
Le désir de réaliser le film Un petit morceau de bois m’est apparu à la lecture des 
Antimémoires d’André Malraux, et en particulier le chapitre qu’il consacra à son voyage 
ministériel* en Guyane française, en Martinique et en Guadeloupe, en septembre 
1958. Je me suis focalisé sur la dernière étape de ce voyage, son séjour à Cayenne, et 
sur l’agression supposée d’« une centaine de forcenés, armés de planches à clous » venus 
interrompre son discours le soir du vendredi 19 septembre (le discours eut bien lieu le 
lendemain). 

Que les spécialistes de la prose malrucienne veuillent bien pardonner celles et ceux 
qui n’ont jamais rien lu ou entendu du célèbre André Malraux, La condition humaine, 
L’espoir, ou encore les albums de son « musée imaginaire ». Il faut s’accrocher pour 
lire ou entendre du Malraux. J’étais motivé... Je découvrais un texte où l’histoire peut 
s’honorer d’un H majuscule, mais si vous n’êtes pas le héros ou l’héroïne, si vous n’êtes 
pas égocentrique au point de croire que vous faîtes l’histoire, vous retournerez illico 
en bas de casse. C’est antimémoriel peut‑être, mais le chapitre sobrement intitulé 
« 1958‑1965 » n’en demeure pas moins une suite fatigante de clichés, de propos 
paternalistes et primitivistes sortis tout droit de la colonie. Le film en présente quelques 
exemples, je vous invite à découvrir les autres dans le bouquin.

Au‑delà des Antimémoires, je me suis aussi intéressé à ce discours « non‑prononcé ». 
Non‑prononcé entièrement le 19 mais qui fut décliné le lendemain sur le balcon de 
la mairie de Cayenne une fois les 11 « forcenés » incarcérés... Après avoir obtenu 
l’autorisation de Florence Malraux, j’ai pu consulter à la bibliothèque littéraire Jacques 
Doucet les manuscrits de son père. On y retrouve trace des discours de Guadeloupe, 
de Martinique et de Guyane*. Ces feuillets sont accompagnés du script d’une émission 
de radio qui allait relater l’ensemble du voyage ministériel et qui allait être diffusée 
sur les ondes métropolitaines (RTF), avant d’être archivée à l’INA*. André Malraux 
corrigea ce script manuellement. L’évènement et sa communication se tiennent par la 
main. Mais « Attention ! » écrit André Malraux dès l’introduction du script : attention 
à ne pas oublier la Guadeloupe et la Guyane... (l’enregistrement du discours avait 
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lieu en Martinique). Car les discours sont quasiment identiques, exceptés quelques 
parties contextuelles. Pour maintenir l’illusion d’une « fidélité » à toute épreuve 
entre la mère‑patrie et ses enfants, il aura parfois suffi de changer le mot « Antilles » 
par « Guyane », de renommer le nom d’une bataille ou d’une compagnie de soldats 
morts sur le front : « vous, mes compagnons d’hier, qui serez peut‑être mes compagnons 
éternels » (La phrase des compagnons éternels fonctionnait bien, Malraux l’utilisera à 
nouveau en Afrique*). 

Le discours de Cayenne, mais aussi l’émission de radio de la RTF m’ont permis de 
construire un prélude à la projection du film Un petit morceau de bois. Ce prélude 
était intitulé comme tel : « performance‑documentaire d’un discours non‑prononcé / 
André Malraux à Cayenne / vendredi 19 septembre 1958 ». Cette performance débutait 
par la diffusion de l’archive radiophonique (l’archive de l’INA) et par la voix de son 
speaker. Après quoi David Legrand faisait son apparition pour prononcer l’intégralité 
du discours de Cayenne, durant une vingtaine de minutes. Pour l’instant, cette 
performance a été interprétée à 3 reprises : à Khiasma (Les Lilas), au Cinématographe 
(Nantes) et au Mk2 Beaubourg (Paris).

