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Résumé 
 
La Condition humaine se situe au début du XXe siècle dans une période de crise sociale. Les bourgeois et les 
prolétaires connaissent une instabilité qui ruine l’harmonie dans les communautés et, surtout, les relations 
interpersonnelles dans le foyer conjugal créant ainsi un déséquilibre de l’institution familiale. Pour remédier à ces 
troubles, Malraux évoque la fraternité parmi les hommes afin d’apporter de la stabilité à la société. Dans la 
société malrucienne quel que soit l’état du désespoir, les personnages masculins s’octroient la responsabilité de se 
préoccuper du sort des vulnérables. Ainsi, l’autorité masculine prime sur le pouvoir féminin, d’où la pratique 
phallocratique. En effet, Malraux ne sépare pas les relations familiales des conditions prédominantes de cette 
période. Ainsi, il présente l’institution familiale du début du XXe siècle en fonction des crises politiques, 
économique et social. Il met en exergue la prépondérance masculine sur l’entité féminine et l’attitude 
protectionniste des hommes envers les vulnérables. Il se distingue alors trois pratiques phallocratiques : le 
paternalisme, le patriarcat et le machisme. Le but de cet article est de montrer comment les hommes ont assumé 
des responsabilités pour gérer la crise sociale au début du XXe siècle, en ce qui concerne les relations intimes, les 
liens dans le foyer conjugal, les rapports sociaux et d’examiner les répercussions qu’ont ces pratiques sur 
l’individu et la société. 

Mots-clés : institution familiale, phallocratie, paternalisme, patriarcat, machisme 

Abstract 

La Condition Humaine was written at the beginning of the 20th century at a time of social crisis. Both the rich 
and the poor experience instability which destroys the harmony in communities and mainly in interpersonal 
relationship in matrimonial homes creating thereby imbalance of the family institution. To find solutions to these 
problems, Malraux calls for fraternity among men in order to bring stability to the society. In the malrucian 
society whatever the nature of the despair, the male characters arrogate themselves the power to care for the 
vulnerable. As a result, male authority dominates over female power hence male chauvinism. In fact, Malraux 
does not isolate family issues from prevailing conditions of the time. Thus, Malraux illustrates the family 
institution of the early 20th century in relation to political, economic and social crisis. He highlights male 
dominance over women; and the tendency of men to protect the vulnerable. Three phallocratic practices are 
therefore identified: paternalism, patriarchy and machismo. The aim of this article is to show how men assumed 
responsibilities to manage social crisis at the beginning of the 20th century as far as intimate, matrimonial and 
social relationships are concerned. 
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Introduction 

Dans La Condition humaine, le XXe siècle s’inscrit dans une période de 
bouleversements politiques, économiques et sociaux. Sur le plan politique, la Chine se 
déchire avec les guerres internes : certains chefs de tribus veulent conquérir les 
territoires de leurs rivaux et gagner le pouvoir politique ; d’autres luttent contre les 
détracteurs de paix dans le but d’unir la Chine divisée. De la même manière, la 
situation économique est défavorable aux Occidentaux. Les capitalistes occidentaux 
s’infiltrent dans les pays orientaux et imposent leurs intérêts personnels aux indigènes 
dans le domaine des affaires ; ils exploitent les employés afin de s’enrichir et, par 
conséquent, créent une situation propice á l’insécurité. Sur le plan social, les 
Occidentaux importent leur civilisation et mènent une vie de bourgeoisie au détriment 
de la culture orientale. L’individualisme l’emporte sur la collectivité et la majorité des 
Orientaux vivent dans une condition de précarité. 

Certes, les circonstances prédominantes à une époque n’épargnent pas la 
condition de vie de la société en général et surtout de l’institution familiale comme le 
dit Commons (1894, 2014 : 282) « Le foyer est essentiellement l’endroit où 
l’environnement se révèle ». De la même manière, dans La Condition humaine, les 
événements prédominantes ont des répercussions directes ou indirectes sur 
l’institution familiale et influent notamment sur les relations interpersonnelles, les 
liens amicaux et intimes. La manipulation des affaires étatiques par la classe dirigeante 
et l’exploitation des indigènes orientaux par les bourgeois résultent en un phénomène 
d’insécurité qui oblige des individus á chercher refuge et protection chez leurs 
concitoyens. L’individualisme des capitalistes occidentaux et l’oppression des sujets 
par la classe dirigeante contraignent les citoyens á cultiver le sens de la fraternité. 

