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A propos d'un livre récent 

Les déceptions d'un voyage 
dans 

la République populaire 
de Chine 

I L est arrivé à M. Jules Roy une mésaventure 
qui n'est sans doute pas aussi singulière qu'il 

ne se l'imagine, mais qui n'en est pas moins fort 
instructive. En septembre 1964, il partit pour 
la Chine, accompagné de quatre amis ou colla-
borateurs, dans le dessein d'y recueillir en six 
semaines la matière d'un livre qu'il écrirait, 
d'un film qu'il inspirerait, un livre et un film 
dont le sujet serait moins la Chine telle que 
l'ont faite quinze années de régime commu-
niste, que la longue histoire de la révolution 
communiste, depuis la création du Parti com-
muniste jusqu'aux ultimes combats de la prise 
du pouvoir en passant par l'épisode fameux 
de la Longue Marche (1). 

Ses intentions étaient pures. Il ne venait 
pas en adversaire. Il venait en ami. Assurément, 
il entendait aller partout où il serait possible 
d'aller, voir tout ce qu'il serait possible de 
voir, bref, faire là comme ailleurs son métier 
de reporter, mais aucune malignité ne se dis-
simulait sous cette curiosité professionnelle. As-
surément, il avait demandé l'autorisation (et 
elle lui fut d'abord accordée) de payer ses no-
tes d'hôtel et ses déplacements, mais ce n'était 
pas pour ne pas se sentir lié par la reconnais-
sance : il ne voulait pas qu'on pût suspecter 

(1) Le livre de M. Jules Roy : Le Voyage en Chine, 
a paru chez René Julliard, Parla 1965. — 1 vol., 412 p.  

son témoignage d'avoir été altéré par des mo-
biles intéressés. Son souci de liberté n'avait 
d'autre objet que de donner plus de poids à 
tout ce qu'il espérait écrire et qui, à son avis, 
ne pouvait être, dans l'ensemble, que favorable 
à la Chine communiste. Car, sans penser que 
tout fût parfait dans ce qui fut le Céleste Em-
pire, il avait la conviction sincère que les rayons 
l'emportaient sur les ombres, le bon sur le 
mauvais, et qu'il n'aurait qu'à dire ce qu'il au-
rait vu pour que ses lecteurs soient comme lui 
convaincus que la révolution communiste en 
Chine méritait qu'on s'enflammât pour elle. 

Tel était son état d'esprit : celui d'un ami 
enthousiaste, presque d'un partisan. Peut-être 
met-il un peu de littérature dans sa phrase 
quand il écrit qu'il arriva à Pékin « éperdu 
d'amour et d'admiration » (p. 379). Du moins 
n'exagère-t-on aucunement en écrivant que son 
préjugé était favorable. Il s'exaltait à la pensée 
qu'il allait « chanter une épopée, la sympho-
nie héroïque de la Longue Marche et des com-
bats de la révolution » (p. 16). Dans l'avion qui 
l'emmenait vers cette espèce de « terre promi-
se » (c'est lui qui parle ainsi) il croyait déjà 
voir « les quatre cent millions de gueux de 
l'époque qui ne possédaient comme armes que 
des fourches, des lances et des fusils pris à 
l'ennemi, se libérer sous ses yeux de l'étranger 
qui les colonisait et des grands et petits féodaux 
qui les opprimaient » (p. 16). 
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Que cette façon de se représenter les choses 
tînt plus de la légende que de l'histoire, (et 
d'une légende fabriquée en grande partie par 
les services de la propagande), aucun historien 
n'en saurait douter, mais les illusions mêmes 
dont se nourrissait M. Jules Roy sont la ga-
rantie de sa sincérité : depuis des années, il 
s'est fait le champion de la « décolonisation ». 
Deux ans auparavant il avait obtenu du gou-
vernement communiste de Hanoï le droit d'en-
quêter au Vietnam-Nord, avant d'écrire sa Ba-
taille de Dieu Bien Phu, comme il avait écrit, 
en 1960, sa Guerre d'Algérie. C'est dans le mê-
me esprit qu'il entendait parler de la révolution 
en Chine, et avec plus d'ardeur encore et d'al-
légresse, parce que cette guerre révolutionnaire 
était encore plus grande que les deux autres  

et qu'elle en était pour une large part l'annon-
ciatrice, l'inspiratrice. En allant en Chine, il 
pensait remonter aux sources. Bref, les diri-
geants communistes chinois n'avaient rien à 
craindre de M. Roy, malgré ses allures d'hom-
me libre, du moins le pensait-il, et il pensait 
aussi que les preuves qu'il avait fournies de 
son « dévouement aux grandes causes humai-
nes » (p. 39), sa « réputation, sans doute usur-
pée, d'homme de gauche » (p. 379), allaient 
lui permettre de disposer de grandes facilités 
pour réaliser son dessein. 

Il allait apprendre à ses dépens que les 
communistes, ceux de Chine comme ceux d'ail-
leurs, attendent de ceux qui se disent leurs 
amis, tout autre chose que d'écrire la vérité, 
ou de chercher à la connaître. 

L'écran 
En pays communiste, un étranger est tou-

jours un suspect, quand il n'est pas traité en 
ennemi. Il n'a pu entrer dans le pays, il ne peut 
y séjourner qu'avec l'autorisation du pouvoir, 
et d'un pouvoir très suspicieux qui ne délivre 
pas les visas à la légère : cela ne rassure ni le 
parti, ni la police, qui, plus ou moins discrète. , 

 ment, font surveiller, on peut dire espionner, 
ceux qui, étant donné les conditions dans les-
quelles ils sont venus, devraient être considé-
rés plutôt comme des hôtes que comme des 
touristes. Même en Union Soviétique où le des-
potisme s'est détendu, la population est instam-
ment priée de ne pas frayer avec les étrangers, 
et ceux-ci, pour peu qu'ils y prêtent attention, 
se rendent bien vite compte que l' « on » veille 
toujours sur eux et que l' « on » s'arrange pour 
qu'ils ne voient pas les aspects déplaisants de 
la société « socialiste », ceux qui apportent des 
démentis par trop cinglants à la propagande 
communiste. 

En Chine, où l'accumulation des échecs et 
la résistance passive de la population n'ont pas 
encore entamé la rigidité du pouvoir et l'em-
prise du parti, les mesures de précaution à 
l'égard des étrangers sont demeurées très pro-
ches de ce qu'elles étaient en Union Soviétique 
du temps de Staline (peut-être avec un faux 
semblant mieux réussi de grâce), et M. Jules 
Roy n'en est pas encore revenu de s'être heurté 
sans cesse à l'obstacle que le pouvoir commu-
niste dresse entre tout étranger et la réalité 
chinoise, un obstacle d'autant plus irritant qu'il 
a quelque chose d'inconsistant, d'insaisissable, 
qu'on ne peut le renverser et le vaincre parce 
qu'il se dérobe sans cesse et demeure à peu 
près hors de prise. 

TEMPS PERDU 

A l'aéroport, une délégation de l'Associa-
tion du peuple chinois pour les relations avec 
l'étranger attendait M. Roy et son groupe (p. 
34) et, à cela, quoi qu'il en ait pensé par la 
suite, M. Roy ne trouvait rien à redire. Pour 
aller en Chine, il s'était fait inviter par cette 
association, si du moins l'on en croit la note 
parue au lendemain de son arrivée dans « le  

bulletin d'information que les garçons d'hôtel 
aux sandales feutrées glissent sous la porte des 
chambres » (p. 43) et qui est, pour les étran-
gers qui ne comprennent pas le chinois, à peu 
près le seul lien avec le monde, « aucun jour-
nal occidental n'étant en vente à Pékin, même 
pas l'Humanité ». La note disait : « Roy Jules, 
Désiré, écrivain français et deux autres hôtes 
français » (hôtes, on remarquera le mot) « sont 
arrivés à Pékin pour effectuer une visite sur 
l'invitation de l'Association du peuple chinois 
pour les relations culturelles avec l'étranger. Ils 
ont été salués à l'aérodrome par Wen Peng-
kieou, membre du conseil de l'association invi-
tante et d'autres personnalités ». 

S'il avait accompli son expédition dans un 
pays « capitaliste », M. Jules Roy se serait 
adressé, pour l'aider dans l'organisation de son 
voyage, soit à des particuliers de sa connais-
sance, soit à des confrères, soit à une entreprise 
commerciale de tourisme. En Chine, il ne pou-
vait avoir recours qu'à un organisme officiel, 
et cela donnait inévitablement à son expédition 
un caractère politique : on n'a pas le droit 
d'être, au royaume de Mao, un touriste pur 
et simple. 

Quand il avait préparé son voyage par le 
truchement de l'Ambassade de la Chine com-
muniste à Paris, M. Roy avait fait connaître 
ses intentions, ce qu'il voulait voir, son désir 
de rencontrer certaines personnalités, de leur 
poser quelques questions. 

Tout ce travail se révéla avoir été fait en 
pure perte. Avait-on égaré à Pékin les dossiers 
envoyés de Paris ? Cela n'est pas croyable. Vou-
lait-on mettre à l'épreuve la sincérité du « cher 
hôte », en le soumettant, si l'on peut dire, à 
un second interrogatoire, afin de faire apparaî-
tre avec le premier des divergences révélatri-
ces ? Cette pratique est d'usage courant dans 
les partis communistes, mais il n'est pas, non 
plus, vraisemblable que ce soit là l'unique ni 
même la principale explication du régime au-
quel fut soumis M. Jules Roy. On entendait 
avant tout lui faire perdre du temps, et du mê-
me coup, lui faire perdre patience et courage, 
afin de l'amener à accepter, résigné, et pour 
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ne pas risquer d'avoir entièrement gâché son 
voyage, le programme de visites qui plaisait à 
ses hôtes. 

Le lendemain de son arrivée, on lui « de-
manda de consigner par écrit ce qu'il voulait 
voir, les lieux à visiter, les personnalités à 
rencontrer et les questions à leur poser » 
(13 - 39 ). 

« Une longue conférence nous réunit avec 
les collaborateurs de M. W en, mais sans lui, 
dans un salon de l'hôtel. Nous nous assîmes 
dans des fauteuils disposés en fer à cheval et 
l'interprète traduisit, phrase après phrase, le 
détail de mes désirs, que chacun nota de son 
côté... On me demanda aussi de rédiger un plan 
du livre que je comptais écrire et du filin qui 
devait le doubler... Je me résignai et je me mis 
devant ma machine à écrire. J'en avais pour 
des jours » (p. 40). « Chaque matin, je don-
nais... quelques pages du programme qu'on 
m'avait demandé d'établir ou des questions que 
je désirais poser aux personnalités. L'interprè-
te les traduisait et on étudiait ce texte au siège 
de la Commission culturelle. Les jours pas-
saient sans qu'on réagit et je sentais qu'il était 
vain de vouloir accélérer la machine qui nous 
avait pris en charge » (p. 49). 

Dix jours après son arrivée à Pékin, M. 
Jules Roy n'était pas beaucoup plus avancé 
qu'à la descente de l'avion. Enfin, il eut l'occa-
sion de rencontrer, à un cocktail de l'ambassade 
de France, le président de l'Association dont 
il était l'invité, et, comme celui-ci lui demandait 
si tout se passait comme il le souhaitait, il 
exhala son mécontentement. 

« J'étais fort heureux, lui dis-je, de voir 
enfin le responsable de l'association qui me te-
nait en laisse et me faisait perdre mon temps ; 
il devait avoir reçu communication depuis des 
mois de mon programme de travail et je m'éton-
nais d'être encore à Pékin, occupé à des visites 
inutiles ». 

« La petite interprète à lunettes qui ac-
compagnait le président... baissait la tête, hé-
sitait, puis me jetait l'éclair d'un regard épou-
vanté et traduisait très vite. Le verre que te-
nait le président se mit à trembler, le vieil 
homme pâlit, m'adressa un bref salut de la tête 
et s'éloigna, soudain très raide ». (p. 73). 

