du quartier de Cholon, a Sa'igon. Or Ia Chine est en train de traverser une 

periode de troubles dont les repercussions agitent Ia diaspora chinoise. Le 

Kuomintang, le mouvement nationaliste de Sun Ya Tsen, allie aux communistes, a 

pris le controle de Canton et marche sur Shanghai'. La Chine millenaire est en train 

de vaciller sous les coups de boutoir de ce nouveau mouvement dont les idees 

d'egalite et de repartition des terres seduisent les paysans. Un agent du Komintern, 

le celebre Borodine, dirige les operations depuis Canton, ville dans laquelle viennent 

se regrouper des revolutionnaires de toute I' Asie, notamment un certain Nguyen Ai 

Quoc, qui deviendra plus connu sous le nom d'Ho Chi Minh. La section du 

12 



Kuomintang du quartier de Cholon recrute a tour de bras, et, un soir d'avril1925, 

lors d'une grande ceremonie, Andre Malraux, sa femme Clara et leur ami Monin 

deviennent membres officiels de !'organisation. Ainsi commence Ia connexion entre 

!'auteur et Ia Chine. C ' est de Saigon et plus tard de Paris qu'il suivra les evenements 

de Shanghai, Ia revolte avortee et Ia rupture entre le Kuomintang et les 

communistes. Une legende tenace, que Malraux se gardera bien d'ailleurs de 

confirmer ou d'infirmer, le place a Canton eta Shanghai lors de cette periode 

troublee, membre du Kuomintang, et meme ministre de !'Information de 

!' organisation! (Wilkinson 4-5). En fait, Malraux se rend a Hong-Kong quelques 

jours lors de cette periode, mais c'est tout. II y retournera en 1931 , pour un sejour 

tres court, et beaucoup plus tard en tant que ministre, mais du general de Gaulle et 

non pas du generalissime Tchang-Ka"i Tchek. 

L' aventure du journal L'Indochine se termine bientot, faute d'imprimeurs, 

sur lesquels le gouvernement colonial fait pression, a dHaut de pouvoir fermer le 

journal. Mais Malraux et ses compagnons ne se laissent pas abattre et, apres bien 

des tribulations, se procurent des caracteres d'imprimerie -- provenant de 

missionnaires americains protestants de Hong-Kong, done sans les accents et autres 

cedilles fran<;ais!-- et en quelques semaines fondent un nouveau journal, 

L ' lndochine Enchainee, qui continue dans Ia veine de son predecesseur, mais qui ne 

durera que quelques semaines, l'espace de 24 numeros. Ce journal, sous pression lui 

aussi, disparait a son tour. Le couple Malraux decide de rentrer en France et c' est a 

ce moment-la que commence vraiment Ia carriere litteraire de !'auteur, avec Ia 

publication de plusieurs romans, dont La Tentation de I'Occident, en 1926, et La 

Condition Humaine en 1933. 

La Tentation de !'Occident consiste en un echange de lettres entre Ling W.

Y., un Chinois voyageant en France, etA. D., un Fran<;ais voyageant en Chine. Le 
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premier a 23 ans, le second 25 ans. A travers ce dialogue fictif, Malraux donne un 

"dedaigneux conge a l'humanisme" (Mounier 21). A. D. a une attitude critique 

envers I'Europe et ne se pose pas en dHenseur du Vieux Continent. II fait partie du 

nombre de ces Fran~ais cultives que Ling rencontre a Paris et " qui ressemblent si 

peu a ceux que nous voyons en Chine" (La Tentation 33). En effet, les Fran~ais qui 

sont en Chine sont les colonialistes qui n'ont aucun doute du bien-fonde de leur 

action, pour lesquels les pays colonises representent soit une occasion de faire 

fortune, soit une maniere de faire carriere, soit un moyen de refaire leur vie. Ces 

Europeens-la ne sont evidemment pas ouverts au dialogue qui inclut une critique de 

I'Europe, son esprit et ses actions. Ling est done encourage de constater qu'il existe 

des Europeens qui ne craignent pas de se remettre en question. Ling n'est pas le 

personnage asiatique habituel de Ia litterature exotique: en general, " the Eastern 

travelers in the West were there to learn from and gape at an advanced culture" 

(Said 204). II se montre au contraire tres critique envers le Vieux Continent. Pour 

Ling, I'Europeen, colonialiste ou non, est un homme d'action. II s'impose des buts 

vers lesquels tend toute son energie, et il n 'hesite pas a se sacrifier, par une action 

parfois digne d'admiration, pour atteindre a Ia grandeur. Sacrifice et douleur pour 

vaincre, voici le destin de cet homme seton Ling qui pose Ia question: "Que trouvez

vous sous vos pauvres victoires?" (La Tentation 44). Le ton de Ia question donne Ia 

reponse. Ces notions de sacrifice et de douleur se retrouvent dans le christianisme, 

dont le symbole est le corps supplicie du Christ, ce que Ling a de Ia peine a 

comprendre. II critique cette religion qui est basee sur Ia conscience de l'existence 

individuelle de chacun et qui pousse I'Occidental a se confondre avec ses actions. Ce 

qui choque Ling, c'est que I'Occidental, individualiste qui ne vit que pour et dans 

l'action, a Ia pretention de changer le monde, or "le monde vous transforme bien 

plus que vous ne le transformez" (46). Ce besoin de changer le monde, c'est Ia base 
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de Ia revolution. C'est bien ce que les jeunes revolutionnaires chinois veulent faire 

dans leur pays, un desir que Ling associe a l'Occident. 

En fait, Ling a une opinion critique des jeunes Chinois qui embrassent 

certains comportements et idees europeens. II constate que ces jeunes gens 

commencent a venerer "Ia bravoure militaire, le gout de l'energie ... l'amour des 

femmes" (200). lis ont un sens developpe de l'individu, un sens qui, pour Ling, 

donne le gout de I' an archie et de Ia destruction (201 ). De plus, ces jeunes gens 

n'aiment pas vraiment Ia culture europeenne; ils lui empruntent des formes, 

politiques et autres. De fait, ils attendent de l'Europe "des moyens de se defendre 

contre elle" (185). Ling, qui pourtant est jeune lui aussi, s'inquiete de cette nouvelle 

generation de Chinois occidentalises. II mentionne Canton, ville qui est passee sous 

le controle du Kuomintang, allie aux communistes. II est pessimiste, car ce nouvel 

esprit et Ia "volonte de destruction" (202) qui l'accompagne vont mener son pays au 

chaos. L'idee de Ia dignite individuelle est rattachee a cette conception de l'homme. 

La dignite n'entre pas dans Ia conception chinoise du monde alors qu'elle est 

devenue un concept de base du monde occidental, surtout depuis Ia revolution de 

1789. Ling fait remonter cette culture de l'individu aux Crees: ce sont eux qui "ont 

conc;u l'homme comme un homme, un etre qui nait et meurt" (68). Puis Ia Rome 

imperiale attache Dieu a cela. Ling rassemble ainsi les elements qui font l'Europe: Ia 

Grece, Rome, le christianisme (Brague 40). 

Ling reste perplexe devant Ia religion chretienne. Pour lui, les fondations de 

souffrance, de sacrifice et d'individualite sur lesquelles elle repose ne peuvent pas 

mener a Ia serenite. La religion, quelle qu'elle soit, determine les rapports de ses 

adeptes avec Ia mort. La mort est un evenement tragique en Occident, suscitant 

douleur et crainte. La religion chretienne basee sur l'individu non seulement n'aide 

pas a aborder Ia mort avec serenite, elle suscite l'angoisse. La relation de 
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I'Occidental au temps qui passe, et qui mene a son terme ultime, est tres differente 

de I'Oriental. "Le temps est ce que vous le faites, et nous sommes ce qu'il nous fait" 

(50), ecrit Ling. L'Oriental accepte le temps qui passe car il con~oit son existence 

dans le temps. L'Occidental, lui, con~oit son existence dans I'espace, et ainsi fait du 

temps un ennemi. Or rien ne peut arreter, ou ralentir, ou affecter le temps qui 

passe. D'ou cette angoisse permanente de I'Occidental qui se trouve confronte ace 

phenomene de l'univers, qu'il cherche a conquerir, comme toutle reste. Depuis que 

Ia chretiente a attache Dieu a l'individu des Grecs, I'homme occidental est en proie a 

un conflit interieur sans issue. Et lorsqu'il se trouve confronte a l'approche 

collective asiatique, l'individualisme, "the new religion," perd presque toujours 

(Lok 12). L'Oriental en revanche "s'efforce a s'elever au-dessus d'un conflit dont il 

n'est pas l'enjeu" (La Tentation 71). 

L'art europeen n'impressionne pas Ling car il n'y trouve aucune emotion. Sa 

remarque au sujet de Ia conception orientale de l'artiste illustre le contraste: 

"L'artiste n'est pas celui qui cree: c'est celui qui sent" (38). Chacun peut done etre 

un artiste. L'art infuse Ia vie, sans notion d'individualite. Ainsi, Ling est plus emu 

par un simple rouleau de soie ou par une porcelaine que par toutes les merveilles 

artistiques des musees europeens, car ces simples objets peuvent "faire naitre en 

nous-memes l'infinie diversite du monde" (37). Bien sur, il respecte Ia culture et Ia 

civilisation occidentales et les arts qu'elles ont produits. Mais illeur manque 

l'emotion affective de l'etre, ce sentiment de faire partie d'un tout, dans l'espace et 

dans le temps. II trouve que l'art occidental reflete trop le desir de puissance, Ia 

souffrance et l'esprit qui demande le sacrifice et non l'intelligence. II trouve tout 

cela vulgaire. Plus que vulgaire, vide. En visite au Louvre, il prHere "ce que 

montrent les fenetres" (122). A Athenes, il reste froid devant toutes Ies vieilles 

pierres. C'est que pour lui, le musee europeen, ou occidental, est un lieu ou l'on va 
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pour eprouver Ia satisfaction de juger, alors qu'il prHere "Ia joie plus fine de 

comprendre" (123). II parle d'une statue chinoise erigee pour evoquer Ia terreur, 

non pas pour l'inspirer, eta laquelle on n'a pas mis de bouche. II raconte une 

anecdote, une promenade avec ses parents dans un jardin chinois tout en harmonie 

dont Ia magie est detruite par l'apparition dans le point de mire des villas 

europeennes le cotoyant. Beaucoup plus tard, Malraux soulignera "Ia vulgarite que 

le style Victorien et celui du Second Empire ont repandue dans toute I' Asie" 

(Antimemoires 506). L'art chinois ne cherche pas a imiter. Tout comme l'ecriture en 

caracteres ideographiques, il cherche a signifier (La Tentation 133). En matiere 

artistique, Ling s'eleve aussi contre l'esprit, cette invention occidentale qui a 

remplace Ia religion. 