Dans La Condition humaine, il se constate que la résolution du conflit social et 
le remède á la précarité de l’existence humaine dépend des activités collectives 
qu’entreprendront les exploités et l’ambiance fraternelle que créeront les opprimés. 
Par conséquent, il échoit aux hommes de s’engager dans des responsabilités pour 
libérer les souffrants de leur misère, de protéger les vulnérables de la société et de 
sensibiliser les ignorants de leur sort. Selon les sociologues, comme Durkheim (1894) 
l’institution familiale constitue l’agent promoteur de l’éducation de l’individu, de la 
protection des membres d’une famille et du développement de la société. De même, 
Malraux présente l’institution familiale dont les membres assument des devoirs les uns 
envers les autres. La société dans laquelle vivent les personnages de Malraux est 
dominée par les hommes qui font régner leur autorité dans les relations 
interpersonnelles, les liens conjugaux et la vie intime. Cette pratique où les hommes 
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dominent dans les fonctions familiales et sociales envoie à la « phallocratie ». Chez 
Malraux, la pratique phallocratique devient un élément majeur et inévitable en raison 
de l’insécurité et la précarité dans lesquelles vivent ses personnages. Le comportement 
arrogant des bourgeois et le traitement inhumain reçu par les subalternes génèrent 
trois sortes de pratiques phallocratiques, á savoir le paternalisme, le patriarcat et le 
machisme. Cet article a donc pour but de montrer la manière dont se pratiquent le 
paternalisme, le patriarcat et le machisme et d’examiner leurs répercussions sur les 
personnages malruciens. 
 

1. Le paternalisme 
 

Une des pratiques de l’institution familiale appropriées pour assurer le bien-être des 
personnages malruciens est le paternalisme. Selon Le Grand Robert,  le paternalisme est 
la « tendance à imposer un contrôle, une domination, sous couvert de protection ». 
Du coup, celui qui se donne cette responsabilité de protéger les autres assume le 
devoir d’un paternaliste. Par inférence à l’institution familiale, le paternaliste est le 
chef d’une famille élargie ; il a la responsabilité de diriger les sujets sous son contrôle, 
ceux qui se soumettent volontairement à sa juridiction ou ceux qui sont contraints. Il 
donne des conseils dans les périodes de crise et, a la tâche de guider, les jeunes ou des 
personnes inexpérimentées dans leur prise de décision. Cette pratique devient 
effectivement fonctionnelle si les membres de la société mènent une vie 
communautaire. Aussi Malraux évoque-t-il cette existence en communauté dans son 
œuvre, La Condition humaine. 
 

1.1 Responsabilités rédemptrices du paternaliste en période 
de crise 

Dans La Condition humaine, la vie communautaire devient primordiale en raison de 
l’insécurité qui règne dans les sociétés orientales notamment en Chine, Indochine et 
Russie. Les personnages qui constituent la classe prolétaire sous le règne dictatorial et 
cruel de Chang-Kai-Shek sont contraints de vivre ensemble. Ainsi, Gisors vit avec 
Kyo, son fils et May, sa belle-fille dans le même foyer conjugal. Gisors a la bonne 
volonté d’assister les vulnérables, les nécessiteux, voire les amoureux. Il devient du 
coup le paternaliste rédempteur de la société aussi belligérante. Bien qu’il n’ait pas de 
relation directe ou familiale avec tous les personnages, il dévoue la plupart de son 
temps et ses énergies à s’occuper du sort déplorable des vulnérables désorientés qui 
s’abattent dans un désespoir insoutenable. Gisors sert de bouclier psychologique et 
d’inspiration à sa famille nucléaire, aux insurgés et aux membres de son milieu social. 
Il opère à titre de source de consolation à Tchen, May et même à Ferral, bourgeois 
occidental, dans leur période de crise sociale et de traumatisme psychologique. Sa 
contribution aux efforts des prolétaires qui s’insurgent pour se libérer de la dictature 
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de la classe dirigeante et de l’exploitation des capitalistes occidentaux se fait par le 
biais de l’enseignement des idées philosophiques et des renseignements qu’il inculque 
à ses sujets. 