Cette algarade produisit son effet. On com-
mença à faire faire à M. Roy et ses compagnons 
quelques-unes des visites qu'ils avaient deman-
dées ou presque. Mais bientôt ils devaient s'aper-
cevoir que ces visites entraient dans le plan-
type du voyage de propagande. 

VISITES PREPAREES 

M. Roy avait proposé, entre autres choses, 
qu'on lui fît voir une prison. Au lendemain de 
son esclandre, on lui annonça qu'il en verrait 
une. 

« C'était le modèle des prisons. On la mon-
trait à tous les journalistes et à toutes les équi-
pes de télévision, parce qu'on jugeait qu'elle 
servait la propagande. Dix-huit cents détenus 
politiques et de droit commun y subissaient la 
rééducation.. Elle paraissait à peine close. On  

cultivait les fleurs dans les cours et la bibliothè-
que contenait toutes les oeuvres de Karl Marx 
et de Mao Tsé-toung. Un tableau d'honneur af-
fichait les noms des prisonniers qui donnaient 
l'exemple de la bonne conduite. Le coiffeur 
passait tous les dix jours pour la barbe, tous 
les vingt jours pour les cheveux. On prenait un 
bain chaud chaque semaine. Une fois par mois, 
les familles venaient au parloir. La mise en, 
berté était souvent anticipée. Certains anciens 
détenus demandaient la faveur de continuer à 
travailler là pour leur nourriture et un salaire 
modique » (p.83). 

On fit de même visiter à M. Jules Roy une 
usine. Il n'y tenait guère, se doutant qu'on ne 
lui montrerait, si l'on peut dire, que du « pré-
fabriqué » — et ce fut en effet ce qui arriva, 
comme on le verra plus loin. 

La Grande Muraille ? M. Jules Roy en rê-
vait, mais il n'était pas pressé de la voir, car 
il croyait la visiter quand il irait dans le Chen-
si (la région de Yenan où les communistes s'é-
taient réfugiés après leur défaite dans le sud, 
et d'où ils repartirent à la conquête de la Chi-
ne). Mais on lui dit qu'il s'agissait là d'un 
projet irréalisable. « On ne pouvait emprunter 
qu'à dos de mulet les pistes de cette province. 
Quelques vieilles pierres qui ne jouaient pas 
de rôle dans la révolution, valaient-elles tant 
de peine ? » (p. 95). « Finalement, j'acceptai 
d'aller voir ce qu'on en montrait aux touris-
tes » (p. 96). 

Déçu de ce qu'on ne lui montrât ainsi 
qu'une apparence trompeuse ou conventionnel-
le, M. Roy demanda à nouveau qu'on lui laissât 
regarder les choses à sa guise, « interroger lon-
guement, observer les lieux, s'imprégner de 
l'ambiance ». 

On lui répondit que lui et ses amis étaient 
des hôtes et qu'on s'ingéniait à leur épargner 
toutes les peines. 

« Un hôte n'est jamais un hôte, mais un 
hôte précieux. Aux hôtes précieux, on se doit 
d'accorder une protection qui écarte les fâ-
cheux et évite les incidents. Des enfants pour-
raient nous tirer la langue, des propos nous 
heurter. Cette tradition qui avait échappé au 
déluge entrait pour une part dans le soin qu'on 
nous témoignait » (p. 87). 

M. Jules Roy était-il vraiment victime de 
la tradition chinoise de politesse ? Lui-même 
ne le croit pas trop. « Pour une part », écrit-il. 
En réalité, la politesse n'intervenait qu'à titre 
de moyen, pour dissimuler la volonté des au-
torités communistes de ne pas laisser parvenir 
à leur but ces gens curieux de choses qu'on 
entendait dérober à leurs regards. 

AU MUSEE DE LA REVOLUTION 

Puisque M. Jules Roy était venu pour étu-
dier la révolution, on se décida enfin après 
deux semaines et les algarades rapportées ci-
dessus, à ouvrir pour lui le musée de la révo-
lution, lequel était fermé, avant les fêtes du 
1" octobre, pour inventaire et remise en état. 

Hélas ! une nouvelle déception attendait 
notre auteur. Il aurait aimé chercher et inter- 
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roger lui-même. On le forca à entendre toute 
une série de conférences, une salle après l'autre, 
sur l'histoire chinoise depuis la guerre de l'o-
pium et ces conférences ne lui apprenaient rien 
qu'il n'avait déjà lu dans les ouvrages édités 
en langues étrangères par le gouvernement com-
muniste. A ce train-là, il y en avait pour une 
semaine. Encore du temps de perdu ! 

« A quatre heures — la visite durait de-
puis le matin. — nous abordions le mouvement 
du 4 mai 1919 et le guide célébrait l'action de 
Mao Tsé-toung. Tout le monde savait que Mao 
n'y était pour rien et que l'Université de Pé-
kin n'avait pas attendu son bibliothècaire ad-
joint [c'était alors le métier de Mao] pour se 
soulever. 

« Je prétextai une grande fatigue et de-
mandai à me reposer. Nous allâmes dans le 
grand salon et cette fois, devant nos pots de 
thé, j'explosai. Je répétai que j'avais espéré 
venir en Chine pour apprendre autre chose que 
ce que je savais... Le temps me manquait trop 
pour le gaspiller, et, ce jour-là, je n'avais rien 
appris. J'ajoutai que j'étais surtout venu cher-
cher des archives photographiques et cinéma-
tographiques et des déclarations de person-
nalités. Pour apprendre dans les musées ce 
que j'ignorais... j'étais assez honnête pour m'ar-
rêter de mon propre gré devant les documents 
que je ne connaissais pas » (p. 111-112). 

M. Roy termina en demandant à rentrer 
à l'hôtel. On le supplia de rester. Finalement, 
il y consentit, à la condition qu'il terminerait 
la visite à sa guise. 

« Ce fut la désolation qui nous escorta. 
Troupe muette et pressée, nous avançions tel 
un convoi funèbre... suivis par les guides te-
nant bas leur baguette... Je m'informais parfois 
d'un détail ou d'une photographie. En plusieurs 
circonstances, et notamment à propos de l'in-
cident de Sian, en décembre 1936, je constatai 
que le parti se chargeait d'établir la vérité his-
torique au mépris du cours des événements. Le 
musée célébrait moins la révolution que la gloi-
re de Mao dont chaque oeuvre, et parfois chaque 
phrase, reposait sur fond de velours rouge 
rehaussé d'or, les couleurs impériales tradition-
nelles. A la fin, de la journée, nous terminions 
par l'entrée triomphale de Mao, en casquette 
et en pelisse, debout dans une jeep » (p. 112). 

M. ROY RENONCE 

Après cet incident, les responsables de l'As-
sociation pour les relations culturelles avec l'é-
tranger tinrent avec M. Roy et son équipe une 
conférence solennelle. Ils leur firent savoir 
que, pour ce qui était du désir que M. Roy 
avait de rencontrer les dirigeants pour les in-
terroger sur la révolution, ceux-ci étaient « trop 
occupés à la construction de la Chine pour 
consacrer du temps à l'examen du passé... Le 
passé, quand on était de bonne foi, on le trou-
vait dans les musées où l'on n'exposait rien qui 
ne fût vérifié... Traiter si légèrement les trésors 
du musée de la révolution équivalait à se ran-
ger du côté des impérialistes » (p. 146). 

a Nous nous regardâmes, les gens de mon 
équipe et moi... Ne pas pouvoir demander à 

Chou En-lai si Staline avait exigé la libération 
de Tchang Kaï-chek captif, à Chu Teh pour-
quoi il était resté avec Chang Ko-tao, en, 1935, 
au lieu de suivre Mao, à Mme Son Tso-ling 
le portrait de son défunt mari Sun Yat-sen et 
de sa soeur, la maréchale Tchang Kaï-chek, à 
Lin Piao le récit du franchissement de la ri-
vière Ta Tou, et à Mao, au grand Mao, s'il avait 
parfois désespéré pendant la Longue Marche, 
mieux valait renoncer à écrire un livre et à 
tourner un filin sur la révolution, regagner tout 
de suite l'Europe... » (p. 146). 

Après vine-quatre heures durant lesquelles 
on laissa nos voyageurs « mariner dans leur 
jus », les fonctionnaires apportèrent la réponse. 
M. Roy avait raison : mieux valait renoncer à 
écrire l'histoire de la révolution chinoise. « En 
si peu de temps, mener à bien une entreprise 
pareille... ». 

« Je haussai les épaules. Dans le même 
laps de temps, j'avais couvert une enquête 
immense sur la bataille de Dieu Bien Phu. Il 
est vrai que Giap m'avait reçu et que les té-
moignages vietminh ne m'avaient pas manqué. 
M. Tsai baissa la tête sur ses mains. 

— Nos dirigeants sont très occupés, des-
cendent souvent en province corriger les er-
reurs qui se produisent dans l'impulsion de 
l'édification du pays. Il y a vingt-cinq ans, les 
problèmes n'étaient pas les mêmes. Il s'agissait 
de combattre et l'issue du, combat était douteu-
se. On pouvait consacrer du temps à l'examen 
du problème avec des journalistes étrangers (2). 
Aujourd'hui... 

— Vos dirigeants reçoivent des équipes de 
basket en visite, répondis-je. 

— Les entretiens avec les équipes de basket 
entrent dans les discussions sur le développe-
ment économique. Nous ne pensons pas que 
vous puissiez retracer notre histoire en si peu 
de temps... 

« Pour les documents cinématographiques, 
on s'efforcerait de nous montrer certains d'en-
tre eux. Il n'en existait pas tellement. On ne 
cherchait qu'à nous aider. Nous allions partir 
pour la province, où nous constaterions le dé-
veloppement de l'agriculture et de l'industrie. 
Dans la Chine d'aujourd'hui, plus de 90 % 
des travailleurs, autrefois opprimés, se consa-
craient depuis la libération à construire un pays 
nouveau. C'était surtout cela qu'il importait de 
célébrer. C'était cela qu'on apprécierait sous 
ma plume. Pour le reste, eh bien, je pouvais 
revenir. Ce que je n'aurais pas vu cette fois-ci, 
je le verrai plus tard » (pp. 149-150). 

Ainsi avorta le grand projet qu'avait con-
çu M. Jules Roy de consacrer « deux ans de sa 
vie » (p. 149) à écrire l'histoire de la révolu-
tion communiste en Chine. Ainsi, en deux se-
maines de manoeuvres subtiles, les autorités 
communistes étaient arrivées à leurs fins : elles 
n'avaient pas eu à interdire à M. Jules Roy l'en-
trée de la Chine ni la poursuite de son entre- 

(2) Allusion à Edgar Snow, dont l'ouvrage l'Etoi/e 
rouge sur la Chine, paru en 1938, constitue un exploit 
Journalistique que M. Jules Roy aurait voulu renouveler. 



SUPPLEMENT AU N° 356    5 

prise. Elles l'avaient découragé au point de 
l'amener à y renoncer comme de lui-même. 

SUJET INTERDIT 

Au premier abord, on ne comprend pas 
pourquoi les communistes chinois ne voulaient 
pas que M. Roy consacrât un livre et un film 
à la révolution chinoise, tout particulièrement 
à la Longue Marche. Il suffit de lire le récit 
qu'il fait de cet épisode fameux (pp. 131-141) 
pour être assuré que ce livre et ce film en au-
raient apporté au public européen une image 
qui n'aurait pu que susciter l'admiration. On 
a vu plus haut qu'à propos de la révolution chi-
noise, M. Roy parlait d' « épopée ». A ses yeux, 
c'était surtout la Longue Marche qui méritait 
cette appellation. On n'en peut vraiment pas 
douter : le livre qu'il aurait écrit, le film qu'il 
aurait inspiré auraient servi la propagande chi-
noise, et cela, sans même que leur auteur ou 
inspirateur l'eût systématiquement cherché, tout 
simplement parce qu'il voyait ces événements et 
les aurait présentés selon une certaine optique 
qui est la sienne et celle d'un public prêt à s'en-
thousiasmer pour tout ce qui revêt l'aspect de 
la révolution, surtout (ces temps-ci) si cette ré-
volution est dirigée contre la colonisation et 
l'impérialisme occidentaux. 

