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Force d’attraction ou centre dévorateur du roman, Kurtz exerce sur son environnement le 
charme envoûtant des êtres qui ont de l’emprise et du charisme. Par quelque bout qu’on le 
prenne, il est pour ainsi dire la Rome déchue vers laquelle tous les chemins de traverse 
concordent. Avant le processus de son délabrement, on devine qu’il a été l’homme de quelque 
tournure humaine, artiste ou poète à ses heures, vite regagné néanmoins par le souci de 
l’efficacité (fonctionnaire de l’ivoire) et par les «langages viciés» (usager d’un verbe au 
service de l’extermination réelle ou symbolique). C’est une conversation captée par Marlow 
qui lui apprend à quel niveau d’autosuffisance Kurtz est arrivé. La passion de la solitude 
conjuguée au souci de bien faire ont transformé Kurtz en une sorte de prototype nazi : son 
entendement ne fonctionne que par dissociation, c’est-à-dire que tout ce qui n’est pas lui se 
résume à une quantité simplifiée, à une matière exploitable, et cela lui offre le droit de se 
constituer des règles virtuelles et très personnelles qui lui servent à administrer ses ouvrages. 
[…] 
Quoi qu’il en soit, Charlie Marlow doit bien reconnaître qu’il subit une forme d’obsession et 
de fascination à l’égard de Kurtz. La persévérance de Marlow est indexée sur la probabilité 
d’approcher cet homme à propos duquel tout le monde semble avoir son mot à dire. La 
remontée du Congo prend l’allure d’un glissement à rallonge, sanglée dans une temporalité 
dissolue où le temps ne passe pas et où l’espace de la brousse paraît grandir, faisant de Kurtz 
à la fois un point des antipodes et un être manquant, objet fuyant qui instruit continuellement 
le désir de Marlow. En perte de repère et en perte de sens, Marlow avance sur la corde raide 
d’une folie grondante, à laquelle d’ailleurs il échappera de peu, sauvé in extremis par les 
injonctions de sa raison. Revenu au bon sens, Marlow voit dans l’imminence d’un massacre la 
possibilité d’un soulagement, comme si le massacre, en fin de compte, pouvait être une étape 
moins dérangeante que les visions transmises par un esprit aliéné. Reste qu’il est difficile de 
résister «au cœur des ténèbres», au «tumulte sauvage» et au «chahut démoniaque», car ce sont 
les bruits mêmes de ce qui est totalement inconnaissable et imprononçable sur l’instant, le 
vacarme et le charivari d’un genre d’inframonde où se fomentent les pactes faustiens et les 
arrière-pensées malavisées.  
En pleine tourmente, Marlow absorbe cette cacophonie d’une autre époque, se sentant la proie 
d’une éventuelle initiative cannibale de la part de son équipage. Ceci étant, l’assaut ne viendra 
pas. Malgré la violence que Marlow présuppose, celle-ci ne se montre nulle part ailleurs que 
dans le personnage lointain de Kurtz, une violence autrement plus inquiétante que celle qui a 
été distinguée aux abords du fleuve et sur les rives d’icelui. Les indigènes grognent, ils 
bougonnent, mais leurs grognements n’ont rien de va-t-en-guerre. Tout ce que Marlow perçoit 
de cris en provenance du rivage, ce ne sont d’après lui que des poussées de tristesse, des 
gémissements de dernière minute. […] 
Ces affaires de langage nous renvoient forcément à celui qui cristallise les passions, à celui 
qui désinhibe les langues tout en les contraignant au processus de sa légende. Marlow saisit 
Kurtz comme un être de discours. On ne saurait pas vraiment expliquer pourquoi Marlow 
anticipe chez Kurtz un génie de l’éloquence, sinon parce qu’on ne laisse pas de lui transmettre 



les aptitudes de Kurtz en ce domaine, et parce que le désordre de la jungle présuppose une 
rhétorique solide si l’on nourrit le projet de s’installer au cœur de cette profusion 
inhospitalière. Peu à peu Kurtz s’est fait apprivoiser par la jungle, il est devenu le favori de 
cette nature, asservissant les êtres à sa parole naturante. Fils de sang mêlé, fils d’un père à 
demi français et d’une mère à demi anglaise, Kurtz est un puissant hybride de l’Europe ; il en 
représente la plus détestable hubris, la plus haïssable hégémonie. Ses qualités de parole 
prêtent main-forte aux thèses racistes, ainsi n’est-il pas surprenant qu’on ait demandé à Kurtz 
d’approfondir le sujet. De ces cogitations regrettables naît un mémoire de dix-sept pages à 
l’attention de «l’Association Internationale pour la Suppression des Coutumes Sauvages», un 
écrit dans lequel se reconnaît bien sûr l’éloquence, mais également le terreau suprématiste, 
voire une certaine verve littéraire, serait-elle médiocre et pathétiquement guidée par le 
mésusage d’une raison soumise à l’impératif xénophobe ou exterminateur. À la lecture de ce 
rapport « tendu » et proche de la convulsion mentale, Marlow est d’abord subjugué, séduit, à 
la suite de quoi il se corrige auprès de ceux à qui il raconte son expédition. C’est la raison 
pour laquelle Marlow pourrait être comparé à Ulysse guerroyant avec le chant des sirènes, à 
ceci près que Marlow a eu la chance de croiser un Kurtz agonisant, un Kurtz à la parole moins 
persuasive et moins envoûtante, un Kurtz cependant qui ne fit que prospérer dans les vérités 
travesties et le dédoublement de ses violences. Pas l’ombre d’un langage à tenir en pareilles 
circonstances.  
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