Denis Boak (1968 :65), dans son analyse et sa critique des personnages malruciens, 
reconnaît et apprécie le rôle paternaliste que joue Gisors pour les opprimés : 

Le personnage de Gisors rallie plusieurs mèches puisqu’il fonctionne à titre 
de père. Il est largement respecté et consulté non seulement par son fils et 
ses camarades mais aussi par des personnages différents comme Ferral, le 
capitaliste occidental, Clappique, le mythomane ou Kama, le peintre 
japonais.  

Gisors incarne donc le père traditionnel de tous les membres d’une famille et 
symbolise l’entité unificatrice et pacificatrice de la société dans une ambiance de 
tension, de désenchantement, de barbarie et de traumatisme. C’est à lui que les 
malheureux et les traumatisés ont recours dans les moments insupportables pour 
trouver de la consolation. D’ailleurs, L’enseignement de la  doctrine marxiste de 
Gisors à ses étudiants, notamment à Tchen, métamorphose celui-ci de chrétien 
protestant en révolutionnaire communiste et le prédispose à mieux comprendre ses 
propres actes, son état d’esprit et le sort de la société dans laquelle il vit à la suite du 
meurtre qu’il a commis contre un trafiquant d’armes. Tchen se retrouve dans un état 
d’abattement psychologique insupportable et est dans l’obligation de se retirer dans 
un lieu de recueillement pour se tranquilliser l’esprit. Face à cette situation 
traumatisante, c’est à Gisors qu’il a recours pour se rétablir psychologiquement. Pour 
se soulager de sa douleur morale, il consulte Gisors et lui confesse son meurtre: 
« C’est moi qui ai tué Tang-Yen-Ta […] c’est la première fois […] Je suis 
extraordinairement seul » (C.H. 59-60). 

 Gisors accomplit à merveille sa tâche paternaliste en utilisant une technique 
simple d’analogie ; il compare son premier acte de meurtre à la première fois qu’il 
(Tchen) a couché avec une prostituée (C.H. 62) et le conseille de se séparer de cette 
obsession comme il s’est séparé de la femme et de transmettre son sens de culpabilité: 
« Si tu veux vivre avec cette fatalité, il n’y a qu’une ressource : c’est de la transmettre. » 
(C.H. 64). Cette technique métaphysique et les conseils de Gisors ont eu un impact 
psychologique positif sur le comportement et les  actions ultérieures de Tchen dans sa 
collaboration avec les révolutionnaires. Ce dernier a une vision claire de la condition 
lamentable de la société et jure d’entreprendre, lui-même, l’assassinat du dirigeant 
dictateur Chang-Kaï-Shech (C.H. 105). 
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1.2. Qualité allocentrique du paternaliste 
         Dans son rôle paternaliste, Gisors protège non seulement son entourage 
immédiat mais aussi d’autres personnages qui sont à l’extérieur de sa juridiction, et qui 
ont besoin de ses conseils, de son enseignement philosophique, peu importe la classe 
sociale à laquelle ils appartiennent. Malraux résume sa qualité altruiste comme suit : 
« La pente de l’intelligence de Gisors inclinait toujours à venir en aide à ses 
interlocuteurs » (C.H. 63). Ferral, un capitaliste fieffé et renommé, appartenant au 
camp ennemi, a dû, lui-aussi, chercher refuge chez Gisors et  demander son service 
pendant sa relation amoureuse tumultueuse avec Valérie, sa maîtresse. Ils sont 
étroitement liés par des qualités intellectuelles et humaines et par les idées 
philosophiques de Gisors, car «  Le grand culte de Gisors, son intelligence, ses points 
de vue les rapprochent plus que tout » (C.H. 225). Ferral l’implore pour son soutien  
moral et ses conseils afin de se débarrasser  du malaise psychologique dont il souffre. 
(C.H. 229). Gisors, comme d’habitude, lui donne un conseil: « Vous avez besoin 
d’engager l’essentiel de vous-même pour en sentir plus violemment l’existence » (C.H. 
229-230). Ce qui implique qu’en réalité, la solution de son problème se trouve dans 
ses propres mains, mais à condition qu’il réagisse, à bon escient, lui-même.  