Pourquoi alors cet entêtement des autorités 
communistes chinoises à empêcher M. Jules 
Roy de poursuivre une oeuvre qui eût servi le 
pouvoir communiste chinois sans qu'il lui en 
coûtât un sou ? 

On peut trouver plusieurs raisons à cet en-
têtement, et peut-être tout d'abord celle-ci que 
les communistes ne croient guère plus à la 
« spontanéité » des individus qu'à celle des 
masses, et qu'ils n'ont que méfiance à l'égard 
de tout mouvement individuel et collectif qu'ils 
n'ont pas eux-mêmes suscité, directement ou 
indirectement, dont ils ne tirent pas eux-mêmes 
les ficelles. 

On a vu que M. Jules Roy, à son arrivée, 
avait obtenu de l'Association invitante qu'il ne 
dépendît pas financièrement d'elle, qu'il fît à 
ses frais son voyage. Or, ses hôtes ne tardèrent 
pas à revenir sur leur décision. Le lendemain 
du jour où fut consommé l'abandon de son pro-
jet de consacrer son enquête à la révolution 
communiste, son « cornac » lui dit, « d'une voix 
embuée de tristesse », qu'il s'était trompé s'il 
croyait qu'on ne tenait pas à sa présence en 
Chine et qu'on voulait le gêner dans son tra-
vail. « Les conditions les plus favorables vous 
sont consenties », conclua-t-il, « l'Association 
du peuple chinois pour les relations culturelles 
avec l'étranger a décidé, après une large dis-
cussion, de prendre tous les frais de votre séjour 
à sa charge ». 

« Je compris soudain pourquoi on était ve-
nu reprendre dans ma chambre la note d'hôtel 
que j'avais réclamée. On croyait trouver un 
moyen facile de me lier... A présent, comment 
pouvais-je, de mon côté, condamner ou seule-
ment critiquer ce que je verrais sans mériter 
l'accusation d'ingratitude ? Et, en revanche, 
quels éloges, si î en tressais, pourrait-on pren-
dre au sérieux ? » (p. 153) 

Les communistes n'aiment guère les amis 
désintéressés, et s'en méfient. Ils préfèrent ceux 
qu'ils « tiennent ». 

LA LONGUE MARCHE ? UNE DEFAITE 

Toutefois, la raison principale de leur re-
fus est à chercher dans une autre direction. Elle 
est donnée par une remarque que le maréchal 
Chen Yi fit en passant au cours de l'entretien 
qu'il accorda à M. Roy. 

« Nous avons fait la Longue Marche », lui 
déclara-t-il. « En réalité la Longue Marche fut 
une défaite. Nous avons dû marcher parce que 
nous ne pouvions plus rester où nous étions, 
mais nous avons surmonté ces épreuves ». 

Et M. Roy de commenter : 

« Cette phrase, dans la bouche d'un Chi-
nois, était trop remarquable pour que je ne 
l'entende pas ou que je l'invente. Elle ne figu-
rait pas dans le texte officiel L publié plusieurs 
jours après] » (p. 306). 

Si M. Jules Roy fut surpris, ce ne fut pas 
(on peut le penser) du contenu de cette décla-
ration, car il n'ignorait pas, quant à lui, que 
cette fameuse Longue Marche fut en réalité une 
fuite, et presque un désastre : il a parlé pré-
cédemment à son propos de « défaite devenue 
un triomphe légendaire » (p. 141), mais c'est 
là une vérité que l'on dissimule avec soin en 
Chine. 

Le maréchal Chen Yi avait osé présenter 
la Longue Marche sous son vrai jour parce qu'il 
s'adressait à un Français : sa remarque dispa-
rut du texte destiné au public chinois. Quelques 
semaines auparavant, quand M. Roy avait de-
mandé à consulter des documents photogra-
phiques, on l'avait emmené voir un film sur 
la Longue Marche. 

« On nous emmena dans un cinéma de 
quartier une demi-heure avant le commence-
ment de la séance. La salle s'emplit. La lumiè-
re s'éteignit, et sur l'écran parut un opéra 
filmé, où les acteurs qui incarnaient Mao Tsé-
toung, Lin Piao et Chu Teh chantaient leur 
attachement au peuple chinois, brisaient les 
chaînes des minorités et agitaient des drapeaux 
rouges en passant les fleuves et en franchissant 
les montagnes » (p. 150). 

Ainsi, l'histoire du Parti communiste est 
présentée aux foules chinoises dans l'esprit de 
ce qu'on appelle ailleurs le « triomphalisme ». 
On ne veut pas montrer les grands chefs, im-
posés aujourd'hui à l'adulation du peuple, dans 
des situations humiliantes. On ne veut pas di-
minuer la grandeur du Parti, ni l'infaillibilité 
qu'il doit au fait qu'il incarne le mouvement 
irrésistible de l'Histoire, en laissant voir qu'il a 
été tout près de la défaite. Les dirigeants com-
munistes chinois veulent faire croire que la 
Longue Marche fut une marche triomphale, et 
c'est pourquoi ils n'ont pas permis à M. Jules 
Roy d'enquêter librement sur elle. 

Peut-être y a-t-il une autre raison à cette 
façon de présenter les choses ? On est frappé, 
quand on lit l'histoire officielle du Parti coin- 



muniste de l'Union soviétique, du soin que ses 
auteurs ont apporté, par ordre, à laisser dans 
l'ombre la description de l'action révolution-
naire, en particulier celle de l'action clandes-
tine. Staline n'avait aucune envie (et ses suc-
cesseurs pas davantage) d'enseigner à ses sujets 
mécontents comment on s'y prend pour organi- 

La Chine qu'on montre 
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ser la révolte contre le pouvoir. Sans doute les 
dirigeants communistes chinois ne tiennent-ils 
pas, eux non plus, à montrer comment on peut 
envers et contre tout, organiser des « maquis » 
et « tenir » sans être pour autant porté par 
le « mouvement de l'Histoire », ni même ap-
prouvé par la masse de la population. 

et celle qu'on cache 

Faute de pouvoir enquêter sur la révolu-
tion communiste, M. Jules Roy dut se contenter 
d'étudier la Chine d'aujourd'hui, celle où « se 
construit le socialisme », pour user de l'expres-
sion consacrée. Seulement, de cette Chine d'au-
jourd'hui, les autorités communistes ne tenaient 
pas à laisser tout voir à M. Jules Roy et à ses 
photographes. Aussi les fonctionnaires chargés 
de leur « encadrement » (le mot est de M. Roy) 
s'employèrent-ils à dresser un écran entre leurs 
« hôtes » et le présent de la Chine, comme ils 
en avaient dressé un entre eux et la révolution 
communiste 

La tactique qu'ils appliquèrent peut tenir 
en trois formules : ne pas laisser voir ce qui ne 
doit pas être vu ; si les visiteurs montrent trop 
d'intérêt à un spectacle non prévu, les empê-
cher d'en prendre des images ; ne leur présen-
ter que des « spectacles » soigneusement pré-
parés. 

NE PAS LAISSER VOIR 
CE QUI NE DOIT PAS ETRE VU 

Près de Wouhan, on emmène M. Roy et 
son équipe visiter un village de pêcheurs. L'au-
torisation n'avait pas été obtenue aisément. 

« Je compris pourquoi on avait tant hésité 
à me montrer ce village quand je vis les huttes 
encombrées de meubles grossiers et de nasses 
d'osier. Les gosses jouaient, sur la terre battue, 
parmi les porcs qui se gonflaient le ventre de 
poussière et disputaient aux canards un peu de 
grain et des épluchures » (p. 176). 

La visite avait eu lieu dans la matinée, 
mais M. Roy avait demandé à revenir dès le 
début de l'après-midi pour filmer le retour des 
pêcheurs. On s'arrangea pour ne donner le si-
gnal du départ qu'à cinq heures du soir. 

« Nous avions raté le retour des barques. 
Le poisson était entassé dans des panières qu'on 
pesait et, manifestement, le chef du village ne 
tenait plus à nous emmener chez lui. D'ailleurs, 
qu'aurions-nous fait ? Un grand rassemblement 
de peuple nous empêchait de filmer la vie nor-
male des pêcheurs » (p. 177). 

L'incident provoqua une discussion orageu-
se entre M. Roy et ses accompagnateurs, les-
quels ne comprenaient pas son désir de voir 
ce village. 

« Que voulions-nous ? Que cherchions-
nous ? Pourquoi montrions-nous tant d'intérêt 
pour un village qui paraissait sordide ? Allions-
nous discréditer l'effort de la révolution par le 
spectacle d'une pauvreté dont on avait honte 
alors qu'il existait tant de logements ouvriers  

bâtis sur l'emplacement des anciens taudis » ? 
(p. 178). 

Passons sur les détails d'une dispute ora-
geuse. Enfin, on se réconcilia, et on laissa en-
tendre à M. Roy qu'il aurait satisfaction. Mais 
« on ne nous ramena jamais au village des 
pêcheurs et on fit la sourde oreille à toutes les 
allusions que nous multipliâmes pour y re-
tourner » (p. 189). 

UNE VISITE A TCHOUNG-KING 

M. Roy a obtenu d'aller à Tchoung-king et 
dans le Setchouan , « dont la tradition voulait 
qu'il fût la terre Île l'abondance » (p. 315). Il 
connut là comme un compendium de toutes les 
manoeuvres subtiles dont usent les autorités 
communistes pour cacher la déplaisante réalité. 

A l'arrivée, il regarda par les portières des 
voitures qui l'emmenaient de l'aéroport à la 
ville. 

« On commençait la moisson d'automne 
et on récoltait les patates douces... Nous aper-
cevions les paysans trottinant sur les sentiers, 
charriant à travers les pentes abruptes le bois, 
le riz et les légumes, leur perche de bambou 
sur l'épaule ou avançant cachés par une charge 
de paille. Ils habitaient des chaumières. Dans 
les ravins, des buffles, dans l'eau jusqu'à mi-
corps, labouraient des rizières inondées. Sur la 
chaussée défoncée des routes qui escaladaient 
les pentes, des équipes de travailleurs pous-
saient des rouleaux de pierre. Des troupes d'é-
coliers, leur baluchon recouvert du grand cha-
peau de paille qui servait à s'abriter du soleil 
et de la pluie revenaient, bannières en-tête, des 
campagnes où ils avaient bivouaqué plusieurs 
jours pour planter des arbres. 

« Il faisait doux. Des femmes poussaient 
des voitures de pierrailles. J'aurais voulu m'ar-
rêter pour voir enfin de près les paysans qui 
faisaient de la Chine une immense usine à 
fabriquer du riz et des légumes. C'eût été mal 
interprété par les mandarins venus nous ac-
cueillir... Je me réfugiai dans la pensée que, 
reprenant le lendemain le même chemin, je 
pourrais solliciter la grâce de les photogra-
phier » (p. 315). 

Bien qu'il fût alors presqu'au terme de 
son voyage, M. Jules Roy, on le voit, conservait 
encore des illusions. On allait se charger de les 
lui enlever. 

Il ne devait rester à Tchoung-king que deux 
jours. Il fallait faire vite. On discuta aussitôt 
du programme du lendemain. 

« Je déclinai l'offre rituelle de visiter des 
usines, acceptai celle d'une commune populaire 
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pour la matinée et de l'ancienne base améri-
caine pour l'après-midi du lendemain. En re-
vanche, il ne me fut pas possible de vivre quel-
ques heures avec l'équipage d'une jonque » (p. 
317). 

