
 

 

 

 

 

 
 

 

André Malraux, de son vrai nom, Georges André Malraux, est née, à Paris, en 1901. À l’âge de 4 ans, ses parents se séparent. 

Il vit donc avec sa mère et sa grand-mère. A 14 ans il entre à l’école supérieure. C’est à cette époque qu’il commence sa 

passion pour la littérature. En 1918 il n’est pas admis dans un grand lycée français et abandonne ses études secondaires. Il 

n’a jamais eu son baccalauréat. Il fréquente de plus en plus les milieux artistiques. Il commence à écrire. C’est en 1921 qu’ il 

se marrie et voyage beaucoup dans l’Europe et part en Indochine où il est arrêté pour vol de statues. Libéré rapidement, il 

reviendra en Indochine pour les défendre, en fondant un journal aux idées anticolonial. Il retourne en prison en Indochine en 

1923 pour des affaires frauduleuses. Sa femme l’aide à raccourcir sa peine grâce à de grands écrivains de l’époque le 

soutenant. En 1930 il publie La Voie Royale, roman d’aventure, inspiré de ces propres aventures. 3 ans plus tard il sorti La 

Condition Humaine. Il s’engage politiquement, soutient les espagnols et combat le nazisme et le fascisme dès 1936. Il 

s’engage à la déclaration de la guerre en 1939. Dès le début de la guerre, il part au combat. Il est libéré, grâce à son métier, 

où il écrira la violence et les malheurs de la guerre. Pendant quelques années il ne montre aucun signe de lui. Il trouve une 

nouvelle femme, lui fit un enfant en 1943, mais il continue la résistance. Ses demi-frères s’engagent dans la résistance et se 

font arrêté. Il s’engage donc pour les défendre, mais se fait arrêter en Juillet 1944. Il forme rapidement une brigade de 

soldats réfugier au Sud-Ouest. Il lutta très tôt pour la défense de l’Alsace – Lorraine. Il participe à la prise de certaines villes 

importante comme Strasbourg. En 1945 la brigade est dissoute. Malraux devient un conseiller du général De Gaulle vers 1947 

et le suit en tant que Ministre de la propagande et de l’information jusqu’en 1954. Il sera sous la 5ème république, ministre 

de la culture (de 1959 à 1969). Pendant ses 10 ans, il était de droite, mais e renie pas son passé de gauche (il critique François 

Mitterrand). Il développe les arts dans toute la France et inspire plusieurs écrivains. Son littéral changement politique envers 

le communisme, qu’il rejette complètement est très étonnant. Cependant il est fidèle à De Gaulle. Quand celui-ci 

démissionne en 1969, Malraux fait de même et se sépare de sa nouvelle compagne. Il prendra parti à la défense du 

Bangladesh 2 ans plus tard et il renoue une amitié avec la gauche.  Sa vie a été marquée par de nombreux rebondissement. Il 

perdit toute sa famille (ses deux frères morts à la guerre, sa femme happée par un train et ses deux fils dans un accident de 

voiture). Il rencontra de grand personnage comme J.F.Kennedy, M. Zedong, P. Picasso. Il meurt le 23 Novembre 1976, suite à 

une attaque pulmonaire. 

 

 

 La Tentation de l'Occident en 1926 

 Les Conquérants en 1928 

 La Voie royale en 1930 

 La Condition humaine en 1933 

 Le Temps du mépris en 1935 

 L'Espoir en 1937 

 Les Noyers de l'Altenbourg en 1948 



 

 

 

 

 

 Antimémoires en 1967/1972/1976 

 La Corde et les souris en 1976 

 L'Homme précaire et la littérature en 1977 

 

 Saturne, le Destin, l'Art et Goya en 1978 

 Les Voix du silence en 1951 

 

 La statuaire en 1952 

 Des Bas-reliefs aux grottes sacrées en 1954/1982 

 Le Monde chrétien en 1954/1982 

 Le Triangle noir en 1970 

 Oraisons funèbres en 1971 

 

 Le Surnaturel en 1977 

 L'Irréel en 1974 

 L'Intemporel en 1976 

 