Deux éléments essentiels distinguent les deux personnalités. Ils 
appartiennent à deux camps diamétralement opposés : Gisors appartient à la classe 
prolétaire tandis que Ferral vient de la classe bourgeoise. Malheureusement, c’est 
Ferral et ses alliés qui constituent le bourreau, pour ainsi dire, des prolétaires qui 
vivent dans des conditions précaires et sont vulnérables à l’égard des capitalistes 
exploiteurs et oppresseurs. Par son intervention, Gisors démontre á quel point l’esprit 
paternaliste se préoccupe peu de la discrimination des classes sociales ou de la 
ségrégation raciale. Malgré le traitement inhumain que Ferral et ses collaborateurs 
capitalistes donnent aux prolétaires et, surtout, á l’entourage immédiat de Gisors, ce 
dernier ne cultive ni rancune, ni esprit de vengeance á l’égard des bourgeois. Son 
attitude réconciliatrice et son comportement pacificateur renforcent la fraternité que 
préconise Malraux parmi les prolétaires. Le paternaliste joue le rôle salutaire pour 
sauver les affligés de leur galère. 

 Il s’avère donc que dans La Condition humaine, Malraux met en exergue, par la 
pratique du paternalisme, la responsabilité de l’homme envers ses dépendants, ses 
sujets ou ses subordonnés. L’homme doit être expansif et cultiver l’esprit versatile 
dans une société dynamique, marquée par l’incertitude et l’inconstance des éléments 
qui le constituent. Les fonctions sociales du paternaliste sont diversifiées; elles varient 
de l’éducation au bien-être des membres de la société. La mainmise de l’homme sur  
la société ou son contrôle des affaires sociales n’équivaut pas, chez Malraux, à 
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l’oppression mais symbolise au contraire l’ordre de l’institution familiale qui donne le 
sens de la sécurité et de la protection á la société. 

Le paternalisme est pratiqué et dominé par le genre masculin. Il a pour objectif 
d’attribuer aux hommes des responsabilités dans leur milieu social. L’homme assume 
sa responsabilité comme timonier social et exerce une influence sur son entourage. 
Les paternalistes malruciens développent l’amour paternel pour leurs dépendants et 
leurs sujets. Le peuple, de son côté, cultive l’esprit de corps et de fraternité parmi eux-
mêmes comme le démontrent les prolétaires dans La Condition humaine. L’homme à 
tendance paternaliste, Gisors démontre la bonne volonté d’aider les membres de la 
société dans les moments de crises pour leur donner de la confiance.  Parmi d’autres 
devoirs, il est instructeur, éducateur, conseiller et source d’inspiration à ses sujets. En 
prenant donc en considération les nombreuses fonctions du paternaliste, il est évident 
que son existence est indispensable á la survie des membres de la société. Le 
paternaliste malrucien ne discrimine pas contre les classes sociales. Il n’exclut ni les 
aisés ni les dignitaires. Le comportement de Gisors envers les membres de la société 
cadre bien avec la fraternité qu’évoque Malraux  

        2. Le patriarcat  

Le patriarcat, dans le présent travail, fait référence au statut et á la fonction 
du père biologique d’une famille. Selon Le Grand Robert, le patriarcat est « la forme de 
famille fondée sur la parenté par les mâles et sur la puissance paternelle». La puissance 
paternelle fait référence à un père et, par inférence, à un mari qui est 
traditionnellement le chef d’une famille nucléaire. Le père sert de bouclier moral et de 
tonus psychologique pour le développement de la progéniture d’un foyer conjugal. La 
responsabilité du père envers sa famille nucléaire est primordiale et obligatoire chez 
Malraux, peut-être, en raison du manque d’amour paternel ou parental dont il a 
souffert dans son enfance. Malraux n’a pas eu de bonne relation ni avec son père ni 
avec sa mère ; cette dernière avait même la tendance de l’insulter (Lacouture,1976). 
Par l’intermédiaire des personnages comme Gisors et Hemmerlrich, dans La Condition 
humaine, Malraux établit le lien étroit qui doit exister entre mari et épouse d’une part et 
père et progéniture d’autre part. L’auteur sensibilise, par la suite, les hommes de leurs 
devoirs envers leur propre famille nucléaire. La négligence de la progéniture,  a le 
potentiel d’avoir des répercussions néfastes sur l’état d’esprit, le bien-être et l’avenir 
de l’enfant et de la femme. 
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2.1 La responsabilité et l’abnégation du patriarche en période de crise 
Hemmerlrich et sa famille représente, chez Malraux un prototype de famille 

patriarcale où se démontre la responsabilité infaillible d’un père envers sa famille 
nucléaire. La position et le rôle de Hemmerlrich sont délicats. Il a une personnalité 
forte et double dans la mesure où il doit s’engager á la cause de fraternité des 
prolétaires révolutionnaires et se dédier en même temps á sa famille. Le facteur 
principal qui fait dégager son devoir de père et le distingue, comme père dévoué, est 
l’état maladif de sa femme et de son enfant. Il se trouve alors dans l’obligation 
d’assumer de multiples rôles pour subvenir à leurs besoins. 