Le soir était venu. Il demanda à être con-
duit à un endroit d'où il verrait la ville entière. 

« Quatre millions d'hommes vivaient là, 
dans des maisons de bois prêtes à s'effondrer... 
Les jonques et les bateaux à moteurs accos-
taient ; la foule chargeait sur ses épaules des 
panières, des caisses, des ballots et grimpait les 
degrés qui s'élevaient vers les falaises... Le 
visage des hommes et des femmes... pliant sous 
le poids de lourds fardeaux portait la marque 
d'une fatigue à laquelle nos mandarins ne prê-
taient qu'une attention condescendante... » (p. 
317). 

« A mon retour à l'hôtel, je trouvai Simon 
[le cinéaste] et son équipe très agités. Leur es-
corte avait voulu s'opposer à ce qu'ils photo-
graphiassent les signes de la misère de Tchoung-
king, ce qui équivalait à l'interdiction pure et 
simple de prendre n'importe quoi. Ils n'en 
continuèrent pas moins, et l'affolement qui se 
manifesta chez nos hôtes me convainquit une 
fois de plus qu'on se méfiait de nous » (p. 318). 

On devine que l'incident provoqua une 
explication orageuse : M. Roy s'entendit dé-
clarer que, puisqu'il était venu étudier l'his-
toire de la révolution, il n'avait pas à s'inté-
resser à ce qui n'était pas cette histoire ! 

« Le lendemain, l'atmosphère n'était pas 
meilleure. On ne pouvait pas aller à la com-
mune populaire parce que la pluie tombée pen-
dant la nuit rendait les chemins impratica-
bles ». 

Ce n'était évidemment qu'un prétexte qui 
n'avait pas même le mérite d'être original. Com-
bien de voyageurs, en U.R.S.S., qui s'étaient 
entendu promettre qu'ils visiteraient un kol-
khoze ont quitté le pays sans avoir pu faire la 
visite promise. Au dernier moment, il y avait 
toujours une bonne raison pour la remettre au 
lendemain ! 

PROPAGANDE ANTI-AMERICAINE 

Résigné, M. Roy laisse ses accompagnateurs 
l'emmener où ils voudraient. 

« Nous allâmes dans la banlieue. Chaque 
pouce de terre était cultivé. Des paysans tra-
vaillaient sur les collines avec un étrange har-
nachement de manteaux en feuilles de latanier 
qui leur servait à se protéger de la pluie et les 
faisait ressembler à des autruches. Des flopées 
d'enfants à foulard rouge, précédés de drapeaux 
et de couronnes funéraires, montaient vers l'an-
cienne base américaine. C'était dimanche. Une 
certaine naïveté me laissait croire qu'on allait 
me montrer les lieux de l'ancien détachement 
de coopération sino-américaine en me disant : 
« Voici le bureau du général Stilwell et du gé-
néral Wedemeyer ». 

Naïveté en effet. Est-ce que jamais les com-
munistes chinois ont admis que d'autres qu'eux, 
communistes chinois, avaient combattu contre 
les Japonais en Chine ? C'est une règle, chez  

les communistes, que de ne jamais reconnaître 
les services que les autres leur rendent. Avoue-
t-on quelquefois, dans les manuels soviétiques, 
que sans les envois massifs d'armements, de ma-
tériels et de vivres du gouvernement américain, 
les Soviétiques n'auraient pas pu soutenir le 
choc allemand ? 

Voici donc ce qu'on montra à M. Roy : 
« C'était là que les Américains torturaient 

le peuple chinois et dressaient les espions qu'ils 
lançaient en territoire communiste. Tous les bâ-
timents regorgeaient de documents accablants, 
d'instruments de torture et d'armes... 

« La matinée y passa presque. Nous pen-
sions avoir fini, quand on nous conduisit à 
l'autre bout du camp, à la prison... Elle ne 
ressemblait pas aux autres. On l'avait convertie 
en musée Grévin des horreurs et en prison sou-
venir, en, reconstituant, dans une salle spéciale, 
toute une série de scènes où des bourreaux amé-
ricains, éclaboussés de sang, brisaient des mem-
bres, égorgeaient, écrasaient des thorax, écor-
chaient des seins ou arrachaient des ongles. 
Nous entrâmes dans la cour et on, nous invita 
à visiter les cellules. 

« C'est là, que n'en pouvant plus, je de-
mandai à regagner ma voiture. Un étonnement 
sans bornes s'inscrivit sur le visage de nos hô-
tes. Quoi ? On accourait de toute la Chine ad-
mirer ces chefs-d'œuvre et je ne voulais pas 
me recueillir dans un lieu où tant de courage 
fut dépensé ? » (p. 320). 

Malgré cet échec et leur consternation, ses 
hôtes emmenèrent M. Roy dans un autre lieu 
commémoratif, au Rocher rouge, là où avait 
demeuré la délégation du Parti communiste 
lorsqu'elle était venue, à l'invitation des Amé-
ricains, en 1945, négocier avec Chang Kaï-Chek. 
La chambre qui abrita Mao Tsé-toung y était 
entretenue comme un sanctuaire, et les objets 
dont il s'était servi, présentés avec un respect 
religieux à la vénération des fidèles. 

GARDIEN DE CANARDS 
ET COMMUNE POPULAIRE 

Au retour vers la ville, M. Roy exigea 
qu'on l'arrête pour qu'il puisse photographier 
Tchoung-king d'un point qui dominait. 

« On n'osa pas me le refuser, mais on s'in-
génia pour nous troubler en nous pressant de 
mille agaçantes façons... M. Tchen... dit à Bri-
gitte qu'il n'ignorait plus quelles images elle 
cherchait à ramener (p. 325). 

On emmena les voyageurs déjeuner dans 
une petite ville d'eau des environs de Tchoung-
king et là, les accompagnateurs s'employèrent 
à perdre du temps en se baignant dans les sour-
ces d'eau chaude qui font l'agrément de la ville 
et en se livrant au plaisir de la sieste. 

« Il ne nous restait plus qu'4 en faire au-
tant. Rien ne faisait plus plaisir aux Chinois 
que de nous procurer des chambres où nous 
reposer. Pendant le temps où nous étions en-
fermés, au moins nous ne risquions pas de voir 
ce qu'on souhaitait que nous ne vissions pas ». 

Enfin, on part. On va aller visiter la com-
mune populaire, dont on avait déclaré l'accès 
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impraticable. En route, devant un engorgement 
de la rivière où étaient rassemblés plusieurs 
milliers de canards, M. Roy demanda à s'ar-
rêter. Nouvelles difficultés. 

« Comment tourner les canards sans leur 
gardien qu'on nous cacha parce qu'on le jugeait 
trop pauvre ? Filmer le gardien, c'eût été, nous 
dit-on, attenter à sa liberté personnelle. Mon-
trer comment il vivait sous une hutte de paille 
tressée, comment il promenait son troupeau de 
rizière en rizière, et comment ses canards se 
nourrissaient de grains de riz, de tétards et de 
petits poissons, c'eût été donner trop d'impor-
tance à un métier dont on ne voulait pas laisser 
croire qu'il existait encore en Chine » (p. 323). 

La commune populaire comprenait près de 
1.500 hectares sur lesquels travaillaient 24.000 
personnes : si M. Roy a noté exactement ce qui 
lui fut dit, on ne peut pas ne pas être effrayé 
par cette surpopulation rurale, 24.000 personnes 
pour 1.500 hectares, cela fait 16 personnes pour 
travailler un hectare, pour le travailler et pour 
en vivre ! Malgré les trois récoltes par an que 
permet le climat, parfois quatre, parfois cinq, 
on comprend que M. Roy puisse écrire que « la 
lutte pour la vie prenait (là) des proportions 
hallucinantes ». 

« Les paysans avançaient par rangs de 
vingt, cinquante ou cent travailleurs et, jusqu'au 
pied des maisons et au. bord des routes, retour-
naient chaque motte de terre, la pulvérisaient 
à coups de pioche. Tout autour de nous, des 
berges boueuses de la rivière jusqu'au sommet 
des collines, et parfois sur des pentes à soixante 
degrés, s'étageaient les cultures que divisait la 
ligne étroite des sentiers où des femmes trotti-
naient, le balancier sur l'épaule. Des masures 
aux murs de terre et aux toits de paille s'y ni-
chaient, plus dignes d'abriter du bétail que des 
hommes » (p. 328). 

La journée se termina par une nouvelle 
querelle entre M. Roy et les « mandarins s qui 
lui faisaient escorte : ceux-ci ne comprenaient  

pas sa rage à tout photographier, sauf ce qui 
se trouvait dans les musées. 

NE PAS PHOTOGRAPHIER 

Ne pas laisser voir ce qui ne doit pas être 
vu est important. Ne pas laisser photographier 
ce qui ne doit pas l'être est plus important 
encore, car si l'on peut contester le récit que 
fait un voyageur de ce qu'il a vu, la photogra-
phie constitue un document irrécusable. 

A en juger par ce que rapporte M. Roy, et 
on peut l'en croire, les fonctionnaires chargés 
d'escorter les étrangers doivent éprouver une 
sorte d'épouvante à la seule vue d'un appareil 
photographique. Si ce visiteur tient à photo-
graphier tel spectacle sur lequel on ne s'atten-
dait pas à le voir braquer son objectif, c'est 
sans doute que ce spectacle présente pour lui 
un intérêt particulier, et on ne pensera pas un 
instant que cet intérêt puisse être autre que 
politique, son désir d'en garder l'image inspiré 
par autre chose que la malveillance. 

« On se hâta de nous arracher à ce spec-
tacle dès que nous parûmes trop nous y inté-
resser et que Brigitte prit des photos », note M. 
Roy quelque part (p. 40) et pourtant le specta-
cle en question ne paraissait pas tellement com-
promettant : il s'agissait des exercices d'entraî-
nement auxquels se livraient, un mois à l'avan-
ce, « les gosses embrigadés dans les pionniers 
et les milices populaires » en vue du défilé du 
1' octobre. L'intérêt qu'ils montrèrent pour ce 
spectacle non prévu parut cependant suspect à 
leurs accompagnateurs. 

Bien entendu, les autorités ne laissent pas 
aux guides, si officiels et soigneusement choisis 
qu'ils soient, le soin d'apprécier si un spectacle 
peut être photographié ou non. Il existe des 
interdictions générales. 

M. Roy et ses amis prennent le train : aus-
sitôt on les avertit. 

« M. Tsai (un des guides) nous avait si- 
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gnifié l'interdiction de photographier quoi que 
ce fût de nos places, sous peine de tomber sous 
le coup de la loi qui punissait l'espionnage. 
Seul, le chef de train pouvait accorder l'auto-
risation de le faire. Interrogé, il se réfugia der-
rière les règlements en, vigueur. Des accords en-
tre gouvernements pouvaient seuls permettre à 
des journalistes ou à des touristes de prendre 
des images, et il était exact que, dans l'ignoran-
ce qu'elle fût nécessaire, je n'avais jamais son-
gé à solliciter une telle faveur » (p. 199). 

On s'était soigneusement gardé, à l'ambassa-
de chinoise à Paris, de lui faire savoir qu'il fal-
lait solliciter en aussi haut-lieu l'autorisation de 
prendre des photographies. 

La population est d'ailleurs dressée à se mé-
fier des photographes étrangers. 

« Les caméras faisaient le vide devant nous » 
remarque M. Roy, et les visages se détournaient 
dès qu'un appareil photographique se braquait 
sur eux (p. 188). Toute photo prise « autre-
ment qu'en groupe sur le seuil d'une maison, 
avec des vêtements du dimanche et un air de 
circonstance » cachait pour ces gens « quelque 
diablerie », commente-t-il, et peut-être, en effet, 
faut-il faire dans cette attitude une bonne part 
à la réaction spontanée de la population. L'in-
cident suivant traduit tout autre chose : une 
éducation, un dressage des militants de base à 
la chasse aux « espions ». 

