
Des hommes audacieux 

 

[Malraux], L’explorateur-guerrier 

 

Le plus grand aventurier français des temps modernes ! À 34 ans, il a déjà livré de nombreuses 

batailles et a frôlé la mort des centaines de fois en se plongeant dans l’Antiquité. Parlant une 

demi-douzaine de langues, il a écrit en vitesse plusieurs romans à succès, dont un qui lui a valu 

le prix Goncourt en 1933. 

André Malraux commença par aller en Orient en tant qu’archéologue, à l’âge de 23 ans. Tout 

en étant professeur en Indochine, il explora le Cambodge et le Siam. Il y découvrit des statues 

rares, les entreposa dans un temple sous juridiction française et les récupéra plus tard. Il se 

mêla ensuite de la politique annamite et le gouvernement français ordonna son arrestation pour 

« vol » de statues d’un temple. 

Malraux s’enfuit en Chine et se joignit à la révolution du mouvement national du sud.  C’était 

en 1925, et un Russe, Borodine, menait le bal. Borodine fit de Malraux un des sept chefs qui 

dirigèrent pratiquement la Chine pendant des mois. Il fut le seul Européen à traverser le front 

de 1600 kilomètres durant les batailles de juillet. 

Il le fit en voiture et à cheval. 

Ces expériences furent la base d’un roman, « Les Conquérants ». Le livre créa de l’émoi à Paris 

et le gouvernement lui permit de revenir sur le territoire français. Abandonnant la politique, 

Malraux se plongea dans l’écriture de romans de fiction, mais il ne pouvait sortir l’archéologie 

de sa tête. Il couru de grands risques dans les tribus nomades pour ramener des découvertes de 

Perse et d’Afghanistan.  

En 1934, il décolla de Paris avec le capitaine Corniglion Molinier en direction du Proche-

Orient. En volant au-dessus de plus de 1600 kilomètres de déserts arabes inexplorés, ils 

repérèrent les ruines d’une grande cité au bord du désert incommensurable Rub al-Khali. Ils 

pensaient qu’il s’agissait de la capitale perdue de la reine de Saba. Dans ce cas, ils étaient les 

premiers hommes blancs à la voir en plus de 2000 ans.  
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Ne pouvant atterrir, les explorateurs survolèrent la ville antique pour la filmer. Des bédouins 

se mirent à leur tirer dessus, heureusement sans les toucher. Les images se révélèrent d’une 

grande valeur scientifique et la découverte fut saluée par de célèbres savants.  

Malraux déclara qu’il fallait attendre la pacification britannique de la région avant d’entamer 

une recherche plus approfondie de la ville. Cependant, il avait hâte d’y retourner et allait 

probablement s’y engager, même si les Arabes demeuraient insoumis. 

	