Hemmerlrich vit avec une femme maladive et passive, ainsi il doit veiller au 
chevet de son épouse; situation qui l’oblige à rester sur place, incapable de se déplacer 
et de s’engager dans des affaires économiques rentables. Il ne possède qu’un 
« magasin pouilleux de disques » (C.H. 17) et vit dans la misère. La précarité de son 
existence est la conséquence de la santé maladive de sa femme. Lui-même est 
ambitieux  et résolu d’améliorer sa condition de vie pour se faire sortir de la misère 
qui l’accable. Sa circonstance le contraint à s’estimer  un raté de l’existence humaine 
(ibid). Il est néanmoins conscient de son potentiel, de son aptitude à changer son 
propre destin pour le mieux. Malgré son désir fervant de participer à l’insurrection du 
prolétariat, il assure plutôt la protection de sa famille nucléaire au détriment des 
révolutionnaires. Il refuse d’accorder l’hospitalité, dont il a l’habitude, à Tchen et à ses 
propres collaborateurs. Á ce propos, il dit à Tchen : « Les bombes, je ne peux pas en 
ce moment. S’ils trouvaient des bombes ici, ils tueront (sic) […] la femme et le gosse 
[…] Le gosse est très malade et la mère n’est pas brillante » (C.H. 178). Ces propos 
montrent plus son attachement à sa famille qu’à ses concitoyens. 

Par le biais de la pratique patriarcale, il s’affirme que c’est l’époux seul qui 
peut résoudre certains problèmes de sa femme bien que Commons préconise 
qu’« une femme doit travailler un peu, mais pas trop, pour fournir un complément de 
revenu à une famille en difficulté ». ( Commons (1894) L’amour paternel de 
Hemmerlrich envers  son épouse ne peut pas être démontré par une autre personne 
surtout en considérant la condition malheureuse dont souffre sa dépendante. Il 
sacrifie ses intérêts personnels pour le bien-être et le bonheur de sa femme. Le 
patriarche sert donc de soutien moral et  psychologique pour sa femme dans les 
moments de crise. Il cultive l’esprit d’abnégation et le sens de sacrifice de soi pour 
satisfaire sa femme. 

Le rôle original et symbolique du père de famille est primordialement lié à sa 
progéniture. Ainsi Hemmerlrich, à part sa préoccupation pour son épouse, est dans 
l’obligation naturelle de s’occuper de son enfant maladif. Il ne subvient pas seulement 
aux besoins de l’enfant mais se charge aussi de sa santé maladive. Comme nous 
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l’avons souligné, la responsabilité de Hemmerlrich est tout à fait naturelle, mais 
Malraux veut montrer à quel degré le statut patriarcal est éminent et le devoir paternel 
est pertinent. Puisque le dépendant de Hemmerlrich souffre d’une maladie chronique 
et a un handicap perpétuel, cette condition inopinée constitue une entrave, tout 
comme celle de la mère, à son évolution sur le plan politique, économique et social. 
Son état d’esprit frustré se manifeste quand il dit à Tchen : « Tu ne peux pas savoir, 
Tchen, tu ne peux pas savoir le bonheur que tu as d’être libre » (C.H. 178). Cet 
énoncé montre la peine et la frustration psychologique d’un père qui est conscient de 
son devoir envers sa famille mais qui, à l’instant, n’a pas de choix pour s’épanouir. En 
d’autres termes le patriarche sacrifie sa liberté pour le bonheur de sa famille nucléaire. 
Brodi résume la nature du patriarche en ces termes : « Le principe d’amour, doit 
d’abord s’appliquer à l’intérieur de la cellule familiale, entre mari et femme, parents et 
enfants, c’est-à-dire envers les personnes dont chaque individu est le plus proche..» 
(Commons,1894 :282)   