LA LUTTE CONTRE LES ESPIONS 

Un soir, à Wouhan, tentés par la beauté du 
spectacle, ils descendent seuls sur le bord du 
fleuve Yang-tseu. 

« Brigitte sortit son appareil et prit des ima-
ges quand un énergumène se jeta devant elle, 
les bras levés et la bouscula en vociférant. Pre-
nant à témoin les ouvriers voisins, il nous mon-
tra la rue en nous priant de déguerpir. Sans 
interprète, il ne nous était pas possible de nous 
expliquer. Le procédé m'humilia. La brutalité 
du docker m'indigna. Je lui fis signe de m'ac-
compagner et le forçai à nous suivre... 

« L'hôtel n'était pas loin. L'homme qui 
devait être un membre actif du parti, recommen-
ça ses explications véhémentes au personnel... 
On finit par joindre les interprètres, puis M. 
Tsai, puis le vice-président de la délégation. 
Contrairement à ce que je pensais, personne ne 
s'indigna de la façon dont nous avions été trai-
tés. On nous réunit dans un salon. On s'expli-
qua. Le ton baissa. Tant d'impérialistes 
s'étaient conduits autrefois comme nous dans 
un pays conquis, tant d'espions essayaient en-
core de percer les secrets de la puissance chi-
noise que le peuple, en, éveil, pouvait confondre 
amis et ennemis. On rassura le docker, on 
l'apaisa, on le félicita de sa vigilance, mais on, 
ne lui demanda pas de s'excuser. D'ailleurs, on 
se garda bien de me traduire les propos qu'on 
lui tint... Je remarquai que le garçon était 
bien jeune pour se souvenir des humiliations 
de 

l'enseignement 
 et que son attitude ne s'inspirait que 

de 'enseignement reçu » (p. 165). 

On comprend qu'après de tels incidents, 
M. Roy se sentit plus étranger qu'il ne l'avait 
jamais été dans aucun autre pays : « A 
Pi/ oultan, il suffisait de s'éloigner de cent mè-
tres de l'hôtel, sans M. Tsai ou M. Shu, pour 
être saisi de panique ou appréhendé par quel-
que milicien soupçonneux » (p. 188). 

Pris de panique : les autorités communis-
tes ne souhaitent rien tant que de provoquer 
chez leurs « hôtes » un tel état d'esprit. Ainsi 
perdront-ils l'envie de s'écarter des chemins 
qu'on aura choisis pour eux (3). 

DES OUVRIERS MODELES 

On ne peut pas occuper seulement les visi-
teurs par des réceptions officielles et de longues 
palabres sur le programme de la journée. Il 
faut bien leur montrer quelque chose — et 
quelque chose qui soit conforme à l'idée que 
les communistes veulent que les Occidentaux se 
fassent de la société communiste. 

Tout est donc préparé pour leurs visites, 
c'est-à-dire aussi peu sincère que possible : un 
décor de théâtre où se meuvent des acteurs qui 
récitent leur rôle. 

On avait fait parcourir à M. Roy une 
prison modèle. C'est dans une usine modèle 
également qu'il s'est laissé traîner un jour, bien 
qu'il se doutât de ce qu'il allait y voir : des 
travailleurs pleins de zèle, des machines fraîche-
ment astiquées, une propreté parfaite, des ou-
vriers récitant leur catéchisme. 

« Dans la salle de réception de la direc-
tion, quatre ouvriers nous attendaient... Le plus 
vieux, M. Shin, n'avait que quarante ans. Je 
commençai par lui... « Ça vous a apporté quoi, 
la révolution ? » 

« Il se racla la gorge, hésita. Ma question 
l'embêtait. Il regarda ses chefs, l'interprète, 
les mandarins de notre escorte et, tout à coup, 
se lança dans une tirade. Il me parla de prolé-
tariat opprimé par le féodalisme et l'impé-
rialisme... Il récitait sa leçon. On ne pouvait 
plus l'arrêter. Je baillai. 

« Le second ouvrier, M. Houang, un contrô-
leur au teint cireux, prit sa suite. J'essayai de 
l'aiguiller sur une voie plus terre à terre, l'in-
terrogeai sur ses parents et ses enfants. En vain, 
il ne me dit qu'un mot qui m'émut : « Autre-
fois, je ne mangeais pas à ma faim ». Puis il se 
remit dans le travers de son prédécesseur ; 
« A présent, grâce au président Mao et au parti, 
nous avons pu vaincre le féodalisme et l'im-
périalisme et nous travaillons pour la paix ». 

« Mme Lio dirigeait un atelier de montage, 
quatre cents ouvriers. Elle avait deux enfants. 
« Le président Mao est le grand sauveur du 
pays. Quand Pékin a été libérée, j'ai cru qu'on 

(3) Faut-il citer ce bel exemple de l'ignorance dans 
laquelle vivent trop d'Occidentaux (parmi ceux de 
l'élite) des conditions de l'existence en pays commu-
niste ? A Wouhan, le cinéaste qui accompagnait M. Roy 
reçut « un télégramme du producteur, agacé par les 
difficultés qui s'opposaient au tournage de notre film 
historique et qu'on n'imaginait pas d'un bureau des 
Champs-Elysées : a Louez voiture et refaites itinéraire 
Longue Marche (p. 187). 
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fêtait ma propre libération ». C'était beau, çà. 
Presque trop. Le président Mao régnait dans 
les splendeurs célestes. Je n'étais pas convain-
cu... 

« La dernière ouvrière, une tourneuse, 
n'avait que vingt-cinq ans... Je voulus lui faire 
dire autre chose. « La première fois que votre 
mari a loué une barque au Palais d'Eté, et vous 
a promenée sur le lac, avez-vous pensé au pré-
sident Mao, au Parti, ou avez-vous simplement 
éprouvé quelque chose qui vous gonflait le 
coeur et qui s'appelle le bonheur ? ». L'inter-
prète sourit... J'ignore comment il traduisit ma 
question, que je dus répéter. L'ouvrière était 
interloquée. « Dans la vieille société, répon-
dit-elle, il y avait une poignée de profiteurs. A 
présent la classe ouvrière et le peuple ont le 
droit de se délasser » (pp. 86-87). 

On comprend que M. Roy ait eu hâte de 
quitter ces perroquets (4). 

UN CHEF D'ÎLOT 

Un après-midi, on le conduisit dans un 
vieux quartier de l'ouest de Pékin. 

« On nous fit entrer dans une cour intérieu-
re sur laquelle donnaient trois maisons basses, 
habitées chacune par une famille, Un soleil 
d'automne éclairait des belles de nuit, des pots 
de laurier, des plantes grasses et des tourne-
sols qui poussaient parfois jusque sur les toits 
de tuiles rondes et grises. Des vignes et des 
liserons grimpaient aux treilles où mûrissaient 
des grappes de raisin mauve. 

« On nous offrit le thé dans la maison du 
chef d'îlôt, Mme Hoang-liang... que les trois 
cents familles voisines avaient élue pour les 
représenter auprès du parti. Au-dessus d'elle 
était le chef de quartier, désigné par les auto-
rités... une chipie prêcheuse... qui, sans prendre 
le temps de respirer, nous fit un, cours sur les 
injustices et les horreurs d'autrefois... » (p. 70). 

Fille de paysans, entrée à dix-sept ans dans 
une organisation révolutionnaire, Mme Hoang 
Liang jouait le rôle d'une intermédiaire entre 
le peuple de son ilôt et le gouvernement. « Elle 
diffusait les consignes, s'occupait de la santé 
publique et des enfants, rassemblait les chefs de 
rue et de famille pour leur expliquer les événe-
ments ». M. Roy devait apprendre par la suite 
qu'elle était aussi, ce qu'elle avait omis de lui 
dire, « chargée d'exercer une certaine police : 
toute famille qui hébergerait un membre exté-
rieur devait l'en avertir pour qu'on pût s'assu-
rer de l'identité de l'étranger. Ainsi savait-on 
qui venait, pour combien de temps et pour 
quelle raison. Le régime se gardait » (p. 71). 

On fait remarquer à M. Roy que c'est une 
femme qui commande, qu'elle n'a pas chez 
elle d'autres photographies que celle de son 
mari : adieu, le culte des ancêtres. L'émanci-
pation de la femme était réalisée. 

(4) Toutefois M. Roy se réjouit de l'accueil qu'il re-
çut à l'usine de locomotives et de wagons de Pékin. 
Il put faire raconter à de vieux ouvriers, qui y avaient 
pris part dans leur jeunesse, la grève du 7 février 
1923 (pp. 91-92). 

Mme Hoang Liang fit visiter une rue à ses 
hôtes. 

« Nous entrâmes dans des cours sembla-
bles à celle qu'elle habitait. Nous surprîmes de 
vieilles femmes en train de faire la cuisine sur 
des réchauds à charbon de bois, des troupes 
d'enfants turbulents qui revenaient de l'école, 
le foulard rouge des pionniers autour du cou, 
tout un petit monde de gens humbles, d'em-
ployés de bureau ou d'ouvriers d'usine correc-
tement vêtus, qui mangeaient à leur faim, dor-
maient sous un toit décent et s'arrangeaient du 
reste. Dans l'embrasure des portes et des fenê-
tres, on nous lorgnait... » (p. 73). 

Telle est la Chine que l'on montre, la Chi-
ne pour étrangers. Est-ce la vraie Chine ? Cet 
échantillon de vie humble, mais décente, fai-
sait-il preuve ? Existe-t-il en assez grand nom-
bre des ilôts de ce genre dans les villes de 
Chine pour qu'on puisse penser que le nouveau 
régime tient quelques-unes des promesses de 
ses chefs (ou, pour parler sans doute plus exac-
tement, qu'il n'a pas entièrement fait dispa-
raître la société d'antan qui offrait beaucoup 
de tableaux de ce genre) ? 

LA CHINE QUE L'ON CACHE 

M. Roy se doutait bien que cela était trop 
beau pour être vrai. Malgré l'écran qu'on pla-
çait sans cesse entre la réalité chinoise et lui, 
il allait bientôt entrevoir à travers quelques 
déchirures, de tout autres spectacles. 

A Nankin, où on lui a fait voir les monu-
ments officiels, il est rejoint par son amie, qui 
rentre des vieux quartiers. «Pour contrôler son 
travail, on l'avait flanquée d'un photographe 
qui prît les mêmes images qu'elle : des troupes 
d'enfants errant dans la zone, de petits artisans, 
des marchands ambulants... Elle avait raté, par 
timidité, la photo d'un attelage d'une dizaine 
d'hommes tirant une charrette lourdement char-
gée. L'un d'eux s'était interposé et avait crié : 
Bu ! non. Je n'ai pas osé, dit-elle » (p. 278). 

Cet attelage d'hommes, était-ce un acci-
dent ? Il fallut bien se convaincre que non. 

Un hasard permit en effet à M. Roy de 
voir un jour ce qu'on tenait tant à lui cacher : 
le peuple paysan au travail. L'avion qui le 
transportait avait fait halte à l'aérodrome de 
Tsinan, dans le Chantoung, sur le Fleuve Jaune. 
Le mauvais temps empêcha l'appareil de dé-
coller pour regauer Pékin. Des voitures vinrent 
chercher les voyageurs pour les emmener en 
ville, à l'hôtel. 

« J'imaginai alors quels efforts on avait 
dû déployer pour nous faire regagner Pékin et 
nous empêcher de voir ce qu'on ne pouvait nous 
cacher. 

« A quelques centaines de mètres de l'aéro-
drome, la population retournait la terre, brisait 
les mottes à coups de bêche, sarclait les pota-
gers et les arrosait. Des légumes poussaient sur 
la chaussée jusqu'en lisière des bandes gou-
dronnées. Des attelages d'hommes et de femmes 
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tiraient des charrues... Devant les campagnes 
découvertes par hasard, je comprenais pour-
quoi on insistait tant pour nous emmener dans 
les communes populaires modèles et pourquoi 
on refusait de nous montrer le reste. 

