
ÉDITIONS GALLIMARD 
Il y a 40 ans, le 23 novembre 1976, disparaissait André Malraux 

 

À cette occasion les Éditions Gallimard publient les titres suivants : 
 

En librairie le 22 septembre 2016 
 

� André Malraux , La condition humaine et autres écrits 
Préface inédite d’Henri Godard 
Tirage spécial, Bibliothèque de la Pléiade 

 

Ce volume contient : 
Royaume-Farfelu Texte établi, présenté et annoté par Michel Autrand  
La Condition humaine Texte établi, présenté et annoté par Jean-Michel Gliksohn  
Les Noyers de l’Altenburg Texte établi, présenté et annoté par Marius-François Guyard  
Esquisse d’une psychologie du cinéma Texte établi, présenté et annoté par Christiane Moatti  
Le Triangle noir - Laclos - Goya - Saint-Just Texte établi, présenté et annoté par Philippe Delpuech et François de Saint-Cheron  
Lazare Texte établi, présenté et annoté par Marius-François Guyard  
 

Textes 1922-1976 : Aspects d’André Gide ; Préface à « Sanctuaire » – Le Sens de la mort ; L’Homme et la Culture artistique ; 
Introduction générale à « La Métamorphose des dieux » ; Présentation de « L’Univers des formes » ; Transfert des cendres de Jean 
Moulin au Panthéon ; Inauguration de la maison de la culture de Grenoble ; Discours pour la commémoration des maquis ; Préface 
aux « Cahiers de la Petite Dame » ; Préface au « Journal d’un curé de campagne » ; André Malraux et le Musée imaginaire ; 
Néocritique. Textes établis et annotés par Marius-François Guyard, Moncef Khémiri, Christiane Moatti et François de Saint-Cheron. 
 

Attachée de presse : Béatrice FOTI � : 01 49 54 42 10 / beatrice.foti@gallimard.fr 

 
En librairie le 13 octobre 2016 
 

� André Malraux – Albert Camus, Correspondance 1941 - 1959 
Édition établie, présentée et annotée par Sophie Doudet. 
Collection Blanche 

 

Plus de quinze ans s’écoulent entre la première lettre échangée entre André Malraux et Albert Camus le 30 octobre 1941 et l’ultime 
billet envoyé par ce dernier à son ami. Quinze ans durant lesquels Albert Camus est devenu cet « écrivain important » qu’André 
Malraux avait pressenti dès la lecture du premier manuscrit de L’Étranger ; quinze ans qui voient le militant enthousiaste du Théâtre 
du travail d’Alger devenir un intellectuel engagé et reconnu mondialement. Quinze ans pour que le jeune homme qui envoyait 
timidement à son ainé son premier recueil de textes, reçoive le Prix Nobel de littérature. Quinze ans pour que le brillant compagnon 
de route du Parti communiste se rallie au gaullisme et en devienne le fervent propagandiste. Quinze ans pour que le Prix Goncourt de 
1933 se détourne du genre romanesque pour se consacrer aux écrits sur l’art, tandis qu’Albert Camus, qui a connu à son tour le succès 
avec La Peste, s’investit avec passion dans la voie du théâtre, si étrangère à André Malraux. Quinze ans, trente-sept lettres, des 
rencontres et des échanges, pour passer de « l’admiration » à « la pensée amicale » : Albert Camus grandit sans renier le « maître de 
sa jeunesse » tout en trouvant sa propre voie, André Malraux poursuit sa réflexion et réalise ses rêves de destin historique. Estime et 
attention réciproques marquent cet échange épistolaire prenant sa source dans la genèse éditoriale et littéraire d’une grande œuvre.   
 

Cette Correspondance met particulièrement en lumière le rôle déterminant joué par André Malraux dans la publication de 
L’Étranger par Gallimard. 
 

Attachée de presse : Christelle MATA � : 01 49 54 13 42 / christelle.mata@gallimard.fr 
 

En librairie le 4 novembre 2016 
 

� André Malraux , Malraux face aux jeunes. Mai 68, avant, après. Entretiens inédits 
Inédit , Collection Folio 2€ 
Préface de Michel Crépu 

 

« Pourquoi la jeunesse n’est pas écoutée avant quarante ans ? »  
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. 
« 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 ? » 
Pour la première fois cet entretien « Les jeunes dans la cité » est publié dans son intégralité. 
La conférence de presse donnée en Allemagne en octobre 1968 est pour la première fois éditée. 
 