3.   Le machisme 

Le machisme est aussi une attitude distinctive dans La Condition humaine de Malraux. 
Selon Le Grand Robert il se définit comme « l’idéologie suivant laquelle l’homme 
domine socialement la femme et a le droit à des privilèges de maître ; comportement 
conforme à cette idéologie ». Il désigne donc la tendance des hommes à mettre en 
avant, de manière exacerbée et exclusive, l’autorité de l’homme et fait croire que les 
femmes sont inférieures à eux dans tous les domaines ou  pour les positions 
prestigieuses. Le machiste pense qu'il est logique que  les femmes se consacrent aux 
tâches subalternes. Le machisme implique que seul les hommes décident ou ont le 
pouvoir de décider dans les domaines les plus importants. Le machisme est donc 
l’imposition du pouvoir masculin sur le sexe féminin. A cet égard, les hommes se 
considèrent naturellement comme étant supérieurs aux femmes et obligent les 
femmes à se soumettre à leur autorité.  

3.1.    Comportement égocentrique et sadique du machiste  
Dans La Condition humaine, Malraux présente un couple Ferral-Valérie, mal assorti 

mais, à vocation intellectuelle. Les deux personnages, à tempérament biliaire, se 
mettent rarement d’accord dans la moindre transaction avec l’un et l’autre. Le conflit 
entre Ferral et sa maîtresse, Valérie, ne provient pas nécessairement de son instinct 
érotique et sadique, mais d’une arrogance que l’homme manifeste  et du fait qu’il se 
considère supérieur à la femme sans prendre en considération  la nature  humaine et 
le rang social de Valérie. Il démontre une indifférence impitoyable envers sa maîtresse 
et prête peu d’attention à ses émotions. Pour lui, l’égalité entre homme et femme est 
nullement importante. Malgré la supplication de Valérie, il ne juge pas nécessaire 
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d’accorder une prééminence au statut social de sa maîtresse, bourgeoise Il garde la 
mentalité conservatrice de la suprématie du sexe masculin et reste insensible aux 
émotions de sa femme, même quand celle-ci se plaint énormément du mauvais 
traitement qu’elle subit de ses mains: « Mes caprices, il me les faut non seulement 
pour vous plaire, mais même pour que vous m’entendiez quand je parle » (C.H.217). 
L’orgueil machiste le porte à considérer la femme comme entité inférieure et il la 
traite comme « un enfant qui se plaît à écouter des mensonges » (ibid). Pour lui, 
Valérie n’est donc pas censé connaître ses affaires et la réalité des circonstances dans 
lesquelles il se trouve. La femme est donc incapable de se mesurer à l’homme, même 
dans les relations amoureuses. Aussi, traite-il sa maîtresse comme un objet de 
satisfaction sexuelle ; la jouissance charnelle est l’exclusivité de l’homme. Avoir une 
relation intime avec une femme, pour Ferral, c’est se venger du corps féminin (C.H. 
216). 

Ferral est un personnage sadique. La philosophie de Ferral sur la relation entre 
homme et femme est que la femme doit se donner, tandis que l’homme doit la 
posséder. Le narrateur confirme l’esprit machiste de Ferral en ces termes : « La liberté 
des mœurs, chez une femme, alléchait Ferral, mais la liberté de l’esprit l’irritait. Il se 
sentit avide de renaître le sentiment qui lui donnait […] prise sur une femme » 
(C.H.120).  L’opinion de Ferral sur le statut social de la femme est discriminatoire. Il a 
la conviction qu’il existe de l’inégalité entre homme et femme et c’est à partir de cette 
conviction qu’il maltraite de temps à autre sa maîtresse, Valérie. La pratique machiste 
n’assouplit pas le caractère inflexible de sa compagne qui transforme  le lien intime 
entre eux en relation houleuse et belliqueuse susceptible de ruiner leur relation 
amoureuse. 