Ling, abordant le sujet de Ia femme, dit que I' Europe est "le lieu de Ia terre 

oil Ia femme existait" (29). Cela ne l'empeche pas de trouver Ia relation de 

I'Occidental a Ia femme comme une enigme. Pour les Chinois, c'est Ling qui le dit, 

Ia femme appartient a une autre espece, done on n'a pas Ia pretention de Ia 

com prendre, elle et ses sentiments. Le romantisme n 'existe pas dans son pays. II est 

tres surpris de constater que l'homme occidental ne desire une femme que pour sa 

beaute; il donne pour preuve les maisons closes europeennes dans lesquelles les 

hommes ne choisissent une fille que pour sa beaute, alors qu'en Chine les 

courtisanes sont toutes cultivees et accompagnent les plaisirs qu'elles procurent de 

ceux de l'esprit (83). Ling utilise l'exemple de Ia femme pour demontrer combien 

I'Occidental est faible devant les passions. Pour lui, I'Occidental se plonge dans ses 

passions pour echapper a Ia realite a laquelle il donne une importance excessive. La 

passion l'aide a echapper a cette realite qui recele une "absurdite essentielle" (78, 

c'est Malraux qui souligne). 

Ainsi, dans La Tentation de I'Occident, "le pragmatisme europeen s'oppose a 
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Ia sagesse orientale en un dialogue sans issue" (Picon 34). L'individualisme et 

l'intellectualisme occidentaux deplaisent a Ling alors que A. D. eprouve "Ia 

nostalgie d'une sagesse millenaire, fondee sur le detachement et Ia negation du moi 

individuel" (Tonnet-Lacroix 96). L'image de I'Oriental que suscitent les lettres de 

Ling est celle d'un homme faisant partie de l'univers et qui a conscience de ce fait, 

sans vouloir y changer quelque chose, un homme pour qui Ia grandeur n ' est pas Ia 

conquete mais Ia perfection. La serenite est Ia base de tout. L'essentiel est d'etre 

dans l'univers et ses ramifications, sans chercher a tout comprendre, tout comme en 

voyant une partie d'un bras, on sait qu'il est prolonge par une main (La Tentation 

44). "La vie est une suite de possibilites parmi lesquelles notre plaisir ou notre 

tendance secrete est de choisir et d'orner. .. " (45). L'Oriental sait que tout change, 

toutle temps, que tout peut arriver, le bon comme le mauvais, mais il ne vit pas dans 

I'angoisse permanente. Quoiqu'il arrive, il ne s'en fait pas trop. Quant au passe, ille 

Iaisse s'eloigner, sans trop de regrets. II con<;oit Dieu comme un "rythme" pas 

comme un "etat" (71). II ne cherche pas Faction. "II est," tout simplement (108). 

Ling pose ainsi "une attentive inculture du moi'' (112) comme caracteristique d'une 

civilisation raffinee. Cette civilisation ne cherche pas a definir ou a demarquer 

l'individu, mais au contraire de I'inclure dans l'ensemble universel. II faut souligner 

que, malgre l'evidente sympathie de I'auteur pour cette serenite orientale a laquelle 

il aspire, Ia philosophie de Ling n'est pas presentee comme une solution parfaite, 

car, pour Malraux I'Occidental, cette serenite represente "un reniement de Ia 

conscience lucide, faculte qui distingue I'homme de toute autre creature" (Harris 

11). En fait, il ne propose pas de solution mais plutot un bilan. 

Dans cet ouvrage, Malraux "finds something to reject, nothing to espouse" 

(Wilkinson 19). En effet, A. D., l'interlocuteur fran<;ais de Ling, n'avance pas 

d'arguments susceptibles de contrebalancer Ia critique de Ling. II ne cherche pas a 
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defendre I' Europe; au contraire, il semble deja acquis aux idees de Ling et contribue 

en fait ale conforter dans ses opinions de l'Europe. Les deux se sentent etrangers a 

l'Europe. Malraux se sert du personnage chinois pour analyser Ia societe occidentale 

et du personnage fran~ais pour Ia juger (19). A. D. tente d'expliquer 

l'individualisme et le rationalisme occidentaux sans toutefois les justifier. Selon A. 

D., l'Occidental a conscience de pouvoir faire, d'accomplir certaines choses, meme 

s'il ne les fait pas en realite. II doit etre quelqu'un, une personne, un individu 

distinct du monde. II s'efforce de se distinguer des autres d'une manii~re ou d'une 

autre, pour etre reconnu en tant qu'individu. Pour ce faire, il doit agir, faire 

quelque chose. "L'Europeen se con~oit comme agissant, dans un monde oil le 

changement est valeur, oil le progres est conquete, oil le destin est histoire" souligne 

Malraux dans ses Antimemoires (339). A. D. constate qu ' il n ' en est pas de meme 

pour les Chinois, et que le fait de ne passe demarquer de l'autre est a Ia base du jeu 

erotique: "Etre soi-meme et l'autre: eprouver ses sensations propres et imaginer 

celles du partenaire" (La Tentation 102, c'est Malraux qui souligne). II est aussi 

pessimiste que Ling quanta l'avenir de l'Europe, imaginant un "sanglant destin" 

pour cette "race sou mise a Ia preuve du geste" (J 04). II insiste sur le sentiment de 

lassitude et de deception qui prevalent en Europe, dont Ia cause est principalement 

l' individualisme. II prevoit pour l'Europe un avenir d'angoisse, de folie meme. Car 

il existe un conflit fondamental entre l'homme occidental et ce qu'il a cree, et il ne 

dispose pas des solutions permettant de resoudre ce conflit. Le materialisme 

galopant envahit tout et rien ne s'oppose a lui. A. D. et Ling parviennent a Ia meme 

conclusion: I' esprit europeen a detruit Dieu et tout ce qui pouvait s'opposer a 

l'homme. " Depourvu(e) de tout but spirituel, voue(e) a un individualisme exacerbe" 

(Raimond 207), L'Europe ne connait plus ses valeurs, contrairement aux autres 

civilisations (Suares 25). Que faire? Oil aller pour comprendre l'univers? Que reste-
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t-il'? La mort. L'Occidental ne peut passe passionner pour Ia mort. "Europe, grand 

cimetiere oil ne dorment que des conquerants morts" (La Tentation 217), ecrit A. D. 

II ne ressent que tristesse et desespoir en pensant au continent de ses origines. II 

termine avec ces mots desabuses: "Je suis pour toi sans amour" (218). 

La Tentation de l'Occident est un ouvrage tres interessant car, a travers les 

personnages fictifs de Ling et de A. D., c'est bien Ia philosophic de Malraux sur ces 

deux mondes si differents que sont l'Orient et I'Occident qui est proposee. Dans cet 

ouvrage, comme dans toute son oeuvre, s'oppose "Ia voix des cultures redemptrices 

auxquelles il ne peut pas appartenir, et Ia voix de Ia culture a laquelle il appartient, 

mais qui n'est pas redemptrice" (Picon 86). Le livre depasse largement l'etude de 

ces deux cultures. Malraux y aborde, en effet, des themes qui sont Ia base de sa 

conception de Ia vie en general. Le lecteur peut done retrouver des traces de ce livre 

dans toute l'oeuvre de l'ecrivain, et pas seulement dans ses romans "asiatiques." 

Cela est aussi vrai en ce qui concerne sa conception de I'Europe. Ce livre precede de 

quelques annees La Condition Humaine, et une lecture successive et chronologique 

des deux ouvrages revele des connexions si evidentes que le second pourrait 

pratiquement servir d'illustration au premier. Le lecteur retrouve aussi les theories 

du premier livre dans Antimemoires, l'autobiographie de Malraux, qu'il a ecrite 

quarante ans plus tard, entre 1967 et 1972. La dedicace de La Tentation de 

I'Occident est egalement digne d'interet, puisqu'elle s'adresse a Ia femme de 

Malraux, Clara, "en souvenir du temple de Bantea·i-Srey," le temple cambodgien 

qui attire le couple en Indochine et qui lui fait decouvrir, lors de deux sejours 

mouvementes, un nouveau continent, et une nouvelle maniere de penser. Ce temple 

marque le debut de Ia fascination de Malraux pour I'Orient, qui lui sert de scene 

pour son roman a vocation mythique, La Condition Humaine. 
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II. Ferral et Clappique: Deux Idees de I'Europe 

Un des principaux personnages du livre est Ferral. II est fran~ais et occupe le 

poste de President de Ia Chambre de Commerce fran~aise de Shangha"i. Ferral est 

l'archetype du capitaliste, ou en tout cas d'une certaine sorte de capitaliste: 

individualiste, anticonformiste, aventurier, courageux, intelligent, sans etats d'ame, 

ambitieux, savourant le pouvoir qu'il exerce sur les autres. Ferral analyse toutes les 

situations en fonction de leurs effets sur le commerce. II est aussi l'archetype du 

colonialiste, representant "the European grip on China" (Jenkins 72), un homme 

d'action, viril et energique, "whose energy would revitalize the nation by building a 

new France overseas" (Edwards 109). Ferral illustre le colonialisme europeen, et en 

particulier le colonialisme fran~ais, reposant sur ses trois piliers malruciens, le 

materialisme, l'individualisme et le rationalisme. II illustre "the single-minded will 

to money of the European business king" (Wilson 27). Pour ce qui est du 

materialisme, Ferral ne con~oit les colonies que comme des machines a produire, et 

a bon marche en plus. II est intelligent, dynamique, cynique, froid, ambitieux. Pour 

lui, seuls comptent les resultats. Son systeme est base sur l'humiliation, non 

seulement des indigenes, mais de toutes celles et ceux qui l'entourent. La possession, 

que ce soit d'argent, de terres, d'industries, d'hommes ou de femmes, est son 

moteur. II a des fabriques en Indochine et leur survie depend des debouches chinois. 

