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« André Gide a traduit ce roman en français et c’est là un très remarquable exemple de ce que peut donner
la collaboration entre deux illustres écrivains » (Dictionnaire des Oeuvres, Laffont-Bompiani).
Ces textes posent les jalons de l'univers conradien : celui du doute, de la déchéance et du délitement des
valeurs morales de l'Occident.
Conrad fut marin jusqu’à la quarantaine. Typhon provient directement de ses expériences maritimes.
« L’ouvrage occupe une place importante dans l’œuvre de Conrad. C’est l’un des récits les plus puissants,
des plus drôles par moments, des plus achevés dans sa conception et son écriture… André Gide décida de
traduire Typhoon et il en fit un mémorable Typhon. La publication de la traduction de Gide fut
incontestablement un évènement littéraire ; elle occupe une place dans la carrière du traducteur ; elle joué un
rôle capital dans la pénétration de Conrad en France » (Sylvie Monod).
Dans la continuité des romans maritimes de l'auteur, Typhon raconte la terrible déferlante qui s'abat sur le «
Nan-Shan », navire dirigé par l'obtus capitaine Mac Whirr sur la mer de Chine. Ce dernier, doté d'une absence
d'imagination remarquable, n'a pas su lire les signes derrière la houle croissante et la chute du baromètre.
Refusant de changer le cap du port de Fou-Tchéou, il précipite son bateau au cœur d'un phénomène
météorologique hors norme... Au risque de perdre marins et frégate : « Le "Nan-Shan" était mis à sac avec
une aveugle furie : voiles de cape arrachées de leurs jarretières, tendelets et cagnards emportés, passerelle
nettoyée, imperméables crevés, lisses tordues, écrans de feux de route broyés... »
Et justement, pour Conrad, la fureur de la tempête devient sa première vertu.
C'est le sublime, cette expérience esthétique du danger qui grandit personnages et lecteurs autant qu'elle les
expose à la nature déchaînée.
« Le capitaine Mac Whirr avait parcouru la surface des océans comme certaines gens glissent toute leur vie
durant à la surface de l'existence. Ils se coucheront enfin tranquillement et décemment dans la tombe - qui
n'auront rien connu de la vie. Sur terre et sur mer, il existe de ces gens ainsi favorisés - ou ainsi dédaignés
par le destin et par la mer. »
Le typhon apparaît ainsi comme une épreuve à la fois tragique et métaphysique, confrontant l'homme aux
éléments, à sa propre finitude et à la mort.
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