« Aux approches de la ville, les masures 
cachèrent les champs, et la route s'encombra 
peu à peu d'une armée de tireurs de pousse et 
de charrettes, à demi nus, parmi lesquels les 
voitures se ruaient à longs coups de klaxon 
impérieux... 

(Ailleurs, M. Roy dira de ces coups de 
klaxon qu'ils tenaient lieu des coups de bâton 
que l'escorte des puissants mandarins d'autre-
fois distribuait au hasard dans la foule pour 
qu'elle se rangeât plus vite devant le maître). 

« On aurait cru que la menace d'une ca-
lamité forçait les gens à déménager, mais il 
semblait plutôt que nous surprenions le mouve-
ment habituel de la vie à Tsinan. Des hommes, 
des femmes, des enfants attachés à leur véhicu-
le, traînaient de la terre, des cailloux, des tui-
les, du ciment, du charbon, des briques, des 
caisses, de la ferraille, des chiffons, tout ce qui 
pouvait servir à bâtir et tous les rebuts que les 
clochards pouvaient encore négocier ou se dis-
puter. Quelques mulets et quelques ânes, isolés 
dans cette humanité de gueux, paraissaient un 
luxe insolite... 

« Près d'un passage à niveau engorgé, 
nous dûmes ralentir. Les conducteurs ap-
puyaient sans arrêt sur leur avertisseur, écar-
tant la foule dont nous apercevions les visages 
inondés de sueur et défaits. Les mandarins de 
notre escorte feignaient de ne rien remarquer... 
La rue... grouillait d'une masse qui ne ressem-
blait plus à celle qui défilait devant la tribune 
triomphale en agitant de fausses branches de 
pêchers en fleur. C'était ça, la vraie Chine ? 
C'était ce monde de crève-la-faim ? » (pp. 281- 
282). 

La caravane arrive à l'hôtel, où les voya-
geurs jouiront d'un grand confort. Toutefois 
« le magasin du hall ne débordait pas sous les 
piles de fruits : on avait dû manquer de temps 
pour l'approvisionner ». 

Ce spectacle imprévu, les voyageurs au-
raient aimé en fixer l'image. « Simon bondit 
sur sa caméra et voulut retrouver la cohue fré-
nétique que nous venions de croiser. Les inter-
prètes et Tchen veillaient et il ne put franchir 

L'AMOUR EN CHINE 
« On me cita le mot d'un chef de 

village à qui deux jeunes gens venaient 
faire part de leur intention de se ma-
rier : 

« Pourquoi ? demanda-t-il. 

— Parce que nous nous aimons ! 

— Ce n'est pas une bonne raison. 
Revenez l'an prochain ! » (Jules Roy, 
Le Voyage en Chine, p. 69). 

les portes... A mon tour, je demandai à visiter 
la ville. On me dit qu'on organiserait une sor-
tie » (p. 283). 

On les emmena sur les rives d'un lac, où 
des barques attendaient les promeneurs... M. 
Roy demanda qu'on le conduisit au moins sur 
le bord du Fleuve Jaune. 

« Les voitures repartirent, et nous rejoi-
gnîmes la horde immense dans laquelle les con-
ducteurs se ruaient : du pied, je freinais par 
réflexe... Le délégué de l'office du tourisme fei-
gnait de ne rien voir... Quand nous nous éloi-
gnâmes et que la route se dégagea, le chauffeur 
ralentit. 

« En Europe, dis-je, selon que les routes 
sont vides ou encombrées, nous allons vite ou 
très lentement. D'où vient qu'en Chine on agit 
différemment ? » 

Il n'obtint pas de réponse. 

« Nous traversâmes un quartier ouvrier 
industriel. De hautes cheminées fumaient. Les 
ouvriers habitaient des groupes de maisons bas-
ses que décoraient de longues banderoles en 
calicot : « Vive la ligne générale » ! Chaque 
famille possédait une pièce où brillait une 
seule ampoule électrique. Les femmes cuisi-
naient dehors et vidaient les eaux sales clans le 
ruisseau. La chaussée était gluante. Tout parais-
sait visqueux, lépreux, cassé » (p. 283). 

L'HOMME REMPLACE LA BETE DE SOMME 

Ce qui a frappé, ce qui a heurté M. Roy, 
et à très juste titre, c'est le rôle que jouent en-
core les hommes en Chine (les hommes, les 
femmes et les enfants) dans la traction et le 
portage. Parmi les besognes auxquelles sont as-
treints les hommes, celles-ci sont les plus exté-
nuantes et les plus humiliantes. Partout, par 
souci de la dignité des hommes, par désir de 
soulager leur peine (souci et désir qui font le 
meilleur du socialisme) on s'est efforcé de les 
confier soit à des bêtes, soit à des machines. On 
dirait qu'on ne s'en préoccupe guère en Chine. 

Voici ce que M. Roy vit à Wouhan, où on 
lui montra avec orgueil le pont sur le Yang-tseu. 

« Les autobus et les camions s'élevaient ai-
sément vers l'ouvrage par des rampes en pente 
douce... mais les attelages humains des charret-
tes à bras s'échinaient clans la montée et se frei-
naient, dans la descente, en laissant traîner 
les véhicules sur l'arrière... C'est cela surtout 
qui m'obséda, ce remuement de tout un peu-
ple tirant des charrettes, assisté d'enfants qui 
passaient un harnais à l'épaule, ou s'accro-
chaient aux ridelles. Les gentils attelages de pe-
tits chevaux, d'ânes ou de mulets qui parcou-
raient les rues de Pékin, je compris alors pour-
quoi on nous les laissait photographier : ils re-
présentaient presque un luxe. Ici, l'homme rem-
plaçait la bête de somme » (p. 167). 

L'homme remplaçant la bête de somme I 
On ne dira tout de même pas que c'est cela, 
le socialisme ! 
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Quelles excuses chercher aux communistes 
chinois ? M. Roy s'évertue à dire que c'était 
bien pire avant. Est-ce si certain qu'il le dit, 
que tant d'autres le disent et que le dit la 
propagande officielle ? La traction humaine a 
toujours joué un grand rôle en Chine — par 
suite du manque d'animaux de trait. Cela est 
vrai. Mais on n'exigeait pas des hommes qu'a-
vec des moyens déficients ils entreprennent des 
ouvrages colossaux. Mais il n'existait pas alors 
les moyens mécaniques dont on dispose au- 

Le culte 

Comme en Union soviétique du temps de 
Staline, les autorités communistes chinoises im-
posent au peuple un culte idolâtrique de celui 
en qui s'incarne le pouvoir communiste : Mao 
Tsé-toung. 

M. Roy ne put pour ainsi dire pas faire 
un pas sans rencontrer des manifestations de 
ce culte. 

Dès sa descente d'avion, il en voit le té-
moignage : « Dans le hall de l'aéroport] au 
milieu des plantes vertes, trônait le buste en 
marbre blanc d'un Mao Tsé-toung au masque 
puissant et serein, père heureux qui accueillait 
ses enfants » (p. 34) 

Partout M. Roy verra son portrait, ou 
son nom, ou une inscription célébrant sa gloi-
re, ou des affiches sur lesquelles « un soldat, 
un paysan et un ouvrier serrent sur leur coeur 
les oeuvres de Mao Tsé-toung » (p. 85). 

« Le respect alourdissait mes compagnons 
chinois », écrit M. Roy, « ils baissaient les 
yeux en disant « notre président »... C'est tout 
juste s'ils ne saluaient pas le buste ou la statue 
qui trônait dans les salles de cours, l'entrée des 
facultés et des usines, la chambre des étudiants, 
le hall des gares et les grands magasins. On 
trouvait son image jusque dans les cellules des 
derniers lamas des temples bouddhistes. Un gar-
dien avait interdit_ de photographier les 
agrandissements, exposés dans un parc, de sa 
calligraphie souveraine. Je demandai pourquoi. 
On me répondit que cela ne se faisait pas » 
(p. 42). 

A Hangchow, on fera visiter à M. Roy l'u-
sine de textiles « où l'on tissait dans la soie les 
portraits de Mao et des seigneurs de la révolu-
tion » (p. 267). On se souvient qu'au musée de 
la révolution, le mérite de toutes les actions cé-
lèbres est attribué à Mao, même quand il n'y 
a pas pris part. Même interprétation des évé-
nements au musée de l'armée : « On retrouvait 
partout les mêmes photographies, les mêmes 
ouvrages de Mao Tsé-toung enchassés d'or, les 
mêmes statues du dieu » (p. 151). Mais, cette 
fois, M. Roy, qui ne craignait plus de donner 
une mauvaise impression de lui — c'est déjà 
fait — s'approcha des statues et frappa discrè-
tement sur les socles pour les sonder : « Ils 
sonnaient creux. Leur apparence de marbre 
blanc déguisait du plâtre » (p. 152). 

Le culte prend les formes les plus ridicules. 
A l'Université de Pékin, M. Roy fut reçu par 

jourd'hui pour accomplir les tâches de ce gen-
re. Et si l'on ne peut tout faire en quinze ans, 
du moins devrait-on employer, quand on se dit 
socialiste, les faibles moyens dont on dispose 
à soulager la peine des hommes, et non à faire 
la bombe atomique ou à entretenir la subver-
sion dans d'autres contrées de la terre. 

Et puis, pourquoi prétendre qu'on a réali-
sé le socialisme, quand on en est encore à faire 
tirer les chariots par des attelages humains ? 

de Mao 

un certain professeur Hou, qui, dans sa légitime 
fierté d'être grand-père, lui montra la fille de 
sa fille. Le bébé avait à peine plus d'un an. 
C'était un petit prodige. A neuf mois, elle re-
connaissait déjà le président Mao, et elle avait 
dit « président Mao » avant de dire « papa » 
(P. 90 ). 

UNE HYMNE 

M. Roy a assisté, clans la salle de dix mille 
places de l'Assemblée Nationale, à Pékin, à une 
épopée musicale et chorégraphique, l'Orient 
rouge, retraçant, en cinquante tableaux, les éta-
pes de la révolution. On y chantait cette can-
tate : 

« Bien aimé Président Mao Tsé-toung 
Soleil qui illumine notre coeur ! 
... Avec Toi 
nous avons inauguré 
l'histoire de la Chine nouvelle 
Avec Toi 
nous allons 
vers la libération de l'Humanité. 
Les milliers de kilomètres 
que Tu as parcourus 
sont aujourd'hui parsemés de fleurs ; 
Ta grande pensée, toujours triomphante, 
brille du plus grand éclat. 
Tu nous apprends à connaître le monde. 
à distinguer les courants. 
Tu nous apprends à raffermir notre position, 
à élever notre volonté de combat. 
O bien aimé Président Mao, 
notre grand guide, 
O bien aimé Président Mao, 
notre brillant modèle ! 
Nous avancerons toujours courageusement 
derrière Toi 
Pour qu'un jour le drapeau rouge 
flotte partout. » 

Les Soviétiques ont connu ce lyrisme-là, au 
temps de Staline. 

LES LIEUX SAINTS 

Les lieux où le « président Mao » a vécu, 
où il est passé, ont reçu, de sa présence, de son 
passage, un caractère sacré. Les demeures où il 
s'est arrêté sont devenues des sanctuaires. 

A Shao Shan, dans le Hounan, non loin 
de Chang-cha, la capitale de la province, on 
fait visiter à M. Roy la maison natale. 
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« La maison des Mao était transformée en 
musée, où de partout on venait en pélerinage. 
On touchait à la dérobée l'alcove où l'enfant. 
dieu avait été engendré, les seaux, le chaudron 
où l'on faisait cuire la nourriture des cochons, 
le long fourneau de terre et les ustensiles de 
cuisine, les bancs, les tables, les armoires, les 
tonneaux où l'on gardait la réserve de riz, le 
buffet, les chaussures à crampons pour les jours 
de pluie et les pilons de riz que les femmes ac-
tionnaient. 