Ferral fait done tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l'avenir economique de 

ses societes; le communisme ne lui convient evidemment pas, car il sait bien que "les 

democraties sont de bons clients" (La Condition 82 ), surtout lorsque ces 

democraties ne sont pas vraiment democratiques. II soudoie, avec l'aide des 
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banquiers de Ia ville, les envoyes de Tchang-Kai"-Shek pour que celui-ci se 

debarrasse de ses allies communistes. C'est exactement ce que fait Ie generalissime. 

Ferra) a obtenu une victoire, mais elle est de courte duree car, en fin de compte, tout 

son empire, le Consortium, disparait, Iache par les bailleurs de fonds parisiens. Ce 

systeme, capitaliste et colonialiste, repose sur les preceptes du rationalisme Je plus 

implacable. II en va de meme pour le Consortium: les communistes sont un 

probleme, on se debarrasse done d'eux, et tout ira bien. Eta Paris, une fois de plus, 

sa belle Iogique echoue: il s'est debarrasse des communistes, done les affaires 

peuvent continuer. Les banquiers et ministres en decident autrement, car ils 

repondent a leur propre logique, cartesienne elle aussi. L'aventure chinoise de 

Ferral se termine par un echec. 

La premiere scene dans laquelle il apparait le montre preoccupe par les 

greves qui paralysent Ia ville, qui est le coeur economique de Ia Chine. Peu 

importent les revendications des grevistes, son empire commercial est en danger. Un 

peu plus tard, dans Ia meme scene, il dit a Martial, le directeur de Ia police, que le 

Kuomintang, toujours oftlciellement allie aux communistes lors de ces heures 

precedant )'insurrection, devra choisir entre le communisme et Ia democratic, et que 

"les democraties sont toujours de bons clients" (LaCondition Dumaine 82). Le 

choix, pour lui, est done simple, et il faut absolument convaincre Chang-Ka'i-Shek, 

Ie leader du Kuomintang, de Iacher ces allies encombrants, car Ia Chine est un 

debouche de premier plan pour Ia production de ses usines d'lndochine. La hantise 

de Ferra) serait une sovietisation de Ia ville. II parle de Ia baisse des actions des 

societes anglaises qui a suivi Ia prise de Han-Keou par les revolutionnaires 

communistes. Ses considerations economiques l'amenent a proposer une somme 

d'argent considerable a Chang-Kai"-Shek, somme incluant une contribution 

importante des banquiers de Shangha'i. Sa contribution a Ia colonisation du pays, 
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Ferralla conc;oit uniquement sous un angle economique: "II s'affirmait qu'il avait 

construit des routes, transforme un pays, arrache aux paillotes des champs les 

milliers de paysans niches dans des huttes de tole ondulee autout de ses usines" 

(218). C'est cela, sa mission civilisatrice, rien d'autre. II met le developpement 

economique en equation avec Ia civilisation. II n'a aucune consideration pour Ia 

culture ou les coutumes locales, et semble considerer que les indigenes ne sont bons 

qu'a servir de coolies. II est certain qu'une telle approche, purement commerciale, 

ne contribue ni a Ia comprehension, ni au respect entre des etres humains de 

cultures, et dans ce cas de race, differentes. Or le systeme colonial repose sur ces 

considerations commerciales, sur ce capitalisme sauvage qui reste generalement 

aveugle aux autres aspects de Ia culture des colonises. L'argent est le moteur de ce 

systeme et Ia seule dynamique possible est celle du "toujours plus," celle de Ia fuite 

en avant, car Ia stagnation est en elle-meme un recut. La soif de puissance, et son 

pendant l'humiliation, sont done inscrites au coeur du systeme. 

Ferral est aussi un individualiste. II en est tier d'ailleurs. II a cree son empire 

economique lui-meme, tout seul, sans I' aide de personne. N'appartenant pas a une 

famille de renom en France, il n'a pu compter sur l'appui de personne. II a aussi dfi 

prendre des chemins de traverse, des routes non conventionnelles. C'est un homme 

d'action et il dit a Gisors qu'un homme est Ia somme de ses actions. Ce parcours 

difficile a developpe chez lui le gout de l'anticonformisme et Ia haine du bourgeois 

bien tranquille suivant son petit bonhomme de chemin. De fait, il aime bien Ies 

choquer, ces bourgeois de Ia colonie: illaisse croire qu'il fume de l'opium, il n'est 

pas marie, i1 n'a pas Ia Legion d'Honneur, il refuse les caramels mous du ministre, a 

Paris, ces caramels qui s'attachent aux dents et qui donnent a ceux qui Ies machent 

des airs bovins. A Ia fin, il reste seul, sans Valerie, sans Consortium. Voila ou mene 

l'individualisme. 
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Ferral est un homme ambitieux. Comme beaucoup d'hommes qui ont fait 

carriere et fortune dans les colonies, son reve est de rentrer en France: Malraux 

reconnait ainsi que "the colonies ... frequently served as a professional springboard 

for achieving acclaim in metropolitan France" (Horne 27). II est plus qu'ambitieux, 

il veut Ia puissance, celle qui ne souffre aucune contradiction et qui s'appuie sur 

('humiliation de l'autre pour progresser. Ses relations avec Martial, le directeur de 

Ia police est une illustration de Ia maniere dont Ferral traite les autres, et Martial est 

fran<;ais lui aussi. Ferra( arrive ale faire taire d'un seul regard, "expression moins 

de mepris, d'irritation, que de jugement" (La Condition 83). II ne s'agit pas de 

l'expression d'un jugement impartial, mais plutot de celle du jugement d'un 

interlocuteur se sentant superieur a l'autre. Ferrallui jette ce regard car Martial 

pretend connaitre Ia mentalite chinoise: "II ne pouvait supporter que Martial 

attribuat a sa perspicacite les renseignements de ses indicateurs" (83). Certes. Mais, 

en fin de compte, Martial a certainement beaucoup plus de contacts au jour le jour 

avec les Chinois, meme si certains sont des indicateurs, que Ferral. Martial n'est 

certainement pas un observateur des plus perspicaces de Ia mentalite locale, mais le 

peu qu'il possecte est peut-etre plus significatif que les observations purement 

commerciales deFerral. Mais ce dernier ne peut s'empecher de montrer sa 

superiorite. Martial se sent reduit "a l'etat de machine" (83), et ne supporte pas 

cette maniere qu'a Ferra( "dele nier des qu'il voulait parter en tant qu'individu et 

non transmettre des renseignements" (83). II sent aussi que Ferralle domine, que 

l'autorite interieure de celui-ci "etait beaucoup plus intense que Ia sienne" (83). Et 

c'est un directeur de Ia police qui le dit! Ferral irradie cette sorte d'autorite qu'ont 

les gens qui en usent depuis longtemps, et qui parfois en abusent. Dans le meme 

passage, tors d'une des rares interventions de l'auteur omniscient, it est precise que 

les collegues de Ferralle detestent intensement car "il avait un talent unique pour 
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leur refuser l'existence" (83). Voila clairement enoncee l'essence meme de 

l'humiliation. Ferralla distille a tous ceux, et apparemment toutes celles, avec qui il 

a des contacts, sauf avec Gisors qu'il considere comme un egal sur le plan 

in tellectu el. 

Ferral revele a Gisors le fond de sa pensee sur Ia femme: "C'est un repos, un 

voyage, un ennemi" (231), mais pas un etre humain avec qui on traite d'egal a egal. 

II n'est pas etonnant des lors de decouvrir que ses rapports avec sa maitresse 

Valerie-- maitresse dans le sens de partenaire sexuelle episodique car Ferral n'est 

pas marie-- sont eux aussi marques du sceau de l'humiliation. Elle trouve 

emouvant, chez les hommes, "l'union de Ia force et de Ia faiblesse" (117), et c'est 

cette seconde caracteristique qu'elle cherche a faire apparaitre chez son 

compagnon, sans succes. Elle voudrait qu'ill'aime, mais "Ia nature deFerral" le 

confine "dans l'erotisme, non dans l'amour" (117). Le jeu est fausse des le depart. 

Malraux utilise un raccourci eloquent pour preciser le rapport deFerral a Valerie, 

et souligner un aspect du caractere du premier, lorsqu'il decrit l'expression de 

Valerie comme celle "du chat a l'abandon" en collant a Ia metaphore Ia remarque 

suivante: "Ferral aimait les animaux, comme tous ceux dont l'orgueil est trop grand 

pour s'accommoder des hommes; les chats surtout" (115). Plus tard, toujours avec 

Valerie, Ferral ajoute: "Se donner, pour une femme, posseder, pour un homme, sont 

les deux seuls moyens que les etres aient de comprendre quoi que ce soit..." (120). 

Posseder, c'est en effet l'activite majeure deFerral, en quelque domaine que ce soit. 

Ce desir de possession, de Ia terre et de Ia femme, est d'ailleurs une des 

caracteristiques de l'entreprise coloniale, une aventure au sein de laquelle 

s'entremelent desirs, illusions et fantaisies. Les aspirations des coloniaux sont 

souvent "couched in an erotic language that conflated Europeans's yearning for the 

possession of land with other sorts of desires" (Clancy-Smith 15). Voila qui resume 
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les aspirations deFerral. II supporte malles repliques judicieuses de sa maitresse 

tors de leurs joutes verbales. Car elle ale sens de Ia repartie et une finesse d'esprit 

qui lui permettent de tenir tete au puissant President de Ia Chambre de Commerce. 

II veut Ia dominer, et elle ne se laisse pas dominer facilement. II remporte une 

victoire -- passagere --en empechant Valerie d'eteindre Ia lumiere pour leurs ebats, 

qui jusque Ia s'etaient deroules dans l'obscurite. Ellene le lui pardonnera pas. Mais 

lui ne peut s'empecher de Ia desirer car, seton lui, elle depend de lui, et cet "aveu de 

soumission de ce visage possede" (214) le reconforte dans son pouvoir, alors que les 

evenements dans Ia ville commencent, eux, a lui echapper. 

Personne n'aime etre humilie, surtout ceux qui aiment humilier les autres. 

