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Nous publions ici pour la première fois deux entretiens restés inédits d’André Malraux, l’un avec des 
lycéens qui eut lieu en octobre 1967, et l’autre, une conférence de presse en Allemagne qu’il fit en octobre 
1968  
 
Quelques mois avant Mai 68, à l’occasion de la parution de ses Antimémoires, André Malraux, alors 
ministre des Affaires culturelles, répond à vingt questions posées par des étudiants.  
La place des jeunes dans la société, celle des femmes, le communisme, l’Europe et sa construction, Dieu 
ou encore la révolution : tant de sujets éclairés par l'écrivain, dont les réponses interpellent, près de 
cinquante ans après l’enregistrement de cet entretien, par leur saisissante actualité.  
 
« Pourquoi la jeunesse n’est pas écoutée avant quarante ans ? »  ; 
« Est-ce que vous pensez toujours que le socialisme est la solution ? » ;  
« Avez-vous gardé votre cœur de révolutionnaire à soixante-six ans ? » ;  
« Que doit faire ou ne doit pas faire quelqu'un qui désire sauver du fascisme le pays qui est en cause ? »  ; 
 
 
Au cours de la conférence de presse que donna Malraux en Allemagne, avant la rentrée universitaire de 
1968, les journalistes allemands questionnèrent Malraux sur les événements qui venaient d’avoir lieu en 
France. 
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Préface 

(extrait) 

Epreuves non corrigées 
Discuter avec Malraux 

 
À la Boisserie, 11 décembre 1969, lors de la dernière visite de Malraux au Général, qui donnera le tableau 

admirable des Chênes qu’on abat. Le déjeuner vient d’avoir lieu, Yvonne sert les cafés. On s’assoit dans les 
fauteuils, la bibliothèque écoute. La conversation vient sur « les jeunes ». Le Général, tournant sa cuiller, demande 
à Malraux : « Vous avez eu l’occasion d’assister à leurs grandes réunions de hippies ? » et Malraux : « Je crois 
qu’elles ont lieu surtout en Californie… » Le Général insiste : « La chose m’intéresse, figurez-vous ! Que veulent-
ils réellement ? » Alors Malraux : « Un mode de vie… Leur idéologie, celle des groupes qui les ont précédés ou qui 
les suivent, ne me semble pas essentielle : les zazous se réclament de l’existentialisme, les hippies de Gandhi, et les 
contestataires de Che Guevara… » Les hippies, il les retrouvera le soir des funérailles du Général, « ouvrant leurs 
ponchos pour délivrer des chrysanthèmes ». Façon d’inviter symboliquement Bob Dylan à un événement qui 
dépasse de loin le cercle des « fidèles ». 

Dans la quiétude de la Boisserie, la conversation bat son plein. Il est question d’un étudiant de Nanterre,     
« nihiliste », qui parle comme dans Les Possédés de Dostoïevski ou chez les marins de Cronstadt. Décembre 1969, 
Mai 68 est encore chaud. On a vu le résultat, dans la rue : d’abord l’émeute, ensuite le recours. Malraux a fait 
évacuer l’Odéon, il a défilé avec la famille gaulliste lors de la fameuse manif du 30 mai. C’est la scène finale, une 
tombée de rideau. La CGT de l’époque, aussi kantienne que communiste, a fait entendre qu’on devait savoir arrêter 
une grève. Pour autant, ni le Général ni l’écrivain n’ont perdu de vue qu’ils avaient eu affaire à un événement 
d’ordre spirituel — comme Maurice Clavel, autre gaulliste extraterrestre, le dira avec ses propres termes. L’épisode 
des Chênes a une valeur symbolique bien propre à l’époque. Les « événements » ont laissé une trace qui ne se 
résume pas à la couleur des tracts échangés. Il y a autre chose qui demande à être décrypté, interprété. Ce n’est pas 
simple. 

De là l’intérêt exceptionnel des deux entretiens qui structurent ce volume dont on doit l’existence, tirée de 
l’oubli, à la curiosité chercheuse de Nicolas Mouton. La période est faste pour Malraux, qui touche à son zénith 
littéraire avec la parution des Antimémoires. Le terme d’« antimémoire » est une façon de se placer en contrepoint 
de Chateaubriand, le dernier à avoir écrit des Mémoires au sens moderne de Plutarque. Malraux tient le pari 
d’ajouter un tome de sa façon, se payant même le luxe, au début des Chênes, d’écrire le pastiche chateaubrianesque 
d’une visite au prisonnier de Sainte-Hélène. Qu’est-ce que Chateaubriand est allé faire à Prague jouer au trictrac 
avec Charles X au lieu de prendre le bateau pour Longwood ? 