« Il a mis ses pieds dans ces sabots », dit 
notre guide extasié. « Il s'est servi de cette étril-
le pour panser le buffle ». 

« Tout était faux, probablement. On me 
dit : « On a retrouvé tout ça chez des voi-
sins »... 

— or Le président s'entendait bien avec 
son père ? demandai-je, l'air faussement inno-
cent. 

— Très bien ». 

« La mésentente entre le père et le fils 
était célèbre. Je m'indignai qu'on me mentit 
encore » (pp. 336-337) (5). 

La maison des Mao était trop petite pour 
contenir tous les monuments élevés à la gloire 
du fils. Un « très grand musée » a donc été cons-
truit à Sb ao Shan, où l'on a retracé toutes les 
étapes de sa vie. 

• Mao triomphait partout : Mao adoles- 
cent. en robe d'étudiant, parlant, les mains sur 
les hanches, à ses condisciples, Mao faisant la 
tournée des villages, tenant un enfant contre lui 
et écouté bouche bée par les vieillards, Mao à 
Pékin, Mao fondant à Chanchan une société 
d'études de la révolution soviétique, Mao en-
seignant des paysans du Hounan, Mao fomen-
tant les grèves et dirigeant les organisations 
syndicales, Mao résistant aux opportunistes de 
droite et de gauche, Mao découvrant la doctri-
ne révolutionnaire sur les monts Chingkansan, 
Mao livrant la vérité à la Chine éblouie, Mao 
statufié entre les plantes vertes, Mao sous le 
pinceau des sous-David... du régime, illuminé 
par les révélations du marxisme-léninisme, Mao, 
en robe bleue, serrant les mains tendues vers 
lui et bénissant les mères, Mao se détachant 
sur les nuages et les cimes où flottaient les dra-
peaux rouges, Mao et sa pensée éclairant le 
inonde— On s'arrêtait devant chaque relique, 
chaque photographie, chaque tableau... » (p. 
338-339). 

Autre pélerinage, le lendemain, à Chang-
cha même : à « l'école normale où Mao avait 

(5) Comme on demandait à M. Roy d'où il tenait 
ces détails biographiques, il cita Edgar Snow qui avait 
recueilli, en 1938, des confidences de Mao : « Au nom 
d'Edgar Snow, mes compagnons firent la moue. Il était 
toujours facile à un étranger, me dirent-ils, de préten-
dre que le président lui avait raconté une partie de sa 
vie. Les seuls renseignements dont je devais tenir comp-
te, c'était à Shao Shan qu'on les avait établis avec les 
paysans du village et des environs, au terme d'une en-
quête qui avait duré des années. Le reste ne représen-
tait aucune valeur. « Même les confidences à Edgar 
Snow ? — Nous ne voyons pas comment M. Edgar 
Snow pourrait faire exception. » (p. 333).  

étudié, puis enseigné, de 1913 à 1922 n, et que 
le parti a transformée en faculté du marxisme-
léninisme (p. 339). 

A Wouhan, on fit visiter à M. Roy « dans 
un jardin de hêtres et de flamboyants, la lon-
gue maison basse, dont une galerie à colonnes 
faisait le tour, où Mao avait formé des cadres 
en 1927. C'est là, m'assura-t-on, qu'il écrivit le 
fameux « Rapport à propos d'une enquête sur 
le mouvement paysan dans le Hounan n... La 
jeune femme bavarde et passionnée qui nous 
guidait, on eût dit pourtant qu'elle avait en-
tendu le sauveur et qu'elle le voyait encore, 
avec les yeux de la foi. En parlant de lui, un 
amour violent la transfigurait : sa voix vibrait, 
son visage s'irradiait » (p. 191). 

On a vu plus haut que M. Roy avait visité 
à Tchoung-king, le logement, transformé en 
musée, qui avait été celui de Mao Tsé-toung 
lorsqu'il était venu négocier avec Tchang Kaï-
chek. Ainsi, sans doute, a-t-on fait de tous les 
lieux où Mao a passé. En d'autres pays aussi, 
on pratique le culte des grands hommes et l'on 
offre à la curiosité et à l'attendrissement de 
leurs admirateurs les maisons où ils ont vécu, 
transformées en musée. 

Seulement, pour le faire, on attend qu'ils 
soient morts. 

LES GRANDES CEREMONIES DE PEKIN 

Le culte, on ne le rend pas seulement de-
vant les tableaux et les objets qui évoquent les 
divers épisodes de la vie de Mao. Son personna-
ge vivant en est aussi l'objet, tout particulière-
ment en ces deux occasions solennelles que 
sont la manifestation du ler octobre, date an-
niversaire de la victoire de la révolution, et le 
banquet de cinq mille couverts donné la veille. 

On avait promis à M. Roy qu'il rencon-
trerait le « président ». Ce fut au banquet que 
cette « rencontre » eut lieu ! 

« Dans l'immense salle de l'Assemblée na-
tionale, c'était la messe pontificale à Saint-Pier-
re de Rome, le flot des invités débouchait des 
escaliers monumentaux, se divisait et gagnait 
les places numérotées. Généraux de l'armée po-
pulaire, officiers cousus d'or des armées amies, 
danseurs des minorités nationales en habits co-
loriés, diplomates, mandarins aux visages lisses, 
Africains en boubous, Algériens à l'oeil criti-
que, Vietnamiens réservés, tous figés dans l'at-
tente de l'heure solennelle, étaient tournés vers 
l'estrade au pied de laquelle la longue table 
d'honneur s'étalait, vide... 

« Après un instant de silence, où la salle 
retint son souffle lorsque les personnalités sur-
girent, derrière Mao, un flot de lumière jail-
lit des murs truffés de projecteurs invisibles et 
inonda la salle tandis qu'une ovation éclatait, 
soutenue par l'Hymne au Président, joué par 
la musique... 

« De la place où je me tenais, je vis à pei-
ne la silhouette grise de Mao glisser, répondre 
aux applaudissements par des applaudissements, 
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puis s'asseoir. Le bruit cessa. L'orchestre enta-
ma un autre air et le repas commença dans une 
rumeur heureuse... 

« Le silence se creusa soudain. Le prési-
dent de la république, Liou Shao-chi, lut de-
vant le micro une adresse dont le texte, impri-
mé en toutes les langues, nous avait été remis... 
Le repas reprit et s'accéléra. Au dessert, ac-
compagné par sa cour de vassaux, Mao se leva 
et monta à son tour sur l'estrade sous les ova-
tions et les projecteurs allumés. Il tendit son 
verre à la salle, feignit de serrer les mains de 
tous et avec toute sa suite, disparut... 

• En grand mystère, on pria certains in- 
vités de gagner un salon où ils purent le voir de 
près et lui toucher la main » (pp. 204-206). 

Le lendemain, V octobre, grand défilé sur 
la place Tien An Men. Des centaines de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants (de 
« fidèles » dit M. Roy) se pressaient sur la 
place, porteurs de portraits géants et de bran-
ches rouges et jaunes. 

« Tout à coup, à 10 heures précises, le 
décor de la place frémit et d'autres caractères 
apparurent que je me fis traduire : « Vive le 
Président Mao ». Tous les visages se tournèrent 
vers la tribune tendue de rouge et d'or où, sans 
qu'on l'ait vu venir et sans escorte, la silhouette 
grise du dieu surgit. Le canon déchira les nuées 
basses. La musique attaque l'hymne triomphal. 
Une acclamation gronda, tandis qu'un lâcher de 
ballons entraînant des banderoles montait vers 
le nord ». 

Après un discours du camarade Peng Chen, 
maire de Pékin, le défilé commença : 

« Par rangs de cinquante, agitant fleurs de 
pêcher et plumets de couleur, brandissant des 
adresses socialistes : a Libérez Formose », 
« Sauvegardons le marxisme-léninisme! », « Op-
posons-nous à la volonté d'agression des U. 
S.A. », « Vive la grande union des peuples », 
« Vive le président Mao », des femmes à jupe 
rouge avançaient, suivant de près la statue gi-
gantesque d'un Mao dressé au-dessus de la foule, 
le bras tendu, le manteau rejeté en arrière par 
le vent, le masque churchillien. Au-dessus de 
son portrait, le dieu vivant regardait défiler sa 
statue et s'ordonner son triomphe ». 

Pendant soixante-dix minutes, les « mas-
ses » défilent. Une haie de drapeaux rouges 
marque la fin de ce premier défilé. Un autre 
commence tout aussitôt : celui de la milice, 
« déclenchant, à quelques mètres des tribunes, 
le pas de l'oie ostentatoire, le choc des semel-
les sur la chaussée et le hurlement d'un hour-
ra. » 

Après cette « brutale apparition », et sans 
discontinuité aucune, on vit s'avancer la litté-
rature et les arts, « les choeurs chantant la paix, 
les groupes de danseurs déguisés en tournesols 
et en moissonneurs encadrant une nouvelle sta-
tue du dieu Mao, debout, en veston, la main 
derrière le dos, avec l'air pensif et doux du 
poète... » 

« Mille drapeaux rouges fermaient la mar-
che. La musique, en gants blancs, s'avança face  

à la tribune. Des pétards claquèrent. La place 
éclata. Le dieu s'approcha de son balcon, en 
pardessus gris, fit à son peuple la grâce d'un 
signe, agita sa casquette... et disparut sous les 
hurlements. Il était midi » (pp. 206-208). 

SINCERITE 

Les communistes chinois ne sont pas sans 
se rendre compte qu'il y a contradiction entre 
le culte de Mao et l'affirmation, sans cesse re-
prise dans leurs textes officiels depuis 1956, 
qu'il n'y a pas, en Chine, de « culte de la per-
sonnalité ». Mais ils ont résolu cette contradic-
tion de la façon la plus simple, en la niant : 
ce qui paraît un culte n'en est pas vraiment 
un ; ce sont les manifestations spontanées d'une 
affection sincère. 

« Vous auriez tort de penser qu'il s'agit là 
du culte de la personnalité, me dit M. Tchen, le 
peuple vénère le président, voilà tout » (p. 42). 

Et ailleurs : 

« Ce n'est pas de l'adoration, comme vous 
le croyez, mais de l'affection. Le peuple chi-
nois veut témoigner sa reconnaissance à son 
président » (p. 193). 

On se gardera bien de prendre ces affir-
mations à la lettre. Il est bien certain que le 
culte de Mao est organisé systématiquement 
par le parti, et que celui qui ne se soumettrait 
pas à ses rites deviendrait rapidement suspect, 
avec tout ce que cela comporte. 

La pratique du culte a-t-elle provoqué la 
foi ? Les sentiments feints sont-ils devenus 
réels ? M. Roy semble le croire. A maintes re-
prises, il a souligné la ferveur des individus et 
celle des masses, mais on peut se demander s'il 
n'en est pas de cette ferveur comme des statues 
dont M. Roy osa sonder le socle au musée de 
l'armée : elles paraissaient de marbre blanc ; 
elles étaient de plâtre. 

Le culte de Mao est exactement semblable 
à celui de Staline. Or, on ne peut douter au-
jourd'hui de l'hypocrisie et du mensonge des 
louanges qui montèrent vers Staline pendant 
vingt ans, par ordre ou sous l'effet de la peur. 
Le despote était à peine enterré qu'on cessa de 
le célébrer. Sans doute aurait-on continué à le 
faire si ses successeurs l'avaient jugé bon. Ils 
ont pensé le contraire, et, de même qu'on avait 
encensé Staline par ordre, on omit, par ordre, 
de prononcer son nom, ou, par ordre, on le 
couvrit d'invectives. Quand sa dépouille fut en-
levée du Mausolée de la Place Rouge, il n'y eut 
pas beaucoup de protestations. 