L'humiliation deFerral par Valerie donne lieu a l'une des seules scenes amusantes 

du livre: Ferral se retrouvant, accompagne d'un boy transportant un merle en cage, 

en face de l'autre homme qu'elle a convie a son rendez-vous galant, lui aussi flanque 

d'un boy tenant un merle en cage. Un homme presque jeune, et Anglais en plus! La 

briilure de l'humiliation est telle que Ferral ne peut Ia soulager qu'avec une contre

attaque dont le peu d'originalite souligne Ia profondeur de Ia blessure: il ne trouve 

rien de mieux que de remplir Ia chambre d'hOtel de Ia belle perverse avec une 

dizaine d'animaux differents. Mais cela ne suffit pas. 11 doit coucher avec une 

femme, reprendre l'initiative, effacer l'affront par l'humiliation. II se procure une 

courtisane chinoise, non une simple prostituee, et ne Ia laisse ni chanter, ni preparer 

une pipe a opium, deux des activites d'usage des courtisanes, et lui enjoint de se 

deshabiller. II est peu probable que cela suffise a l'apaiser. Ferral est done le 

capitaliste typique, froid, dominateur, calculateur, dur. IJ faut ajouter a cela 

l'etement du racisme, qui se con~oit plus par deduction au vu du caractere deFerral 

que par des actions ou des paroles precises, sauf une fois. Au retour de sa tournee 

des marchands d'animaux de Ia ville chinoise, au-deJa des limites des concessions, 
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Ferral est heureux de se retrouver en presence d'un Blanc, le directeur de l'hotel, 

signe qu'il est de nouveau en territoire connu, une presence suffisante pour l'aider a 

oublier son humiliation, meme s'il ne porte pas les autres Blancs de Ia colonies dans 

son coeur. 

L'aventure coloniale deFerral, tout comme le systeme colonial, s'acheve sur 

un echec. II perd son Consortium, ne possede pas vraiment Valerie, et l'humiliation 

d'une courtisane locale ne le satisfait pas. Dans ce roman, "if those who choose to be 

intoxicated with action destroy others as well as themselves, those who choose other 

forms of intoxication (that touch themselves only) are perhaps to be preferred" 

(Wilkinson 54). Ferral ne cherche a s'intoxiquer ni par les paradis artificiels de 

l'opium, ni par I'alcool; son intoxication c'est I'action, l'action de posseder. C'est en 

cela qu'il est l'ennemi des revolutionnaires; ce n'est pas tant le fait d'etre un 

capitaliste qui I' oppose a eux que le fait d'etre un "moral fascist" (Greshoff 112). 

Certains le qualifient de fasciste tout court (Jenkins 70). Avec Ferral, c'est I'Europe 

materialiste, rationaliste et individualiste qui est presente. II s'agit d'une Europe 

conquerante, certes, mais qui, a Ia fin, perd tout, parce que ces trois concepts se 

perdent dans les meandres de l'esprit oriental qui ne les reconnait pas. Ce qui est 

ironique, c'est que ce sont les banquiers et ministres de Paris qui donnent le coup de 

grace au Consortium, a l'encontre de Ia logique deFerral, mais en accord avec Ia 

leur, celle de Ia prudence et de l'aversion au risque. Cette Europe-la est celle du 

poison. L'autre personnage principal europeen du livre participe aussi ace poison, 

mais il est plus difficile a cerner. 

Contrairement a Ferral, Clappique est un personnage du roman qui ne se 

prete pas facilement aux interpretations claires et sans equivoques. Dans son role de 

bouffon esthete, il suscite des reactions contrastees chez le lecteur: sympathie, pitie, 

antipathie, haine meme. C'est un redoutable mythomane "trop cabotin pour etre 
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vraiment pathetique" (Raimond 216) et l'un des roles qu'il affectionne tout 

particulierement est celui de l'esthete flottant au-dessus des contingences habituelles 

de Ia vie ordinaire: "As the Trickster figure, he floats through the novel as a symbol 

of aesthetic values, opposed to both the Capitalist and Communist values 

represented by Ferral... and the Shangha"i revolutionaries" (Radulescu 79). Des sa 

premiere apparition il se plaint du manque de fantaisie de ce monde. Et lors de sa 

derniere apparition, vers Ia fin du roman, sur le bateau qui le ramene en Europe, il 

dit a un autre passager: "II faut introduire les moyens de l'art dans Ia vie" (La 

Condition 295). L'art pour l'art, Ia vie pour l'art. De Ia fantaisie, il n'en manque 

pas, le baron Clappique lorsqu'il raconte ses histoires, non sans talent d'ailleurs. En 

smoking, un earn~ de soie noire sur un oeil, gesticulant et baisant Ia main des 

femmes-- une prostituee en l'occurrence -- il pourrait en effet passer pour un 

baron. II affecte de ne passe soucier d'argent, il en donne a une des prostituees sans 

exiger d'elle le service de rigueur. II se fait un point d'honneur de ne point insister 

sur ses origines: "Je suis fran~ais. (Je m'en fous d'ailleurs, chere amie, e-per

dument!)" (31). En fait, il n'est peut-etre meme pas fran~ais, mais cela n'a que peu 

d'importance. Certaines tournures de phrase, certaines images, certaines 

juxtapositions qu'il utilise montrent une certaine influence surrealiste, par exemple 

lorsqu'a Ia fin de sa breve histoire sur Ia femme d'un ministre decouvrant Ia tete 

coupee de son amant dans un colis postal, il ajoute: "Lamentable, chere amie, 

lamentable! Regardez-moi. Vous voyez rna tete? Voila ou menent vingt ans de 

fantaisie hereditaire; ~a ressemble a Ia syphilis" (31). Et tout cela d'une "voix 

bouffonnante, inspiree de Polichinelle" (29). II est evident que Clappique est dans 

son element lorsqu'il raconte ses histoires abracadabrantes. II est plus a l'aise dans 

ce monde-la que dans Ia realite quotidienne. Et c'est toujours en esthete desabuse 

qu'il termine sa conversation avec Kyo au cours de Iaquelle its ont parte argent: 
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"Tout ~a n'est pas drole ... " (37). Ancien antiquaire a Pekin, il continue de s'occuper 

un peu d'art. Peut-etre parce qu'il a rate une vocation d'artiste, ou parce qu'il est 

un artiste rate? Certains critiques le disent (Radulescu 60). II fait beaucoup d'efforts 

pour rester Ieger, et, plus tard, il est surpris de se decouvrir "homme de serieux et 

de poids," lui qui ne se juge "jamais responsable de lui-meme" (La Condition 165). 

Les personnages qu'il campe, ses roles de composition ne peuvent cependant pas 

cacher une tendance a l'affairisme. 

Selon toutes les apparences, le baron de Clappique n'est pas un materialiste 

pur crin comme Ferral. En fait, Clappique fait beaucoup d'efforts pour apparaitre 

tel un esthete flottant au-dessus de toutes les considerations bassement materielles 

qui preoccupent les autres. II fait parade de "the vaporing imagination of ruined 

aristocratic Europe" (Wilson 27). II semble etre un bouffon, un mythomane 

fantasque, alcoolique et beau parleur, somme toute inoffensif. II n'est cependant pas 

aussi detache des realites economiques de ce monde qu'il en a Fair. II baigne dans 

toutes sortes de trafics, et pas des plus innocents. 

Le manque d'argent est le lot de tous les esthetes desabuses et de beaucoup 

d'artistes qui sillonnent le monde occidental sur leur nuage. En depit de son titre de 

baron, Clappique est toujours a court d'argent. II en demande a tous ceux qu'il 

connait. II n'hesite pas a se lancer dans l'affairisme, ce qui d'ailleurs, a terme, le met 

en danger. C'est lui que Kyo contacte pour Ia tractation concernant les armes 

convoitees par les revolutionnaires. Lors de sa conversation avec Kyo, Clappique, 

qui quelques minutes plus tot declamait ses histoires dans le bar en compagnie de 

deux prostituees, ivre selon toutes apparences, devoile une vivacite mentale 

surprenante en calculant vite et bien son dfi. II montre aussi l'etendue de ses 

contacts dans le monde flou de tousles trafics: il connait le capitaine du bateau dans 

lequel sont entreposees les armes, il connait aussi le fournisseur de ces armes. II n'en 
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est done vraisemblablement pas a son coup d'essai. Lorsqu'il se refere aux armes, il 

les appelle "ces objets" (36), comme s'il avait tout de meme un peu honte de ce 

trafic-la. II a aussi des contacts avec Ia police, peut-eta·e comme indicateur, Ia aussi 

contre remuneration bien sur, ce qui lui permet plus tard de prevenir Kyo que Ia 

police est a sa recherche. II connait les chefs, des Europeens, de toutes les polices en 

presence. C'est done un autre Clappique qui se degage au fit des scenes du livre, 

bien loin du bouffon fantasque. Ce n'est pas un idealisme revolutionnaire 

quelconque qui le pousse a fournir des armes aux revoltes, c'est l'appat du gain. A 

part les armes, il s'occupe aussi de l'achat et de Ia vente, avec benefice sans doute, 

d'oeuvres d'art; il mentionne son desir d'acheter des peintures de Kama, l'oncle de 

Kyo, pour les vendre a Ferral, une maniere assez perfide d'obliger Kyo a lui donner 

de l'argent apres lui avoir signifie qu'il n'avait plus un sou vaillant. Le commerce 

d'oeuvres d'art est tout a fait normal pour un ancien antiquaire, mais significatif 

tout de meme quant au cOte mercantile du caractere de Clappique. 

Le monde de Clappique est celui de Ia decadence, en contraste avec celui des 

revolutionnaires. "He is very European in a sense, decadent" (Radulescu 78). Pour 

Radulescu, il se comporte en prostitue, toujours rendant des services contre 

remuneration. II est faible, craintif, larmoyant. Compare aux autres personnages, il 

exhibe des traits feminins (60-72). Alcoolique, joueur, mythomane, peut-etre 

impuissant (57), affabulateur, affairiste, sa presence donne une touche de "fin de 

partie" a l'atmosphere ambiante. En fait, Ia Chine represente pour lui une sorte de 

gigantesque scene sur laquelle il peut jouer ses roles et assouvir ses passions. Cette 

fa<;on de considerer un pays, qui plus est un pays colonise, denote une certaine 

condescendance envers ce pays: elle permet de s'inventer des personnages, de se 

construire une personnalite, chose facile puisque que personne ne connait le nouvel 

an·ivant. De plus, lorsque cet arrivant est un Blanc, cette personne peut faire a peu 
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pres tout ce qui lui plait-- sauf peut-etre decouper les bas-reliefs d'un temple! Ainsi, 

Clappique peut se faire passer pour un baron, pour un Fran~ais, pour un Flamand, 

pour un esthete, pour un artiste, pour un ca'id suicidaire "du milieu," pour un 

bouffon, pour un alcoolique ravage par le spleen, pour un marin. II peut aussi se 

livrer a tous les trafics. 