Ce qu’on attend de Malraux, tout simplement, ce n’est pas d’être l’historien des « grands hommes » qu’il a 
connus, mais comme le chaman divinatoire de ces destins. C’est là, en cet endroit proprement spirituel, que 
Malraux se retrouve face aux « jeunes ». Avant, on ne disait pas « les jeunes ». On disait « notre jeunesse », comme 
Péguy. La jeunesse était une catégorie homérique. À l’époque de Malraux elle est devenue une nébuleuse 
indéchiffrable, s’exprimant par symboles tordus, seulement décryptés, mais mal, par les sociologues, la nouvelle 
engeance. Il faut donc un écrivain du calibre de l’auteur de L’Espoir pour faire le travail. Cela met les historiens en 
ébullition, qui se sentent visités sans même qu’on demande la permission. Malraux, en effet, est tout ce qu’on veut 
sauf un historien. En revanche, il a le goût de la rêverie sur les siècles et les génies qui les animent. Les élèves 
invités à discuter, à lui poser des questions lors d’un enregistrement mémorable dont on a ici la transcription 
intégrale, ne posent pas des questions d’apprentis historiens mais des questions qui appellent la dimension du « 
héros », du « grand homme ». C’est cela qui les intéresse. Malraux a vu, connu, croisé (peu importe le degré 
d’intimité) Nehru, de Gaulle, Mao : qu’est-ce qu’ils représentent, qu’est-ce qui les caractérise ? Réponse de 
Malraux : « l’obsession ». Obsession de quoi ? C’est toujours la même hantise malrucienne : la confrontation avec 
la mort. Autrement dit : qu’est-ce qui tient devant la mort ? L’action historique, certains gestes, certaines aventures. 
Ce qui fait à la fois rêver et tenir tête à la débâcle. C’est le principe de composition des Antimémoires, où les 
conversations ressemblent aux morceaux de sitar que Ravi Shankar jouait à l’époque, en compagnie des Beatles. 
L’Histoire est un poème, une mélopée. 

[…] 

Michel crépu 
 

 
 
 
 
 
 



Postface 
(extrait) 

Epreuves non corrigées 
 

Pour un musée imaginaire de la parole 
 
 
La pochette est belle. Cartonnée, solide, avec une touche de brillance, barrée de rouge elle annonce : 
 

Les questions que posent les Antimémoires. 
ANDRÉ MALRAUX 
répond aux jeunes. 

 

Au-dessous, deux grandes photos plaçant côte à côte le ministre du général de Gaulle et le jeune homme de 
1928 occupent les trois quarts de l’image. Il est implicite que Malraux n’est pas seulement ici face aux jeunes, mais 
face à sa jeunesse : répondant de lui-même devant l’auteur des Conquérants. Le disque est lourd et neuf, comme 
s’il attendait, depuis 1967, de reprendre la conversation avec les vivants. Le siècle précédent a perfectionné des 
machines à rembobiner le temps, à faire tourner les sons au-dessus du fleuve d’oubli ; des machines à tenir tête à la 
mort. Retenir pour toujours des paroles vouées à l’éphémère, remettre  en mouvement, avec non pas l’illusion mais 
le sentiment de la vie, des corps qui ne sont plus que cendres, est l’expérience la plus concrète que l’humanité ait 
jamais faite de l’au-delà. Comme jadis l’imprimerie, une technologie renforce le spirituel. La simple puissance 
d’émotion de la voix nous fait toucher le corps, la pensée, la souffrance de celui qui s’échappe d’un support, lampe 
d’Aladin industrialisée. Lecteur de 2016, je feins d’être magnétophone chez Malraux. En apparence, je puis à l’envi 
convoquer le fantôme. Mais n’est-ce pas plutôt lui qui nous appelle ?  

Si Malraux s’est beaucoup donné à la parole publique (oraisons, meetings, interventions radiophoniques, 
conférences, films…), et a laissé des séries d’entretiens particulièrement remarquables (avec Guy Suarès, Jean-
Marie Drot, Pierre Dumayet, Roger Stéphane, Claude Santelli…), il ne s’est guère éloigné du cadre fixé par la radio 
nationale qui, au cours des années cinquante, en a fait un genre littéraire à part entière, avec ses règles, ses 
conventions, sa noblesse et, à la fin des années soixante, sa sclérose. Les deux textes que l’on vient de lire, couvrant 
la période particulièrement riche d’octobre 1967 à octobre 1968, font figure d’exceptions et se distinguent avant 
tout par la liberté de forme, l’originalité de leur situation et une plus grande exigence tant dans les questions que 
par la hauteur de vue des réponses, ne cédant rien à la complaisance ou à l’amabilité. Autrement dit, les 
interlocuteurs sont ici plus audacieux qu’à l’ORTF, et la verve de l’écrivain plus sollicitée que dans un dialogue 
convenu. On réécoutera de ce point de vue avec profit le magnifique entretien avec Pierre de Boisdeffre, alors 
directeur de la radio et fervent gaulliste, sur les Antimémoires, enregistré à la fin de septembre 1967. Dialogue de 
haute tenue, superbe document littéraire, incontestable pièce de collection… mais où tout va son chemin. Où est la 
vie ? La vie, la jeunesse, elle est dans le cabinet gris et or du ministre des Affaires culturelles en ce matin du 24 
octobre 1967, quand douze étudiants et lycéens, conviés par Europe n° 1, se présentent à Malraux. Il n’est pas dit 
qu’il ne se réjouisse de leur fraîcheur. Sans doute polies par les professeurs, leurs questions n’en restent pas moins 
pertinentes et non dénuées de quelque acidité… La plupart auront vingt ans l’année suivante, et tous les sujets qui 
agiteront les esprits en mai 1968 sont déjà présents. S’il est indéniable que l’enjeu de cette rencontre est la 
transmission d’une expérience, un passage de témoin, rien n’empêche de supposer que l’écrivain est avide de 
sonder l’âme de cette génération dont le visage pourrait faire miroir à celui de ses fils disparus. 