David Legrand est un ami et artiste avec qui j’ai travaillé pour qu’il interprète la 
voix d’André Malraux, à la fois en voix off au sein du film, à la fois in vivo lors de 
la performance‑documentaire. Inspirée du théâtre politique et documentaire des 
années 1920 — créé à Berlin par le metteur en scène allemand Erwin Piscator —  la 
performance‑documentaire est la réactualisation publique de personnages, d’œuvres, 
de scènes, d’époques. David la définit comme « un procédé de reproduction vivante qui 
répète un événement en le jouant au présent. Son principe actif est la régénération ». 
Mais comme le précise également David, il s’agit moins d’imiter que d’incorporer. En 
l’occurrence, incorporer une pensée, un discours, une grammaire et une politique : 
envers la Guyane. 

Pour régénérer la voix d’André Malraux, il fallait tenter de se rapprocher de son 
corps (ses respirations, ses gestes) et de son timbre (une note, une mesure) afin de 
« trouver la voix ». Un peu comme des échantillonneurs, nous écoutions en boucle 
des phrases hallucinantes, scrutant les nombreux tics et les mouvements survoltés du 
célèbre orateur. « C’est quasiment ritualisant » me confiait David pour la radio R22 
Tout‑Monde*, « je trouve ça assez proche de la répétition d’une prière... Y’a quelque‑chose 
de cet ordre là, et c’est peut‑être ce qui m’amène à la transe au moment de le performer. 
Certainement. Parce que c’est pas rien d’entrer à l’intérieur du corps d’un autre. C’est 
comme si je me traduisais en Malraux ». 

Mais si David opère une traduction d’André Malraux — par le corps et les mots — 
que pouvons‑nous entendre et comprendre de ce langage ? C’est une prononciation 
d’une autre époque, mais c’est surtout la prononciation d’un langage de propagande 
qui regorge de violence. En tant que « métro », il est sans doute plus difficile de situer 
avec exactitude les nombreux points où cette violence verbale s’exerce. J’y vois pour 
ma part un vaste écran de fumée et de mépris qui se déguise sous les effets d’annonce 
pré‑électorales et les concepts magiques : hier, la « départementalisation », aujourd’hui 
« l’égalité réelle outre‑mer ». En tant que guyanais, je ne saurai dire comment se 
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traduit ce langage et malheureusement, nous n’avons pas encore eu la possibilité 
financière d’organiser cette performance‑documentaire à Cayenne. Avec David, nous 
y avons pensé comme une suite logique, mais aussi comme un acte politique que nous 
pourrions préparer avec des complices, des militant.e.s associatifs, des activistes ou des 
étudiant.e.s. Ces échanges pourraient s’avérer fructueux, et notamment pour décider 
ou non de la nécessité de réaliser cette régénération à Cayenne. Car si la performance‑
documentaire était mal préparée, ou pire, si elle se présentait comme un spectacle, ou 
comme un événement culturel, la présentation de ce discours pourrait (ré)générer une 
violence supplémentaire.

Avec le film Un petit morceau de bois, mais aussi avec la performance, j’aurais aimé 
participer à la destruction d’un mythe : le mythe d’une décolonisation positive et 
bienveillante, qui aurait été généreusement accordée et organisée par l’Etat français, 
et pour laquelle André Malraux aurait œuvré. Cet effet de mirage peut nous tromper 
doublement. Car Malraux ne s’est pas seulement approprié le bon rôle dans l’histoire, il 
a également mis en œuvre certains des mécanismes d’invisibilité du récit national, et le 
reflet en image que nous devions préserver de ce récit. Ainsi, je ne pense pas qu’André 
Malraux puisse représenter le simple « observateur », ni même l’« accompagnateur » 
des « phénomènes de décolonisation », tel que j’ai pu le lire dans un ouvrage de Georges 
Didi‑Huberman consacré au musée imaginaire*. Je pense au contraire qu’André 
Malraux possède une responsabilité politique réelle, aussi bien dans la politique 
néocoloniale de l’Etat français* que dans la gestion culturelle et patrimoniale de son 
ministère*. 