Et Ia Chine dans tout cela? Un decor. Et les Chinois? Des figurants. Cela 

aussi releve d'une certaine forme d'humiliation; ce n'est pas pour rien que les 

revolutionnaires purs et durs d'antan s'interdisent les plaisirs auxquels se livrent les 

colonialistes ou pseudo-colonialistes, notamment l'alcool, Ia drogue ou le jeu. Car le 

fait de voir son pays servir de terrain de jeu aux Occidentaux en goguette ou en 

proie au mal de vivre est souvent ressenti comme une veritable humiliation par les 

habitants d'un pays. Clappique contribue a faire perdurer cet etat de fait, il fait 

done partie du probleme. De fait, malgre son insistance a se faire passer pour un 

alcoolique, il se rend compte de certaines realites. Celie de l'argent, on l'a vu; il 

mene les tractations avec une lucidite aussi surprenante que soudaine compte tenu 

du fait que quelques minutes auparavant ils menait grand train au bar, dans un etat 

apparemment proche de l'ebriete. II se montre egalement lucide envers lui-meme, 

lorsqu'un soir, en contemplant son image dans une glace il dit: "Tu as des dons, 

comme on dit, de Ia fantaisie, toutes les qualites necessaires a faire un parasite" (La 

Condition 258). La liste des emplois possibles qu'il contemple reflete bien le melange 

de fantaisie et de lucidite qui caracterise le personnage: "II y a aussi Ia profession de 

gentilhomme-clochard, Ia police et le suicide. Souteneur? Encore Ia folie des 

grandeurs" (258). Et puis, vers Ia fin du roman, sur le bateau qui le ramene vers 

I'Europe, il semble soudain prendre conscience que le rideau se baisse sur sa 

prestation de mythomane. 

Des pensees deprimantes l'assaillent: "L'Europe ... Ia fete est finie" (295). Le 
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spectacle est termine, en effet. Cette Europe en direction de laquelle le bateau se 

lance a toute vapeur, il ne Ia considere pas "comme celle d'une delivrance, mais 

comme celle d'une prison. Sans Ia menace de mort, il ffit redescendu" (296). Si Ia 

perspective de retrouver le sol de ses ancetres ne l'enchante pas, c'est certainement 

du au fait qu'il sait tres bien que la-bas, en Europe, il ne pourra pas continuer son 

jeu, ou en tout cas pas de maniere si evidente, si ouverte. II a beau "nier Ia vie" ( 45), 

pour reprendre Ia remarque de Gisors a son sujet, Ia vie le rattrappe. "II etait 

parvenu a echapper a presque tout ce sur quoi les hommes fondent leur vie: amour, 

famille, travail; non a Ia peur" (257). Aucun remords, mais Ia peur. Cette derniere 

est aussi une realite, et c'est en effet en proie a Ia plus abjecte panique a Ia pensee de 

perdre sa vie qu'il parvient, de justesse, a de Shanghai Car il ne veut pas mourir; il 

le dit et le repete a sa reflexion dans le miroir: "Tu ne veux pas mourir, p'petit 

salaud" (258). 

Contrairement a Ferral, Clappique n'apparait pas comme un rationaliste 

pur et dur. La logique cartesienne semble avoir peu de prise sur celui-ci, mais il est 

peu aise de determiner si cela est le resultat d'une tournure de caractere ou d'un 

effort concerte pour paraitre ainsi. C'est contre toute logique qu'il rate son rendez

vous avec Kyo. Au lieu de s'y rendre, il se laisse emporter par Ia passion du jeu. II y 

laisse presque sa vie. II lui reste quand meme assez d'esprit logique pour quitter Ia 

poudriere de Shangha"i et il reussit a se faire passer pour un marin pour embarquer 

sur le bateau qui part pour I'Europe. Et c'est Ia, sur le pont de ce bateau, fouette 

par l'air du large, qu'il prend conscience de ce que le retour sur le Vieux Continent 

signifie pour lui: il ne s'agit pas d'une liberation, au contraire. II se rend compte que 

la-bas, il ne pourra plus jouer le jeu qui etait le sien en Chine. S'il etait vraiment ce 

farfelu a Ia tete dans les nuages qu'il affectionne de jouer, se rendrait-il compte de 

ce qu'un retour en Europe signifie? Certainement pas. II n'a done pas bascule corps 
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et arne dans le camp des non rationalistes. 

Pour ce qui est de l'individualisme, Ia non plus it ne peut etre compare a son 

compatriote. Son individualisme n'est pas une source de dynamisme et d'orgueit 

comme celui deFerral. II est plus solitaire qu'individualiste, et it en souffre. En fait, 

it represente l'autre face de l'individualisme, celle dont souffrent tellement 

d'Occidentaux et Ia plupart des personnages malruciens, Ia solitude (Mounier 22). 

Sa mythomanie dresse des barrieres, des murs, entre lui et les autres. II se debrouille 

seul, comme Ferral, mais c'est plus le fait d'une fatalite qu'il subit que par sa 

volonte. Clappique, l'autre Europeen du roman, est l'illustration d'une autre 

Europe, celle de l'esthetisme, de l'appreciation de l'art, mais aussi celle de Ia 

decadence, de Ia veulerie et de l'affairisme. II s'agit d'une Europe Iegere, cultivee, 

un rien perverse et decadente en surface, mais disposee a vendre ses services a ceux 

qui Ies reclament, sans aucune considerations politiques ou morales. Car it est tres 

europeen Clappique, dans un sens, justement a cause de l'atmosphere de decadence 

a Iaquelle it contribue (Radulescu 78). L'Europe qu'it represente ne participe certes 

pas aussi clairement a l'oppression coloniale, et elle ne respecte pas rigoureusement 

Ies regles de l'esprit europeen, mais elle fait quand meme partie a sa maniere d'un 

systeme qui n'a que peu d'attraits pour les peuples colonises. Avec Clappique, c'est 

I'Europe faible et decadente qui apparait. Cette Europe-la fait aussi partie du 

poison. 

Les deux personnages europeens du livre quittent Ia Chine en meme temps. 

Ferral est en effet a bord du meme bateau-- mais en premiere classe! Tres 

differents, Ferral et Clappique ne sont pourtant pas l'antithese l'un de l'autre; its se 

completent. A eux deux, its reunissent Ia plupart des aspects negatifs du 

colonialisme, ceux-Ia meme qui amenent des peuples a se revolter. Bien sur, l'auteur 

les a dotes, surtout Ferral, de cotes plus positifs afin d'eviter de faire d'eux des 
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caricatures totalement odieuses. Ferral est intelligent, c'est un homme d'action pour 

qui l'efficacite est une valeur essentielle, contrairement aux banquiers et aux 

ministres de Paris. Pour lui, Ia vie de l'homme occidental est constituee par 

l'ensemble de ses actions: "Un homme est Ia somme de ses actes, de ce qu'il a fait, de 

ce qu'il peut faire. Rien autre" (229). Ferral pense qu'il est stupide de mourir pour 

une idee, car l'homme n'a qu'une vie. II fait preuve d'un anticonformisme qui 

donne une autre dimension a son caractere. II est meme aussi antibourgeois que 

certains revolutionnaires. Quant a Clappique, il est somme toute assez humain dans 

ses faiblesses: cela n'est pas une caracteristique positive en soi, mais c'est a peu pres 

Ia seule qui puisse expliquer certaines de ses actions. Pour ceux qui ressentent une 

certaine sympathie pour ce personnage, "he embodies the human desire for love and 

artistic beauty" (Radulescu 58). Et puis, il sauve Ia vie a Kyo en lui faisant savoir 

qu'il est recherche par Ia police. Cette bonne action est vite mitigee par le fait que, 

un peu plus tard, Clappique est Ia cause de I'arrestation de Kyo, carle baron ne 

peut s'arreter de jouer. Lors de sa derniere conversation avec Gisors, Clappique se 

rend quand meme compte de l'enormite de sa faute. II a done un reste de 

conscience. Pourtant on a de Ia peine a trouver des qualites positives a Clappique. 

"There is nothing noble about the Clappique we see in Man's Fate" (Frohock 42). 

C'est vraiment Ia veulerie qui domine son caractere. Un critique va meme jusqu'a 

ecrire que Clappique "is the most discredited character of the whole novel, even 

more than the banker-capitalist counterrevolutionary Ferral" (Wilkinson 18). 

Clappique apparait plus comme "un Judas aux allures faussement comiques" 

(Machabeis 276), que comme "a quite endearing figure" (Radulescu 78). Les avis 

divergent a son sujet, plus que pour n'importe quel autre personnage. C'est ainsi 

toute I'Europe colonialiste qui quitte symboliquement le port de Shanghai'. Ferral et 

Clappique ne sont pas les seuls elements revelateurs des aspects nHastes du 
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colonialisme. Les traces de ce systeme sont aussi presentes dans d'autres 

personnages, Europeens et Asiatiques, ainsi que dans les descriptions de Ia ville et 

des evenements qui Ia secouent. 
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III. Personnages et Aspects Secondaires 

Les autres personnages europeens du roman sont distribues dans les deux camps. 