Contrairement au paternalisme et au patriarcat, dont l’objectif principal est de 
protéger le vulnérable, le machisme se situe dans le cadre de la domination des 
femmes par les hommes. Cette pratique phallocratique produit des répercussions 
négatives à la fois contre les femmes et contre les machistes eux-mêmes. La femme se 
sent opprimée, dénigrée et abusée, alors que l'homme se torture, au moins 
psychologiquement, par l’instabilité dans le foyer dont il est lui-même l’architecte 
principal. L’aspect controversé du machisme est l’incapacité d’apprécier le rôle vital 
que joue la femme dans la vie des hommes. Le machiste cultive des attitudes égoïstes 
et égocentriques dont il n’est pas conscient. Si le comportement du machiste n’est pas 
contrôlé, celui-ci se métamorphose en homme pervers, sadique et parfois masochiste, 
comme dans le cas de Ferral. Le machiste  par l’énergie excessive qu’il croit avoir pour 
être en mesure de dominer et assujettir la femme, se réduit en entité impuissante et 
immorale  qui n’a aucune légitimité sur son partenaire. Le machiste, par son jugement 
erroné du potentiel de la femme se fait piéger et induire dans des erreurs qui, en fin de 
compte, ruine sa vie sur le plan moral, psychologique, professionnel et social.  
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4. Répercussions de la pratique phallocratique sur le sexe féminin 

Le paternalisme, le patriarcat et le machisme ont tous des répercussions sur 
l’individu, l’institution familiale et la société en général. Mais l’élément le plus distinctif 
est la réaction de la femme vis-à-vis du comportement machiste de l’homme à cause 
du traitement qu’elle subit des mains de son compagnon. Valérie, dans La Condition 
humaine a été victime de l’autoritarisme de son amant, Ferral. Elle est, en conséquence, 
contrainte d’abandonner sa relation intime avec lui, voire fuir du foyer conjugal. La 
maîtresse exige de son amant une reconnaissance de son essence de femme et un 
traitement humain dans leur interaction. 

  4.1 Comportement révolutionnaire  de la femme malrucienne 
Les femmes que nous présente Malraux se caractérisent éminemment par la 

révolte dans leur mode d’opération, leur comportement envers les hommes et la  
réclamation de leur liberté. Elles démontrent leur penchant et leur volonté de se 
libérer de l’autorité machiste, de  l’instinct possessif des hommes et, si possible, 
imposer leur volonté. Dans La Condition humaine, le narrateur, en guise d’introduction 
à la révolte féminine, raconte le sort d’un vieil homme de cinquante-deux ans qui avait 
découché pour la première fois. Selon le narrateur, contrairement aux valeurs sociales 
qui ne tolèrent guère l’adultère de la femme, l’homme est plutôt accusé et est, par la 
suite, « terrorisé par sa femme » (C.H. 28). Il  déménage de son foyer conjugal,  n’ose 
pas rentrer chez lui et passe des nuits dans les boîtes de nuit pendant huit mois (ibid). 
L’implication de cette scène est évidente: la femme assume, dans le foyer conjugal, la 
responsabilité de chef de famille, subvertissant ainsi l’autorité masculine. Dans ce 
contexte, la femme n’exprime pas seulement son mécontentement, mais elle abuse du 
droit de son mari et empiète sur la liberté de l’homme. 

May, de son côté, s’entend un peu mieux avec son mari légitime qui lui 
accorde la liberté dans ses mouvements et dans ses actes. Elle  abuse de cette liberté 
en couchant avec Lenglen, un de ses camarades. L’ironie de ce comportement est le 
fait qu’elle le trouve normal et n’éprouve aucun remords pour son acte mais le justifie 
(C.H.. 216). May, par son acte immoral et son indifférence au sentiment émotionnel 
de Kyo, réclame l’égalité entre l’homme et la femme, car ils se sont tous engagés dans 
le même acte de révolution pour sauvegarder la dignité du prolétariat: « Mais n’était-ce 
pas aussi celle qui supportait ses faiblesses, ses douleurs, ses irritations, celle qui avait 
soigné avec lui ses camarades blessés, veillé avec lui ses amis morts ». (C.H. 216). 