> David Legrand et P.M., Performance-documentaire d’un discours non-prononcé / André Malraux à Cayenne / 19 septembre 
1958, 31 mars 2014, Lundi de Phantom n°11, Espace Khiasma, Les Lilas (photographie : Rémi Voche).
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 Voici donc, avant que je prenne la parole, ce que vous dit
le Général de GAULLE :
 “J’adresse son salut à la noble population de la Guyane. En
le lui portant, André MALRAUX dira le souvenir que je garde d’elle
et de l’accueil magnifique qu’elle m’a réservé en 1956. La France
tout entière se souvient de la part glorieuse qu’elle a prise à sa
victoire dans les deux guerres mondiales.
 La Guyane liée à la France depuis des siècles, a gardé dans
la fidélité à la patrie commune, son originalité propre née de l’his-
toire comme de la géographie. C’est pourquoi, la République, après
la Monarchie, entend maintenir aux Guyanais comme aux Antillais leurs
franchises traditionnelles. A l’intérieur des nouvelles institutions
que les Français vont se donner, les élus de la Guyane devront pou-
voir participer à l’adaptation de nos lois aux nécessités locales.
 Je suis certain, qu’aujourd’hui comme naguère, les Guyanais
font confiance à la France et à la République.
 Vive la Guyane française !
 Vive la République !
 Vive la France !
           
 Charles de GAULLE

(fin feuillet 1/7)

Discours prononcé à Cayenne,
place des Palmistes, le 19 septembre 1958

Je suis ici pour vous présenter le projet de Constitution 
qui sera soumis à l’approbation du peuple français le 28 septembre. Au
nom du Gouvernement, au nom de l’homme que vous aviez rejoint lorsque
dans le terrible sommeil de notre pays, il en maintenait l’honneur
comme un invisible songe.
 Parce que la France — la France, nous tous ! — a besoin
de cette Constitution; parce que, pour la France, l’homme du 18 juin a
besoin de vous.
 Mais qu’il n’y ait pas d’équivoque. Je ne viens pas ici solli-
citer des voix. Je viens, en une heure historique, tenir aux Français
de la Guyane un langage auquel ont droit ses vivants et ses morts, et
après lequel la Guyane choisira librement sa route.

Le Speaker — Il s’agit ici d’un reportage, celui d’un voyage ministériel comme tant d’autres, peut-être pas. Pour 
satisfaire à la fois au calendrier et à la géographie, disons tout de même que ce voyage se déroula du 17 au 26 
septembre, qu’il eût pour cadre nos trois départements d’Amérique, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. 
André Malraux, Ministre délégué à la Présidence du Conseil messager du Général de Gaulle est venu, il a parlé et 
témoigné pour la France. Les étapes de ce voyage ne signifieraient rien si elles n’étaient évoquées par une simple 
et si (corrigé : ici), en tout cas, inutile chronologie. Par contre il nous faut retenir l’extraordinaire concordance 
qui s’est établie tout de suite entre le Ministre et ses auditoires. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane aussi, 
enfin partout une foule, des hommes et des femmes par milliers, partout une extraordinaire communion. Une 
foute (corrigé : foule) entendait un message qu’en fait elle portait en elle-même. Au nom du Général de Gaulle, 
André Malraux salue la Martinique.

(( cris : Vive de Gaulle ! ))



 Il n’est pas question de reprendre un à un les 92 articles
de la Constitution que chacun de nous peut lire.
 Il n’est pas question de les déclarer parfaits. On ne demande
pas à une Constitution d’être parfaite, on lui demande d’être la
meilleure possible en un temps donné, dans des conditions données.
Même la Déclaration des Droits de l’Homme n’était pas parfaite: on
la complète depuis plus de cent cinquante ans. Mais si elle n’avait
pas été promulguée, on ne l’aurait pas complétée. Et par son texte
même, notre Constitution appelle les lois qui la complèteront, mais
ces lois ne pourront la compléter que si les Français l’approuvent.
 Comme la Déclaration des Droits de l’Homme, elle pose des
principes. Comme toutes les Constitutions historiques, elle est
l’instrument d’un combat, au moment où ce combat se livre: l’instru-
ment nécessaire au relèvement de la France, à l’édification de notre
Communauté aujourd’hui. Comme l’appel du 18 juin était à sa date
l’appel nécessaire au combat de la France, à la victoire de la
France, sans laquelle je ne pourrais vous parler ce soir.