Moins developpes que Ferral et Clappique, ce sont evidemment ceux qui agissent du 

cote non revolutionnaire qui, par leur presence, leurs fonctions et leurs actes, se font 

les agents du colonialisme. S'il n'est pas surprenant de trouver a Ia tete de Ia police 

fran.;aise un Fran.;ais, Martial, le fait meme de Ia presence de polices etrangeres sur 

le sol chinois -- les autres pays ont eux aussi leur propre police-- est l'illustration 

par excellence du colonialisme. Martial ne cache pas Ia pietre estime dans laquelle il 

tient l'armee et Ia police chinoises, sauf lorsqu'elles sont sous les ordres 

d'Europeens. Le train blinde, dont les instructeurs sont russes-blancs, voila qui est 

serieux selon Martial. II dit aussi que le gouvernement ne peut pas tenir contre tout 

le pays, "a moins de disposer d'une police comme Ia notre" (La Condition 81). Done 

avec une police fran.;aise, le gouvernement tiendrait. Ce discours sous-entend que 

les Chinois ne sont pas assez rationnels pour mettre sur pied une armee et une police 

qui soient performantes. Seuls des Europeens en sont capables. Lorsque Ferra! 

arrive dans son bureau, Martial est en train de passer un savon au chef de police 

chinois, dont certains policiers ont des contacts avec les revolutionnaires. Martial ne 

peut evidemment pas s'accommoder d'un tel flou. II veut que le Chinois applique Ia 

grille de logique cartesienne et !'organisation qui en decoule a l'encadrement de ses 

troupes. Les autres polices de Ia ville sont egalement sous le controle d'Europeens. 

Lecomte Chpilewski, un Polonais, est inspecteur de police; c'est lui qui enjoint a 

Clappique de quitter Ia ville au plus vite a cause de ses contacts avec les 
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revolutionnaires, et ille previent que Ia police est a Ia recherche de Kyo. Chpilewski 

trempe aussi dans certains trafics. II est rationaliste et corrompu, comme Ia plupart 

des autres colonialistes. 

Le chef de Ia section speciale de police de Chang-Kai-Shek est Konig, un 

Allemand qui a servi dans les rangs des armees blanches de Russie. Prisonnier des 

rouges, il est torture et humilie. Depuis, it lave cet affront dans le sang en tuant tous 

les rouges chinois qui lui tombent sous Ia main. Pour lui, le communisme represente 

done l'humiliation, exactement le contraire de ce qu'il represente pour Kyo et les 

autres revolutionnaires (Harris 96). II se fait un plaisir de dire a Clappique que ce 

ne sont plus les Chinois qui dirigent Ia Surete chinoise (La Condition 264). Ce sont 

les Europeens qui sont aux commandes. Les Chinois sont en effet totalement absents 

aux postes superieurs de Ia police et de l' armee. Comme c'est souvent le cas avec les 

peuples colonises, its ont acquis un tel complexe d'inferiorite qu'eux-memes ne se 

sentent pas capables de mener a bien certaines taches. Les affaires militaires et de 

police sont ainsi souvent confiees a des occidentaux par les dirigeants du pays. Les 

dirigeants chinois du gouvernement, le chef du mouvement qui les combat, Chang

Kai-Shek, s'en remettent tous a des Europeens car ces derniers sont supposes avoir 

des competences depassant celles des Chinois en Ia matiere. Malraux rappellera, 

dans les Antimemoires, Ia presence aux cOtes de Chang-Kai-Shek de hauts grades 

allemands, et meme d'un ancien chef de l'etat-major de l'armee allemande (481). 

Mais I'Europe n'est pas seulement presente dans ce camp-la. On Ia trouve aussi 

dans le camp adverse, chez les communistes, une Europe dont l'image est Ia aussi 

contrastee. 

II est important de souligner que Ia cause pour laquelle les revolutionnaires 

se battent et meurent, Ia dignite {le mot apparait dix fois dans le texte [Mounier 44]), 

est un concept tres europeen. L'Europe -- I'Occident -- n ' est certainement pas le 
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seul continent dans lequelle concept de Ia dignite existe et I'Europe ne l'a peut-etre 

pas invente, mais il est evident que c'est l'endroit ou ce concept a ete le plus codifie 

et ou il a pris le plus d'importance. La revolution frall(;aise en est l'illustration Ia 

plus flagrante et il est meme possible de faire remonter Ia defense de Ia dignite de 

l'individu aux sources du christianisme. Cela est du sans doute au fait que l'idee de 

l'individu, d'un individu demarque du groupe est nee en Europe. C'est done une 

idee europeenne qui fait monter toute une generation sur les barricades. Afin de 

defendre ou de retrouver cette dignite, les revolutionnaires utilisent les preceptes et 

les moyens de Ia revolution russe de 1917. Lors des evenements de Shanghai decrits 

dans le livre, Ia revolution sovietique n'a pas dix ans. Elle est done encore dans sa 

premiere phase, et cela malgre les dissentions qui naissent deja au sein du parti 

entre Staline et Trotski et leurs partisans respectifs; vue de l'exterieur elle 

represente une inspiration puissante pour tous ceux qui veulent changer un etat de 

fait dans leur pays. De plus, Ia revolution sovietique a clairement pris position 

contre le colonialisme, contre le racisme, et pour Ia liberation des peuples opprimes 

(Boehmer 193). Ainsi, il est comprehensible que de nombreuses personnes aient 

decide de se lancer dans Ia lutte armee dans des pays colonises, ou anciennement 

colonises. Et le marxisme est europeen lui aussi. Les revolutionnaires chinois se 

battent pour Ia defense d'un concept d'origine europeenne, avec des moyens qui 

sont egalement d'origine europeenne. Ces revolutionnaires ne sont d'ailleurs pas 

tous chinois, loin s'en faut. II yen a de toutes les nationalites. 

La Chine de La Condition Humaine est "peuplee d'etrangers," et Ia 

revolution est faite par "des Russes, des Baltes, des Allemands, des Suisses et des 

Franco-Japonais" (Lacouture 115). Le camp communiste peut compter avec l'aide 

de plusieurs Europeens. Katow, un Russe, est un revolutionnaire de Ia premiere 

heure qui a participe au soulevement de J 905 dans son pays. II est le bras droit de 
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Kyo, il occupe un poste de confiance et de responsabilites. Avec Katow, c'est une 

Europe idealiste, courageuse et digne qui apparait. Apres Ia revolte avortee, il se 

retrouve prisonnier avec ses camarades. Blesse, il est en possession d'une capsule de 

cyanure qui pourrait abreger ses souffrances et le soustraire a l'horrible execution 

qui est reservee aux revolutionnaires --on les jette vivants dans Ia chaudiere d'une 

locomotive-- mais il prHere Ia donner a d'autres. II est execute. Cette scene illustre 

l'herolsme "fonde sur le sacrifice de l'individu et le sens de Ia fraternite" (Tonnet

Lacroix 140), ces concepts si chers a l'auteur. Ainsi Katow represente ce que 

I'Europe a de mieux a offrir: un sens de l'individu, certes, mais d'un individu qui 

n'hesite pas a se sacrifier au nom d'une cause commune, dans un esprit de 

fraternite. Saint-Just n'est pas loin! Le materialisme est laisse de cote mais le 

rationalisme est toujours present dans les applications des preceptes communistes. 

Hemmelrich est beige, bien qu'il ne se sente pas du tout patriote. Enfance misereuse 

en Europe, gaze lors de Ia Grande Guerre, il part pour I'Indochine et Ia Chine. 

Marie a une Chinoise, pere d'un enfant malade, il mene une triste existence a 

Shanghai. Proche des revolutionnaires, il a peur de s'engager totalement dans Ia 

lutte armee, et il se contente de les aider. Le meurtre de sa femme et de son fils par 

les troupes ennemies le font basculer totalement dans le camp de Ia revolution, et 

c'est un des seuls a survivre. A Ia fin du roman, il est ouvrier dans une usine en 

U.R.S.S. et il a retrouve sa dignite, dans le travail. La femme de Kyo, nee en Chine, 

est allemande. Elle est medecin dans un des hopitaux chinois et aussi dans l'hopital 

clandestin des femmes revolutionnaires. C'est une revolutionnaire convaincue, que 

Ia proximite quotidienne avec les horreurs de Ia condition des femmes dans Ia 

societe chinoise traditionnelle rend chaque jour plus convaincue de son bon choix. 

Elle aussi parvient a echapper a Ia repression eta se rendre au Japon, chez son 

beau-pere, a qui elle annonce son intention de partir pour Moscou. II y a aussi un 
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Suisse, Possoz, un ami de Kyo qui vita Han-Keou, ville passee aux mains des 

communistes. C'est dans cette ville que se trouve Ia Delegation de I'Internationale, 

dont Ie responsable est Ie celebre Borodine, un Russe. Kyo entre en contact avec un 

autre Russe, Vologuine, organisateur des insurrections de Finlande. C'est lui qui 

s'occupe de Ia section du Komintern chargee de Shanghai. Jl annonce a un Kyo 

abasourdi que Moscou a decide de ne pas soutenir les revolutionnaires communistes 

de Shanghai contre Chang-Kai"-Shek. C'est Moscou, cynique et dogmatique, qui 

commande et on ne discute pas ses ordres. 

Les personnages chinois ou asiatiques du livre illustrent aussi certains 

aspects negatifs du colonialisme. Ces personnages ont tous subi une influence 

europeenne, ou occidentale. "You see juxtaposed the old Buddhist China and its 

lJalf-Europeanized children" (Wilson 27). Le drame de ces asiatiques convertis a Ia 

revolution occidentale, c'est qu'ils font " Ia decouverte de Ia mort et de son mal" 

(Mounier 24). Les principaux personnages asiatiques soot Tchen et Kyo. Tchen est 

un ecorche vif, un revolte qui, apres avoir tue un homme au service des 

revolutionnaires, bascule dans l'extremisme et Je terrorisme. Son caractere a ete 

forme par un pasteur lutherien americain et cette education religieuse a brouille 

I'esprit du jeune orphelin. L'education protestante qu'il re~oit a pour resultat de lui 

donner une spiritualite plus Europeenne qu'Orientale (Greenlee 77). Ecartele entre 

deux mondes, chinois confucianiste et occidental protestant, Tchen elabore un 

univers personnel dans lequel s'entremelent rigueur, peche, purete, souffrance et 

enfer, aux prises avec des "torments that for Malraux characterize the European" 

(77). Son caractere n'accepte pas les demi-mesures. Etudiant a I'Universite de 

Pekin, il suit un cours dispense par Gisors, le pere de Kyo. Gisors lui inculque Ies 

rudiments du marxisme et le prend sous son aile, comme un fils. Obsede par I'idee 

d'assassiner Chang-Kai-Shek, Tchen se jette, avec une bombe, sur une voiture 
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transportant, pense-t-il, le general. Ce dernier n'est pas dans Ia voiture et Tchen, 

affreusement mutile, parvient a se suicider d'une balle dans Ia tete. II illustre 

!'action revolutionnaire portee a son extreme, le terrorisme, et qui echoue. Mais 

toute son action est teintee de pessimisme, contrairement a beaucoup d'autres 

revolutionnaires. En regardant le mouvement des pendules marquant le temps qui 

s'ecoule immuablement, il a conscience de Ia futilite de !'action revolutionnaire; il a 

meme une premonition de Ia defaite imminente (Harris 24). C'est aussi lui qui pose 

Ia question existentielle par excellence, a laquelle le monde moderne ne peut donner 

de reponse: "Que faire d'une arne, s'il n'y ani Dieu ni Christ?" (La Condition 67). 