On ne déracine pas aussi facilement un 
culte quand il est sincère et véritable. 

Et pourtant, un nombre considérable de 
voyageurs, un nombre encore plus considérable 
de commentateurs ne pouvaient pas croire que 
cet amour délirant fût entièrement feint. 

En ira-t-il pareillement de Mao ? Nul ne 
peut le savoir. Mais sans doute se tromperait-on 
grandement si l'on croyait que Mao est néces-
saire au régime, que, sans lui, tout s'effondre- 
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rait. Il est bien probable qu'il avait entière-
ment raison, ce M. Tsai qui, M. Roy lui ayant 
demandé ce qu'on ferait du « président » quand 
il mourrait, répondit : 

« Le Président se fera sans doute inciné-
rer, et il sera remplacé quand nous saurons qu'il 
n'est plus là » (p. 208). 

Oui, il se pourrait que la mort de Mao 
Tsé-toung ne changeât pas grand'chose. Il est 
fort possible en tout cas que, si elle ouvre une 
crise au sein de la direction, celle-ci soit vite 
surmontée, et qu'elle n'ait pas de répercussion, 
au moins à bref délai, sur le régime et la con-
dition humaine en Chine. 

La Chine, faible ou forte ? 

Que de voyageurs déjà depuis quinze ans 
sont revenus de Chine rapportant un livre de 
choses vues ou vécues ! Mais combien se sont 
rendu compte que partout où ils allaient, et 
lors même qu'ils croyaient faire librement du 
« shopping », ils emportaient avec eux un 
rideau de bambous invisible, mais présent ? 
Et, parmi ceux qui s'en sont rendu compte, 
combien ont osé le dire, retenus de le faire, les 
uns par des préjugés politiques, les autres par 
la crainte d'enlever à leur récit tout attrait en 
déclarant à leurs lecteurs qu'ils n'avaient rien 
pu voir, d'autres enfin, dont c'est le métier de 
parler de la Chine, par peur de se voir in-
terdire l'entrée du territoire chinois par les 
autorités communistes ? Il y a de ce dernier 
cas des exemples fameux. 

Le mérite du livre de M. Jules Roy est 
justement de montrer de quelle façon les com-
munistes cachent aux visiteurs ce qu'est la 
Chine, ce qu'ils en ont fait, de quelle façon 
aussi ils leur cachent qu'ils la leur cachent, à 
grand renfort de sourires, de prévenances et de 
fausses raisons dont on s'étonne qu'ils puissent 
un seul instant les croire convaincantes. 

Il est vrai que les communistes de partout, 
ceux de Chine y compris, n'ont si longtemps 
reçu dans les pays où ils règnent que des gens 
qui avaient, comme on a dit, la mentalité de 
« porteurs de valise », qu'ils ne jugent pas 
nécessaire de se mettre en frais d'imagination, 
le plus mauvais prétexte leur paraissant bien 
suffisant pour déguiser leur refus. Aussi sont-ils 
tout déconcertés quand quelqu'un qui leur arri-
ve en ami, et avec la réputation d'un ami, c'est-
à-dire pour eux en laudateur servile, manifeste 
le désir de voir autre chose que ce qu'on lui 
montre. 

Décidément, ce ne peut être qu'un hom-
me malveillant, qu'un ennemi, qu'un espion. 

L'ECRAN DE LA TRADITION 
OU CELUI DU COMMUNISME ? 

Pourquoi cette attitude ? 
M. Jules Roy incline à penser, semble-t-il, 

que c'est là une survivance ou une résurgen-
ce de l'ancienne Chine, dans laquelle la mé-
fiance à l'égard des étrangers n'avait d'égal que 
le mépris où l'on tenait ces barbares. Dix fois 
ou vingt, il invoque le témoignage du Père 
Huc qui fit plus d'un siècle avant lui « le voya-
ge de Chine » et qui nous a laissé de ses aven-
tures un récit plein d'intelligence, d'esprit et 
d'une connaissance approfondie de la Chine 
d'autrefois. Et le père Hue relate que maintes  

et maintes fois à l'aide de mensonges sou-
vent puérils, mais voilés sous la politesse la 
plus souriante, on a essayé de le détourner de 
tel endroit où il voulait aller, de telle entreprise 
qu'il projetait. 

On concèdera volontiers à M. Roy que 
les manières sont les mêmes, mais non l'esprit, 
mais non le but. Admettons que la xénophobie 
d'autrefois habite toujours la masse du peu-
ple. Après cent ans de contacts avec le reste 
du monde, et si... déplaisants qu'aient été sou-
vent ces contacts, on serait bien étonné qu'au-
cun changement ne se soit produit dans le vieil 
état d'esprit, même si les nouveaux dirigeants 
du pays travaillent à développer chez les jeu-
nes, tout en parlant d'internationalisme, un 
chauvinisme exaspéré à base de méfiance et de 
haine contre l'étranger. Admettons toutefois 
cette survivance de la xénophobie populaire. 
Il reste que l'écran auquel M. Roy s'est heur-
té chaque jour, ce n'est pas (sauf en un ou 
deux incidents minimes) l'hostilité de la po-
pulation. Les gens qu'il a fréquentés appar-
tenaient au Parti, c'est-à-dire à cette élite 
qui professe hautement l'internationalisme, 
qui n'a pas été élevée seulement, ni prin-
cipalement, à l'école de la Chine tradition-
nelle, mais à celle du marxisme, du commu-
nisme, une élite qui prétend participer à un 
mouvement universel, « universaliste », au 
grand effort d'unification du monde. Cette élite-
là, au lieu de fermer la Chine ou de la cacher, 
au lieu d'utiliser ce qui subsiste de l'antique 
xénophobie pour dérober la Chine aux regards 
devrait ouvrir toutes grandes les portes du 
pays. Le pouvoir qu'elle détient est assez fort 
pour qu'elle puisse entreprendre la lutte contre 
la xénophobie populaire, espérer en venir à 
bout. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne le 
veut pas, et si elle ne le veut pas, ce n'est pas 
par un retour aux idées, coutumes et croyances 
de la vieille Chine. C'est parce que partout où 
ils ont établi leur domination, les communis-
tes, sous les prétextes les plus divers, ont abais-
sé le « rideau de fer ». En Union soviétique, 
le régime est vieux déjà d'un demi siècle, et il 
a sensiblement tempéré son despotisme : le 
voyageur est pourtant encore très loin de se 
sentir libre à Moscou ou à Léningrad, ne par-
lons pas des villes de province et des campa-
gnes. 

Il suffit d'ailleurs d'examiner d'un peu 
près les procédés relatés par M. Roy pour se 
rendre compte que les communistes chinois 
n'ont rien inventé et qu'ils n'ont pas eu à em-
prunter grand'chose à la tradition chinoise : 
tout cela est du plus pur style communiste. 
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La force chinoise ? 

On ne suivra pas davantage M. Roy dans 
les raisons qu'il donne ou qu'il laisse entendre 
de cette volonté des autorités communistes chi-
noises de tout cacher, ou Presque, de la Chine. 

Il convient volontiers que les dirigeants 
communistes veulent dissimuler l'état misérable 
dans lequel vit la majeure partie de la popu-
lation. Il s'en étonne d'ailleurs, parce que, se-
lon lui, les responsables pourraient expliquer la 
misère actuelle en disant qu'elle était bien plus 
grande autrefois, qu'ils ont déjà fait beaucoup, 
qu'ils feront encore plus, que la tâche est im-
mense — et en effet il y aurait de la grandeur 
dans une telle attitude. 

Mais peut-être les dirigeants communistes 
chinois ne sont-ils pas aussi profondément con-
vaincus que M. Jules Roy que c'était pire, 
avant. 

Pour M. Roy, la raison du grand secret se-
rait avant tout que les Chinois cherchent à ca-
cher la force qu'ils sont en train de donner à 
la Chine, la force qu'ils lui forgent et qu'ils dé-
masqueront brutalement un jour, comme on 
démasque au bon moment une batterie tenue 
cachée derrière un rideau de troupe. Il con-
vient bien que « pour quelques années encore, 
le colosse a des pieds d'argile » (p. 395), mais 
il est obsédé jusqu'à l'angoisse par ces immenses 
cohortes de jeunes qui dans tout le pays sont 
encadrés, entraînés, fanatisés dans les rangs du 
parti et de la milice. 

A Pékin, « dès six heures du matin », il 
entendait « les coups de sifflet qui cadençaient 
les pas de la séance d'éducation physique des 
miliciens dans les quartiers » (p. 84). Ces mi-
liciens, il les a retrouvés partout. Mais c'est au 
défilé du 1' octobre qu'ils l'ont épouvanté : 
« Alors, derrière une nouvelle musique déchaî-
née, par bataillons serrés, image de la Chine 
pure et dure, la milice s'ébranla, au coude à 
coude, la tête haute, tenant contre son coeur les 
mitraillettes, les bazookas et les mortiers et dé-
clenchant, à quelques mètres des tribunes, le 
pas de l'oie ostentatoire, le choc des semelles 
sur la chaussée et le hurlement d'un hourra. 
Fantassins, parachutistes, troupes de choc se 
ruaient avec un ordre terrifiant... Cette fois, ce 
n'était pas le froid qui me faisait frissonner, 
mais cette jeunesse qui se préparait avec fou-
gue aux combats et, loin de les redouter, parais-
sait les appeler. Devant ces visages-là, on n'a-
vait plus envie de sourire... Dans toute la Chi-
ne, la milice comptait vingt millions d'hommes 
et de femmes. Cette armée d'amateurs, qui ne 
coûtait que l'armement qu'on lui confiait, re-
présentait l'armée régulière qu'on ne voyait 
jamais, qui montait la garde aux frontières et 
s'entrainait à une Longue Marche qui n'aurait 
purs de fin » (pp. 207-208). 

Bien entendu, M. Jules Roy ne s'attend 

pas à voir les centaines de millions de Chinois 
déferler un beau jour sur le monde en vagues 
pressées. Mais il était en Chine quand explosa 
la première bombe chinoise. Mais à Tainan, il 
a vu, par hasard, une « chaine de chasseurs 
décoller et atterrir sans arrêt, au défi de toutes 
les règles d'emploi des avions à réaction », ce 
qui prouvait que « la Chine entraînait des pi-
lotes en série pour leur donner les réflexes élé-
mentaires d'une formation accélérée » (p. 399). 
Aussi est-il convaincu que la Chine est plus 
puissante qu'on ne le croit, que le temps est 
proche, peut-être, où « les Chinois seront ca-
pables d'abattre les bombardiers américains ou 
de frapper avec des armes dont on croira naïve-
ment, sur la foi de leurs démentis, qu'ils ne les 
possèdent pas encore » (p. 399). 

Faut-il suivre M. Roy dans les appréhen-
sions qu'il a ramenées de son voyage en Chi-
ne ? Assurément, il serait dangereux de tenir 
pour nulle cette menace, mais il le serait aussi 
d'en être obsédé. Ce serait dangereux, parce que 
cela détournerait l'attention de la véritable me-
nace, de la force offensive véritable de la Chine 
communiste, qui est l'agitation révolutionnaire, 
ou, comme on dit aujourd'hui, l'action subver-
sive. Pour le reste, sur le plan militaire comme 
sur le plan économique, et certainement aussi 
sur le plan politique, ce que les dirigeants com-
munistes s'efforcent de cacher ainsi, et avec 
succès, est-ce vraiment la force de la Chine ? 
Ne serait-ce pas plutôt sa faiblesse ? 

RENÉ MILON. 

Etudes sur la Chine 
* * 

Sous ce titre général, Est et Ouest a 
publié en 1960 (1°'-31 mars, n°' 232-233), 
un numéro double de cent pages, essen-
tiellement consacré à la Chine commu-
niste. 
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