 Ce qui s’est passé le 18 juin 1940, vous le savez tous. En
face de l’un des plus grands désastres de notre histoire, dans la
nuit où l’exode sans fin des charrettes paysannes emplissait nos
routes sur le vaste fond des incendies, une voix s’éleva pour pro-
clamer envers et contre tous que la France n’avait pas perdu la
guerre. Et malgré tous ceux qui parlaient alors d’imprudence ou de
folie, nous choisîmes d’obéir à la grande voix solitaire, parce que
nous y reconnûmes la voix même de la France.
 Encore n’eût-il pas suffi d’un appel, fût-il héroïque, fût-
il celui de la France elle-même, pour que notre défaite se tranfor-
mât en victoire. Il y fallait aussi l’inflexible conscience de la 
continuité française. Il y fallait la fermeté qui opposa pour la
première fois à Churchill, le Général de GAULLE qui n’avait pas
encore deux mille soldats; la conscience qui a fait écrire au vieux
lion d’Angleterre : “Jamais je n’ai autant admiré cet homme qui osait
entrer en conflit avec moi pour les droits de son pays écrasé,
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Le Speaker — Devant cette foule passionnée, souvent, vibrante, toujours, c’est l’évocation de nos grands 
souvenirs à tous métropolitains et Antillais.



3.—
alors qu’il savait que si j’avais rompu avec lui, il n’aurait plus
trouvé en Angleterre une pierre où reposer sa têteˮ.
 Il y fallait la rigoureuse persévérance qui allait condui-
re notre armée du Tchad à Strasbourg, de l’Italie au Rhin et au
Danube; et celle qui allait aussi faire du Comité français de Li-
bération Nationale, le mainteneur de la République.

 C’est de cette continuité que la France a besoin
aujourd’hui. La continuité dans l’accomplissement des grands des-
seins n’est plus au siècle des plans un titre de gloire, c’est
pour les nations une question de vie ou de mort. Il n’y a pas de
continuité véritable sans stabilité gouvernementale. El la Consti-
tution est l’indispensable moyen d’assurer cette stabilité.
 Comme l’appel du 18 juin, la Constitution est un commen-
cement. Une promesse ? Mais la différence entre les promesses du
général de GAULLE et les autres, c’est que celles du général de 
GAULLE ont toujours été tenues. L’appel du 18 juin continue par
toute la France Libre, et la Constitution continuera par la
France que nous ferons ensemble, mais que nous ne pourrions faire
sans elle.
 Mais l’appel vous fut adressé, Français, en face d’un
désastre que vous pouviez seulement réparer, alors que la Consti-
tution vous est proposée en face d’un désastre que vous pouvez
encore prévenir. Car il est facile d’imaginer ce que serait le
retour à la situation d’Avril. On dirait vraiment, à entendre les 
adversaires de la Constitution, que dans une France sereine et
prospère comme celle de 1900, les Français ont été appelés à par-
ticiper à un concours de juristes. Le 29 mai, le Président de
la République avait solennellement déclaré à l’Assemblée Nationale
l’Etat n’a cessé de se désagréger. Nous voici maintenant au bord
de la guerre civile. Dans le péril de la Patrie et de la Républi-
que, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers
celui qui fut notre Chef pour la reconquête de la liberté et qui
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Le Speaker — Le passé est bien le garant du présent, voilà n’est-il pas vrai ce que nous devons
retenir de ces quatre mois de gouvernement. André Malraux, au cours de ce voyage, évoquera à plusieurs reprises 
le vote du 28 septembre.