De son education religieuse, Tchen a garde tous les aspects, sauf le plus important, 

Ia foi. L'influence occidentale a sur lui un effet nefaste en lui imposant --pour son 

bien, pense le bon pasteur en bon colonialiste -- un mode de pensee que son esprit 

chinois n'arrive pas a apprehender. C'est en compagnie de ce pasteur que Tchen 

marche vers son destin, Ia serviette contenant Ia bombe sous le bras. II est 

interessant de constater qu'il se sent en securite de deambuler dans les rues avec un 

Blanc. L'ironie est que Tchen se comporte plus en fanatique religieux, au service de 

Ia revolution, qu'en revolutionnaire rationaliste et soumis. Avec lui, Ia faillite de Ia 

religion occidentale imposee aux peuples colonises est consommee. 

Le cas de Kyo est different. Le responsable de Ia revolte pour Shanghai 

represente Ia synthese du monde oriental et du monde occidental. II y a tout d'abord 

son aspect physique, un visage metis reunissant les caracteristiques des deux 

continents: "En passant au-dessus de sa tete, Ia lampe marqua fortement les coins 

tombants de sa bouche d'estampe japonaise; en s'eloignant elle depla<;a les ombres 

et ce visage metis parut presque europeen" (17). Ses deux visages reparaissent en 

rapide succession au gre des oscillations de plus en plus rapides de Ia lampe, "de 

moins en moins differents l'un de !'autre" (17). Plus tard, lorsqu'il est fait 
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prisonnier, les gardes de Ia prison ou on l'emmene Ie prennent pour un des 

conseillers etrangers de Chang-Ka'i-Shek, mais pour quelques instants seulement. 

Les deux mondes sont done physiquement presents dans Kyo. 

Une scene illustre a merveille Ia position de Kyo par rapport aces deux 

mondes: Iors de Ia tournee de distribution des armes aux revolutionnaires Ia veille 

de l'insurrection, Kyo se compare au "laitier qui fait sa tournee" (78), cette scene si 

typique des petits matins europeens (de l'epoque). Le laitier distribue paisiblement 

au petit matin le Ia it, source de vie, alors qu 'il est en train de distribuer febrilement 

a Ia nuit tombee des armes qui vont servir a tuer. En tant qu'Eurasien, il peut 

evoluer a son aise, tout en se sentant aliene, dans les deux cultures (Boak 69). Son 

passeport fran~ais lui ouvre les portes des concessions. Son pere est Gisors, un 

Fran~ais. Sa mere est japonaise. II a vecu une partie de son enfance et de son 

adolescence au Japon. "Metis, hors-caste, dedaigne des Blancs et plus encore des 

Blanches" (La Condition 68), Kyo prend rapidement conscience de ce que c'est que 

l'humiliation, et il se lance dans I'action revolutionnaire "d'une fa~on grave et 

premeditee, comme d'autres choisissent les armes ou Ia mer" (66). Son grand 

dessein est de se battre pour que les ouvriers et paysans humilies retrouvent leur 

dignite. On pourrait presque dire qu'il se lance dans l'action de maniere logique et 

rationnelle. "II s'inspire pour agir d'une volonte propre a I'Occident, celle de 

dominer l'espace" (Machabeis 276}, alors que les Orientaux con~oivent l'existence 

dans le temps. C'est de cette maniere qu'il organise, puis dirige l'insurrection. Ille 

fait de maniere methodique, calculee et logique. La revolte a toutes les raisons de 

reussir car tous les elements pouvant mener au succes sont en place. Si le volte-face 

de Chang-Ka'i-Shek est une possibilite envisageable des le debut, car celui-ci n'a 

jamais ete un allie des plus fiables, le refus du representant du Komintern de 

soutenir les insurges heurte le sens de Ia logique du jeune homme. Pourquoi en effet 
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encourager une revolution si c'est pour ensuite lui retirer les moyens de reussir? 

MaisIe Komintern suit une logique differente. "In the 1930s, European Communists 

tended to give priority to Russian interests over and above the demands of colonized 

people"(Boehmer 193). Kyo a de Ia peine a accepter cette realite. (Malraux rapporte 

plus tard que Mao se mHiera toujours des revolutionnaires formes a l'etranger, 

notamment en France, comme Chou En-lal. Mao se mHie aussi du Komintern qui 

etait persuade que les milices paysannes du jeune dirigeant communiste 

n'arriveraient jamais a vaincre seules [Antimemoires 526]. Cette meme logique 

amenera d'ailleurs Moscou a signer un pacte avec Hitler). Le desarroi de Kyo n'est 

qu'un faible reflet de l'immense deception ressentie alors par des millions de 

communistes. L'incomprehension entre Europeens et Chinois regne dans Ies deux 

camps et menera a Ia rupture des relations entre les deux pays communistes, 

beaucoup plus tard. (Staline soutient d'ailleurs Chang-Kai-Shek jusqu'a Ia victoire 

de Mao en 1949) (525). Kyo est done tres occidental dans ses actions et ses pensees. 

En fait, considere sous l'angle de l'action, il ressemble beaucoup a Ferral. Tous Ies 

deux sont engages corps et arne dans l'action (Lorant 59). lis ont cependant des vues 

et des comportements bien differents quanta leurs rapports avec les autres, 

notamment les femmes. Kyo ne pratique l'humiliation ni avec Ies hommes ni avec Ies 

femmes; il reste occidental dans ses relations avec sa femme, May, une Allemande, 

qui est medecin. Ilia traite avec respect, non pas a Ia maniere traditionnelle 

chinoise. Le couple ressemble a un couple d'intellectuels d'avant-garde europeens -

pour l'epoque -- puisqu'ils se disent tout, meme leurs aventures extra-conjugales, 

meme si, pour Kyo, cela n'est pas si facile a accepter. 

Gisors, comme son fils Kyo, represente une synthese entre Ie monde 

occidental et le monde oriental. II peut figurer parmi les personnages asiatiques du 

roman meme s'il est fran~ais. II garde une place a part dans Ie roman, Ie sage qui est 
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en contact avec des gens des deux camps, les revolutionnaires bien sur, mais aussi 

Ferra! et Clappique. II n'est pas un des revolutionnaires actifs du soulevement. II 

porte pourtant une grande responsabilite dans les evenements qui se deroulent sous 

ses yeux dont son fils est le principal instigateur.ll est tres tot influence par le 

marxisme. Professeur de sociologie de I'Universite de Pekin, il forme, par son 

enseignement, "le meilleur des cadres revolutionnaires de Ia Chine du Nord" (La 

Condition 44). C'est lui qui a forme Tchen. II en fait tant et si bien qu'il est chasse 

de I'Universite. Malgre ses convictions marxistes, il ne participe pas a !'action, une 

attitude plus orientale qu'occidentale. II connait Clappique, et meme Ferra!. Gisors 

est peut-etre le seul homme que Ferra! respecte en ce monde, le seul en tout cas avec 

qui i1 traite d'egal a egal. Gisors ne perd pas !'habitude tres orientale de fumer 

!'opium, une habitude non occidentale et aussi non revolutionnaire. II apparait 

comme un vieux sage qui ne refuse le contact avec personne et qui semble avoir 

trouve une serenite toute orientale. Mais a Ia fin, refugie au Japon, il devient quand 

meme professeur d'histoire de l'art occidental. Profondement orientalise, il garde le 

contact avec !'Occident grace a l'art. II est las de Ia politique et Ia mort de son fils 

l'affecte beaucoup. May lui fait savoir qu'on lui propose un poste de professeur 

dans un institut de Moscou. Gisors n'a aucune intention d'y aller. La mort de Kyo 

marque pour le vieil homme Ia fin de Ia lutte revolutionnaire dont il remet en 

question Ia les moyens pour parvenir a Ia victoire. 

Enfin, il y a Kama, le peintre et musicien japonais, le beau-frere de Gisors. 

Kama ne s'occupe pas de Ia revolution ou de politique en general. C'est le 

personnage le plus typiquement oriental du roman et le plus representatif de I' esprit 

oriental (selon Malraux), en opposition avec !'esprit occidental. Sa connexion avec 

!'Europe est tenue et se confine a des considerations artistiques, notamment le fait 

que l'art occidental se concentre sur !'artiste: "Plus vos peintres font des pommes, et 
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meme des lignes qui ne representent pas des choses, plus its parlent d'eux. Pour moi, 

c' est le monde qui compte" (190). C ' est chez lui, au Japon, que Gisors vase refugier. 

Kama represente I'Orient dans tout son mystere et sa serenite. Lors d'une 

discussion avec lui sur l'art et Ia mort, Clappique se demande s'il pourrait avoir une 

telle conversation avec un Europeen. C'est aussi Kama qui provoque chez ce meme 

Clappique une bouffee de nostalgie de sa jeunesse lorsqu'il se met a jouer de son 

instrument traditionnel. Kama se sert de cet instrument pour retrouver sa paix 

in terieu re. 

Tous ces revolutionnaires chinois sont marxistes. II n'y a pas plus 

anticolonialiste qu'un marxiste, bien sur. MaisIe fait que tous ces Asiatiques se 

reclament du marxisme, luttent et meurent en son nom, n'est-il pas aussi une 

indication de Ia profondeur du traumatisme inflige parIes colonialistes europeens 

aux peuples colonises, qui persuadent ces derniers qu ' il n'y a de salut que dans Jes 

modeles europeens? N'y a-t-il de revolution viable que marxiste? Des generations de 

jeunes revolutionnaires I'ont cru, (et le croient toujours). II en est de meme pour 

l'autre systeme de gouvernement propose, Ia democratie. Ces pays asiatiques 

peuvent puiser dans un passe millenaire, bien plus ancien que I'Europe, duquel 

leurs peuples peuvent s'inspirer pour etablir un systeme de gouvernement. 