Parus un mois plus tôt, les Antimémoires s’affirment aussitôt comme un livre majeur dans l’œuvre de 
Malraux, et renouvellent un genre littéraire qui a fondé une écrasante lignée, de Saint-Augustin à Chateaubriand, en 
passant par le cardinal de Retz, Saint-Simon, Rousseau. Sa quête est avant tout  métaphysique, rédigée contre la 
chronologie, avec des moyens de romancier et dans un temps qui a assimilé la psychanalyse. C’est peut-être le livre 
d’une vie, et Malraux le défend sur tous les fronts : retenons, parmi les plus significatives, après Pierre de 
Boisdeffre sur France Culture, la longue interview qu’il donne le 29 septembre à Jean-Pierre Farkas sur RTL, puis 
trois émissions de télévision avec Roger Stéphane début octobre. Bien sûr, son but premier était d’informer et de 
promouvoir son livre : mais pour nous qui les relisons aujourd’hui, ces entretiens sont une formidable introduction 
et un geste généreux. Souvent, le chef-d’œuvre, précédé de sa réputation, impressionne ou retient le lecteur, qui 
craint de ne pouvoir se hisser à la même hauteur. La parole vivante, enregistrée ou transcrite, parce qu’elle est plus 
spontanée, ramène le texte — fût-il génial — à ce qu’il est : le discours fraternel d’un homme vers les autres 
hommes. De ce point de vue, l’entretien avec les douze jeunes est une réussite totale : diffusé dès le lendemain, le 
25 octobre à 21 heures, il suscite l’enthousiasme des auditeurs qui en réclament en masse le texte. L’enregistrement 
réalisé par René Duval fait alors l’objet d’un disque 33 tours, dans la collection « Français de notre temps », dont le 
catalogue compte déjà les plus grands noms des arts et de la science. Devenu depuis longtemps introuvable, ce 
moment d’histoire et de littérature méritait d’être transmis au lecteur de 2016, dont l’oreille est sollicitée à longueur 
de journée par les mots « Europe », « Brexit » (« Plus un pays commence à être pris dans ses propres problèmes, 
moins il est attiré par la solution étrangère à ces problèmes. »), « Nation », « Ve République », « Religion », « 
Manifestations », etc. Nul doute qu’il y trouvera matière à réflexion. 



Le second entretien publié dans le livre présent est la transcription d’une conférence de presse donnée en 
Allemagne un an plus tard. Les événements de mai 1968 sont passés par là, et les questions qu’ils suscitent sont 
dans toutes les têtes. Fondant son éthique sur l’Histoire, le spirituel et l’art, Malraux y déchiffre une crise de 
civilisation. Mais là encore, ne nous y trompons pas : son vrai sujet n’est pas Mai 68, mais les Antimémoires. Car il 
propose une lecture de 1968 dont les Antimémoires sont, si ce n’est la grille, du moins la grande porte d’entrée. Ou 
de sortie… Sa métaphysique, pour passionnante qu’elle soit, est-elle audible pour des jeunes gens ayant soif de 
liberté, n’en pouvant plus de la figure paternelle du Général, la tête pleine de Sartre et de La Chinoise de Godard, 
de transistors qui chantent que « Paris s’éveille » ou que « J’abolirai l’ennui » ? Que peuvent les costumes croisés 
des ministres et leur référence permanente à juin 1940 contre les panoplies joyeuses et les hymnes amoureux de 
Sergent Pepper ? « L’illusion lyrique » a fait place à la révolte ironique proclamant que le vieux monde est derrière 
soi et que l’on peut jouir sans entraves. L’Espoir a passé de main : dans les réponses de Malraux à ses interlocuteurs 
allemands sont déjà inscrits le résultat du référendum de 1969 et les plus belles pages des Chênes qu’on abat. C’est cette mise 
en perspective qui rend aujourd’hui la lecture de ces pages si passionnante. Il ne faut pas les oublier. 

 

[…] 

Nicolas Mouton 