 Parce qu’il est l’indispensable moyen d’adapter les
institutions de la République aux problèmes du XXème siècle. Le
moyen indispensable pour que le développement de la Guyane accom-
pagne le grand élan de la Métropole qui vient de retrouver sa
place dans le domaine atomique et de construire, avec le palais
de la Défense, le plus vaste monument de l’Europe occidentale !
 Bien au delà des problèmes juridiques, des inépuisables
discussions d’articles, la question posée à la Métropole est
simple, comme l’ont presque toujours été dans l’histoire les
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refusa la dictature pour rétablir la République. Lorsque le Pré-
sident de la République écrivit ce message historique, la France
était en grand péril, l’Union Française allait partir en lambeaux.
Le Général de GAULLE a liquidé la guerre civile, formé un gou-
vernement de Salut national, interdit aux fellaghas l’attente
d’un autre Dien-Bien-Phu, préparé le premier département-témoin
de la nouvelle Algérie, édifié la Constitution dont naîtra la
Communauté française, ramené la confiance, assuré la stabilité
gouvernementale. En moins de quatre mois, il a rendu à la Répu-
blique, pour la France, le visage de l’espoir, et en quelques
semaines, pour le monde, le visage de la fierté !
 Sans renoncer à aucune liberté fondamentale. Pas même
à celle d’accuser de volonté monarchique l’homme qui a rétabli la
République, l’accusation étant portée par ceux dont les journaux
applaudissent tous les matins l’exercice de la dictature. Il y a
pourtant bien des années, que les dictatures n’ont plus besoin
de se réclamer de la monarchie ! Ce ne sont pas nos adversaires
qui ont rétabli la souveraineté du peuple, c’est nous !
 Une autre Constitution serait meilleure ? Laquelle ?
Sans doute pas celle que proposent maintenant d’établir en un 
mois ceux qui n’ont pu en établir une en dix ans; et qui n’ont
su, pendant que s’affaiblissait de jour en jour la France, qu’en
écarter exactement quatre-vingt-dix-neuf projet — mais qui ne
parviendront pas à écarter le centième.



 La Guyane souhaite d’abord des réformes limitées et pré-
cises : une plus vaste participation à la gestion de ses propres
affaires — la suppression du régime du territoire de l’Inini — 
l’application des lois sociales, singulièrement de celle sur les
allocations familiales — une réforme fiscale — la mise en valeur
de ses richesses minières et forestières.
 Le Gouvernement le sait. Déjà le taux des prestations
familiales va être relevé de 12% avec effet à partir du 1er juillet.
Un Secrétariat Général aux départements d’Outre-Mer, directement
rattaché à la Présidence du Conseil a été institué hier, et bien-
tôt seront annoncés l’extension des pouvoirs des Conseils géné-
raux et des crédits dont la répartition leur est confiée. Enfin
tous les ministères ont donné leur accord pour l’exploitation des
gisements de bauxite de Kaw. Ce qui montre sans équivoque que le
Gouvernement et la Guyane marcheront sur la même voie dès que la
Constitution le permettra; que le Gouvernement, dans la mesure où
il le peut avant le référendum, s’y était déjà engagé.
 Nous savons trop, hélas ! qu’il ne suffit pas d’un 
vote pour assurer le bonheur ou la dignité d’un peuple; mais nous
savons aussi qu’il peut suffire d’un vote historique pour les
différer d’un siècle. La Déclaration des Droits de l’Homme ne
suffisait pas, mais elle allait donner aux Français la dignité
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questions auxquelles tenait le destin des peuples :“Si vous
répondez oui, les affaires de la nation seront-elles meilleures
ou pires ?ˮ
 Et la vraie question qui vous est posée est la même :
 “Si vous répondez oui; si, comme vous le dit le Général de 
GAULLE, vous faites confiance à la France et à la République, don-
nez-vous sa chance à la Guyane ?ˮ
 Le reste est arguties, c’est-à-dire néant. Quand on
sait qu’un vaisseau risque de sombrer, on ne choisit pas de dis-
cuter des théories de la navigation.