Le rôle que joue May dans la vie de Kyo et pour le bien-être de la société est 
remarquable. Sa relation avec Kyo ne se limite pas seulement au foyer mais s’étend 
aussi au domaine professionnel. Elle collabore à merveille avec son époux pour 
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sauver la vie à leurs concitoyens. L’engagement de May  émane de sa propre volonté 
sans qu’elle soit assujettie  à aucune contrainte. May démontre, par ses actes et ses 
paroles, que la femme est, au moins, une entité de complémentarité à l’homme; d’où 
sa réaction à une question de son mari: 

A quoi servirai-je ici, pendant ce temps ? Les hommes ne savent pas ce que 
sait que d’attendre […] Alors, j’ai…enfin, à cause de cela, nous ne pouvons 
plus même être en danger ensemble ? […] Ai-je vécu comme une femme 
qu’on protège. (C.H. 199-203) 

Ces propos illustrent sa détermination et son désir d’œuvrer pour la délivrance et le 
bonheur de la société. May donne l’impression qu’elle est prête à confronter  tout 
problème, à s’adapter à toute circonstance et à prendre des risques dans les conditions 
les plus difficiles. May réclame alors l’émancipation et la liberté de la femme de son 
propre gré en tenant compte du fait que son mari veut la reléguer à un rang inférieur. 

Quant à Valérie, elle se révolte de manière radicale, contre Ferral ; elle est 
plus explicite dans ses revendications. Ses actes dénotent une révolte déterminante 
contre la domination masculine et affirment le pouvoir du sexe féminin. Ferral  la 
possède et la traite comme un objet sexuel, une prostituée, un moyen de jouissance 
charnelle. Son action, bien qu’elle soit diabolique et humiliante, est symbolique du 
sexe féminin qui mérite  un bon traitement par le sexe opposé. L’épreuve qu’elle a 
subie chez Ferral est déshonorante à son égard. Elle résume sa condition et son 
indignation, dans une lettre à son amant:  

Je ne suis pas une femme qu’on a, un corps imbécile auprès duquel vous 
trouvez votre plaisir en mentant comme aux enfants et aux malades. Vous 
savez beaucoup de choses, cher, mais peut-être mourrez-vous sans vous être 
aperçu qu’une femme est aussi un être humain. (C.H. 217)  

La domination de la femme par l’homme est méprisable et inhumaine  pour Valérie. 
Les femmes méritent mieux et doivent être appréciées pour leur valeur intrinsèque. Sa 
révolte et ses revendications portent plutôt sur la reconnaissance de la féminité d’une 
femme, sur le bon traitement des femmes et sur l’affirmation de soi. Elle ajoute une 
autre dimension à la révolte féminine : l’agressivité. Sa soumission initiale à l’autorité 
masculine de Ferral n’implique pas la naïveté. Elle nous fait donc distinguer entre la 
soumission et la passivité. Elle est obéissante et non pas passive. Contrairement à 
May, qui maintient sa relation avec son époux malgré des moments houleux, Valérie 
opte pour la séparation avec son amant après des malentendus. Les deux femmes 
évoquent néanmoins la reconnaissance  du potentiel de la femme et l’égalité entre 
homme et femme. Elles préfèrent l’émancipation et l’existence indépendante à la vie 
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d’esclavage que mène la femme, tout en reconnaissant que le sexe féminin a un rôle 
prépondérant à jouer dans les relations intimes avec l’entité masculine. 
 
Conclusion 

Lors de la crise sociale au début du XXe siècle, Malraux évoque la fraternité 
qui est gérée par les hommes d’où les pratiques phallocratiques dans la société. Il se 
distingue alors trois pratiques phallocratiques : le paternalisme, le patriarcat et le 
machisme. Le personnage paternaliste a la responsabilité de diriger les sujets sous sa 
juridiction. En conséquence, les membres de la société développent le sentiment 
d’appartenance à une communauté. Le patriarcat concerne principalement la famille 
nucléaire ; ainsi, le patriarche s’assure de la protection et du bien-être  de sa propre 
famille. Le machisme est la domination arbitraire du sexe féminin et le machiste 
relègue les femmes aux tâches subalternes. 

Dans les pratiques phallocratiques chez Malraux le paternalisme prédomine sur le 
machisme et le patriarcat. Ce qui implique que l’auteur est plus incliné aux vulnérables 
qui méritent la protection sous l’autorité d’un guide. Contrairement aux pratiques 
patriarcale et machiste, le paternalisme évoque une fraternité universelle parmi les 
hommes, indépendamment de leur classe sociale et de leur rang professionnel. En 
somme, dans La Condition humaine, le paternaliste console le lamentable, le patriarche 
protège son sujet vulnérable tandis que le machiste opprime sa victime souffrante 
dans les moments de crise. Sur le plan psychologique la nature des phallocrates se 
résume ainsi: le paternaliste est philosophique, le patriarche est émotionnel tandis que 
le machiste est coercitif. 
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