Evidemment, le marxisme est tout nouveau a l'epoque, volontaire, energique, 

radical. Pour beaucoup de jeunes, comme Kyo, Katow et leurs camarades, it 

propose le chemin le plus court vers Ia liberte, Ia vraie, celle qui est fondee sur Ia 

dignite. Mais c'est un systeme europeen. L'echec, et les horreurs, de l'application du 

marxisme a quelques pays asiatiques vient peut-etre de Ia. Le besoin de rechercher 

ailleurs, en l'occurrence en Europe, des solutions a des problemes locaux, releve de 

ce profond complexe d'inferiorite si souvent present dans le psyche des peuples 

colonises, meme d'ailleurs apres l'obtention, souvent dans le sang, de leur 
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exigent l'interdiction du travail aux enfants de moins de huit ans; les ouvrieres 

demandent le droit de s'asseoir. Des conditions qui rappellent celles de Ia Revolution 

Industrielle d'un autre siecle, en Angleterre et en Europe. A cela s'ajoute Ia 

presence periodique des "coolies" et autres "boys," pour apporter l'eau -- ou pour 

porter des merles en cage. Les conditions de vie des policiers chinois soot mises en 

relief dans une remarque de Kyo: calculant le nombre et Ia puissance des troupe 

d'insurges a sa disposition, Kyo compte avec le passage du cote des revolutionnaires 

de "Ia moitie de Ia police," parce qu'elle creve de misere (48). 

Et puis il y a les autres, qui ne soot ni des personnages principaux, ni meme 

des personnages secondaires, dont on devine Ia presence en filigrane du texte plus 

qu'on ne Ia voit et qui representent Ia petite bourgeoisie coloniale -- meme si Ia 

Chine n'est plus officiellement une colonie. lis apparaissent toujours en opposition a 

Clappique et surtout a Ferral. Le conformisme bourgeois atteint des sommets dans 

ces societes en huis-clos, encore plus qu'en metropole. Alors bien sur, il suffit de peu 

pour les choquer, et Clappique, qui en fait plus que necessaire, ne peut que 

provoquer leur reprobation. Le cas deFerral est plus interessant car il semble 

appartenir a leur camp. II n'en est rien. L'anticonformisme est une des 

caracteristiques positives deFerral; il deteste Ia bourgeoisie locale qu'il trouve veule 

et bete. II a "trop d'orgueil pour etre, soit conformiste, soit hypocrite" (321). II a 

toujours suivi son propre chemin, ce dont il est fier, rejetant au passage toutes les 

conventions. II n'appartient pas aux grandes families, alors il n'a du compter que 

sur lui-meme. A cette fierte d'autodidacte eta ce dedain des convention s'ajoute un 

gout certain du scandale. C'est avec delectation qu'illaisse croire a Ia societe locale 

qu'il fume de l'opium, puisqu'il maintient des contacts suivis avec Gisors. II est 

content que son statut de celibataire et ses histoires de femmes fassent jaser dans les 

cercles des ministeres et des banques, a Paris. II en est de meme pour Ia Legion 
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d'Honneur, qu'il n'a pas, lui seul au milieu de tous les medailles du Consortium. II 

refuse aussi les caramels mous offerts par le ministre. II prend les Blancs du cercle 

fran.;ais pour des idiots, et des idiots qui le jugent en plus; il imagine avec 

delectation des moyens de les choquer: "Ce soir, il efit volontiers epouse sa 

cuisiniere, ne ffit-ce que pour l'imposer a cette foule" (225). 

Une seule scene du livre se deroule en Europe, a Paris. Les negociations 

concernant Ia survie du Consortium de Ferral confrontent ce dernier au monde des 

banquiers et des ministres, un monde qu'il abhorre. C'est Ia, a des milliers de 

kilometres de Ia Chine, que se decide le sort de l'empire economique deFerral, dans 

le bruit des machoires mastiquant des caramels mous. La logique de ces messieurs 

n'est pas Ia meme que celle deFerral, mais cartesienne quand meme. Toute 

I'Europe du camp contrerevolutionnaire est Ia. L'Europe des finances et des 

multinationales, avec les banquiers et les industriels, qui ont reussi a payer Chang

KaY-Shek pour qu'il rompe avec les communistes, qui sont le moteur du systeme 

colonial et Ia source de l'humiliation que combattent les revolutionnaires, et 

I'Europe politique, avec ses ministres, qui joue un role important dans Ia marche 

des affaires politiques de Ia Chine. Le sort de millions de Chinois est entre les mains 

de ces personnages dont Ia bouffonnerie le dispute a Ia pedanterie. Une reunion 

similaire, mais sans Legion d'Honneur et sans caramels mous est sans doute en train 

de se derouler au siege du Komintern, a Moscou. 

L'Europe est done presente dans les deux camps. Elle se presente aussi 

comme terrain neutre eventuellorsque des agents des revolutionnaires vont 

s'informer aupres de Martial de l'attitude des polices europeennes des concessions 

en cas de rupture avec le Kuomintang. C'est elle qui tire les ficelles, des deux cOtes, 

de Paris ou de Moscou. Toutes les decisions importantes sont prises par des 

Europeens ou des Asiatiques occidentalises. Tousles postes-cles sont occupes par 
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des Europeens, dans Ia police, dans l'armee, partout. Le seul personnage 

completement asiatique de l'histoire, Kama, s'occupe d'art et de rien d'autre. 

L'ironie de tout cela est que le Vieux Continent est en meme temps le poison et 

!'antidote. Les formes de gouvernement et d'economie des deux camps ont leur 

source en Europe: capitalisme, communisme, democratie, republique populaire. Les 

colonies sont organisees selon des preceptes europeens et /'action revolutionnaire est 

organisee selon des preceptes europeens (Lorant 65). L'action europeenne est a 

double tranchant, comme le souligne Malraux lui-meme dans un commentaire sur 

les le«;ons a tirer de Ia defaite des revolutionnaires de Shanghai: "L'opposition de 

Chiang Ka"i-chek aux communistes est certainement Ia defaite Ia plus grave que [Ia 

Ille Internationale] ait subie. Car notre civilisation apporte avec sa force son 

individualisme; elle organise I' Asie, oui, mais en factions opposees les unes aux 

autres" (cite dans Galante 83). 

L'idee de base que defendent les revolutionnaires est europeenne. Est-ce Ia 

raison de Ia defaite des revolutionnaires? lis essaient d ' imposer un systeme 

europeen pour defendre une idee europeenne et c'est peut-etre pour cela que Ia 

greffe ne prend pas. L'Occident est "en train d'inculquer a Ia Chine quelque chose 

qu'elle n'avait jamais eu encore: des idees qui menent a Paction" (Peyre 14). Or, les 

idees et l'action des revolutionnaires ont leur source en Europe. lis se tournent vers 

I'Europe, pleins d'espoir. Cette source dans laquelle viennent se nourrir les racines 

de Ia revolution asiatique est en passe de se tarir. L'Europe de Malraux parait 

faible, fatiguee, perverse et Hiche. "L'energie occidentale demeure, mais sans but. La 

lucidite demeure, mais sans verite" (Picon 87). Ayant remplace Dieu et diable par 

l'esprit, il ne reste rien vers quoi se diriger. La generation a laquelle appartient 

Malraux baigne dans le nihilisme apres le traumatisme de Ia Grande Guerre, "un 

mal du siecle grave" (Peyre 8). Nietszche deja avait denonce le nihilisme europeen 
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(Picon 87). Malraux semble avoir deliberement choisi de placer l'action de ses 

premiers livres loin de I'Europe, pour bien souligner sa volonte de rupture avec le 

passe de ce continent (87). Cela lui permet de dresser une sorte d'inventaire des 

valeurs de I'Occident dont le declin ne fait aucun doute pour lui (Grover 63). Les 

revolutionnaires echouent mais ils ont decouvert dans cette experience, Ia fraternite 

revolutionnaire qui remplace l'hero"isme individualiste et solitaire. La fraternite 

pour dHendre Ia dignite. L'auteur exalte egalement l'herolsme et le courage (Six 

Entretiens 97). 

Malraux fonde sa conception du monde et toute son oeuvre, meme certaines 

de ses reflexions sur l'art, sur Ia defense de Ia dignite humaine. Ce concept est 

indissociable de deux facteurs fondamentaux: le respect de l'individu, Ia encore une 

idee occidentale, tout en evitant "Ia solitude sinistre" qui caracterise I'Europeen 

(Antimemoires 325-26), et Ia democratie, elle aussi nee en Europe. Car meme si 

Malraux souligne l'importance de Ia fraternite, le roman pose aussi le probleme des 

limites de Ia liberte individuelle tors de Ia participation collective a une cause, ffit

elle juste (Harris 29). D'ou les reticences de Malraux envers le communisme, puis 

son rejet de cette ideologie. Le colonialisme europeen a reussi a persuader des 

generations entieres sur tous Ies continents que seules les reponses et les explications 

proposees par les Europeens sont valables et efficaces. Cette maniere de penser 

affecte les gens des deux camps, comme l'illustre La Condition Dumaine. Quelle est 

Ia solution? Un retour au passe, au "bon vieux temps?" Certainement pas. Le livre 

inclut quelques commentaires sur les coutumes de Ia Chine ancestrale, notamment 

avec May, Ia femme de Kyo, qui se trouve confrontee quotidiennement en tant que 

medecin a cette Chine-Ia, et qui ne preconise pas un retour en arriere. Ou alors une 

nouvelle notion de l'homme, individu non individualiste au sein de Ia communaute 

humaine, quelque part entre l'homme nouveau socialiste et l'homme de Ia 
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Renaissance ({2) ?' Ouest le salut de l'homme qui a eva cue Dieu et qui n'a rien 

trouve pour le remplacer, ni Ia Raison, ni Ia Science? Malraux propose Ia fraternite 

qui unit des hommes dans leur lutte pour ameliorer leur condition. 
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