6.—
des citoyens; et sans elle, comme sans l’appel du 18 juin, cette
réunion ne serait pas ce qu’elle est. La Constitution ne suffit
pas, mais elle permet d’édifier la nouvelle République, dans la-
quelle l’adaptation des lois par vos élus débordera nécessairement
les franchises traditionnelles. Le problème de la Guyane est grave,
et il faut le traiter comme tel. Mais quelques-uns de ses aspects
sont familiers à l’Ancien Chef de la Brigade Alsace-Lorraine que
je suis, car ce problème est souvent le frère lointain de celui
de l’Alsace. Comprenons bien qu’un nouveau monde commence, et que
la Constitution est avant tout le moyen de la créer ensemble. Les
plus grands hommes d’Etat depuis la Grèce jusqu’à la Russie, quelque
soit leur idéologie, ont dit que toute grande histoire est faite
de la conciliation entre de grands principes et une patiente et
loyale expérience. Puissions-nous unir le vieux cœur de la
France, qui n’a jamais cessé de battre ici, avec une expérience
fraternelle !
 Et en face de l’Histoire, prenons garde. J’ai entendu
tout à l’heure ici, comme la semaine dernière dans un département
de la Métropole: “Peu importe que nous répondions oui, puisque
la majorité répondant oui, ce non sera sans conséquenceˮ. Il est
probable, en effet, que la majorité répondra oui. Mais malgré
cette majorité, que deviendrait la fraternité de la Métropole avec
une Guyane qui aurait répondu non ? La Métropole, qui a jadis
sacrifié plus d’hommes pour la Guyane que pour le Canada, qui a vu
les deux cents premiers soldats du bataillon Chaudron rejoindre dès
octobre 40 les premières Forces Françaises Libres, la Métropole
n’abandonnera pas la Guyane. Et je crois, je proclame, avec le
Général De GAULLE, qu’aujourd’hui comme hier les Guyanais font
confiance à la France et à la République. Mais je crois aussi,
avec une terrible certitude, que si, en face des nouveaux états-
continents, le peuple de la Guyane répondait non au peuple de 
France qui va répondre oui, l’immense et mystérieuse puissance
de l’Histoire entrerait en jeu, et que malgré nous tous, avant
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vingt ans, la Guyane ne serait plus française.
 Mais la Guyane veut rester française comme je veux rester 
Français.

 Je vous en fais témoin dans cette nuit historique, vous,
mes compagnons de combat d’hier qui serez peut-être mes compagnons
éternels. Survivants de la première guerre mondiale, survivants
des Dardanelles, vous répondrez oui, comme l’auraient répondu
ceux qui sont tombés.
 Survivants du bataillon de Guyane qui avez combattu avec
mes camarades d’Afrique, survivants de ce bataillon du Pacifique
si durement touché lorsque nous avons remporté ensemble la seconde
victoire de Strasbourg, vous répondrez oui comme l’auraient répondu
ceux qui sont tombés. 
 Vous tous, Guyanais qui êtes Français depuis que la
République s’est faite, vous répondrez oui à la nouvelle République
pour qu’elle ne soit pas l’héritière de la IVème, mais de la 1ère
qui conquit l’Europe dans un cortège de danses, de justice et de 
liberté !
 Vous toutes, Guyanaises, à l’homme qui vous a donné après
15 jours de victoire, le droit de vote que cent ans de victoires
françaises ne vous avaient pas donné, vous répondrez oui !
 Hommes et femmes, vous répondrez oui — comme naguère
au maire de Cayenne qui venait de fonder le Comité de Ralliement —
comme le 16 mars 1943 lorsque vous vous êtes rassemblés sur cette
même place sous les crois de Lorraine — comme vous avez répondu
oui, il y a deux ans, à l’homme qui m’a dit que votre accueil
inoubliable avait effacé pour lui tant d’oublis ! Fidèle de tou-
jours, vous répondrez oui, comme le peuple de Paris l’a fait, le
4 Septembre en chantant la Marseillaise; Oui à la Constitution
qui apporte à la Guyane sa chance nouvelle, et par laquelle notre
France à tous va enfin redevenir la France !
 Vive la Guyane !
 Vive la République !
 Vive la France !

Le Speaker — A Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, à Cayenne, à Fort-de-France, en chaque lieu, André Malraux 
retrouve, salut, reconnait, ses camarades : les anciens combattants.

Le Speaker — S’adressant aux municipalités, c’est encore, c’est toujours de la France que le Ministre parlera. 
De cette France qui vit dans les campagnes, de cette France que l’on retrouve présente dans tous les Conseils 
municipaux des Antilles.

Le Speaker — Et c’est pour finir, l’inoubliable soirée du 18 septembre, devant le monument aux morts de Fort-
de- France, le ministre a parlé à la foule, des milliers et des milliers d’hommes et de femmes sont là, et c’est d’un 
peuple unanime dans sa ferveur que s’élèvera tout à l’heure cette Marseillaise de l’espérance.