Attachée de presse : Frédérique ROMAIN � : 01 49 54 43 88 /15 66 / frederique.romain@gallimard.fr 
� 



� André Malraux , Lettres choisies 1920 - 1976 
Édition revue et augmentée de François de Saint-Cheron. Préface de Jean-Yves Tadié 
Collection Folio 

 

Lorsqu'on croit tout connaître d'un auteur, il manque encore sa vie intime, dont les lettres apportent la trace. On 
trouvera ici un autre Malraux, simple, drôle, ami fidèle, tantôt lyrique, tantôt farfelu. Et puis un réseau d'amis qui 
s'appelaient André Gide, Roger Martin du Gard, Raymond Aron, Max Jacob, Louis Guilloux. Et la présence de 
l'histoire, quand il s'agit du général de Gaulle et d'Indira Gandhi. On entre ainsi, à travers ces lettres à l'intérieur d'un 
des plus grands cerveaux de notre époque et on lit une œuvre dans l'œuvre, où il est question du roman, de l'art et de 
la vie. 
 

Attaché de presse : David DUCREUX � : 01 49 54 16 70 / david.ducreux@gallimard.fr 
 

 
� Alexandre Duval-Stalla, André Malraux – Charles de Gaulle. Une histoire, deux légendes. 

Biographie croisée 
Collection Folio 

Deux géants de l’Histoire française, une rencontre sur le tard et une amitié indéfectible qui dura près de vingt-cinq ans. 
De cette rencontre entre André Malraux et Charles de Gaulle, Alexandre Duval-Stalla a fait un livre, une « biographie 
croisée », documentée et remplie d’anecdotes, où se mêlent le récit de l’amitié des deux grands hommes et celui de 
leurs parcours individuels. 
Une lecture passionnante qui redonne vie à deux légendes qui ont fait la France du XX e siècle.  
 

Attaché de presse : David DUCREUX � : 01 49 54 16 70 / david.ducreux@gallimard.fr 

 

Déjà parus : 
 
� Sophie Doudet, André Malraux 

Inédit , Collection Folio Biographies n° 131 / 304p /8,70€ 
Vient de paraître, le 9 juin 2016 

 
« Il est  peu d’actions que  les  rêves  nourrissent au lieu de les pourrir. » 

Parti à l’aventure en Asie à vingt-deux ans, prix Goncourt avec La Condition humaine à trente-deux, héros de la 
lutte antifasciste dans l’entre-deux-guerres, chef d’une escadrille d’aviateurs pendant la guerre civile espagnole, 
ministre des Affaires culturelles du Général de Gaulle, romancier, essayiste, orateur de génie…  
André Malraux (1901-1976) eut plusieurs vies, comme les chats qu’il aimait tant. Flamboyant, révolté mais hanté 
par la mort, il a traversé son siècle et sillonné le monde, avide de grandeur et de beauté. Fascinant et agaçant, 
pudique et ambitieux, fraternel et secret, Malraux fut l’artisan de sa propre légende et s’inventa un destin. On a 
souvent dit que sa vie était sa plus belle œuvre. Et si ses livres étaient plus grands encore ?  

 
Attachée de presse : Frédérique ROMAIN � : 01 49 54 43 88 /15 66 / frederique.romain@gallimard.fr 

 
� Les plus belles fulgurances d’André Malraux réunies par Sylvie Howlett 

Illustrations de Loïc Sécheresse 
Folio Entre Guillemets n° 13 / 160p /7,70€ 
Vient de paraître, le 22 avril 2016  

 
Malraux avait le sens de la beauté, de l’aventure, de la politique, du romanesque… et de la formule! «J’ai appris 
aussi qu’une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie…», écrit-il dans Les Conquérants ; ou bien «L’audio-
visuel oriente ce qu’il prétend rapporter» (L’Homme précaire et la littérature) ; mais aussi, dans L’Espoir, «Quand 
on contraint une foule à vivre bas, ça ne la porte pas à penser haut» ; sans compter «J’écris pour posséder mes 
songes» dans Royaume farfelu. Ça claque, ça tonne, ça donne à penser : ce parcours dans toute l’œuvre malrucienne 
rassemble des pépites qu’on s’étonne à peine de trouver toujours d’actualité. 
 

Attaché de presse : David DUCREUX � : 01 49 54 16 70 / david.ducreux@gallimard.fr 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contacts presse : 

Collection Blanche : Christelle Mata / 01 49 54 13 42 / /christelle.mata@gallimard.fr 
 

Bibliothèque de la Pléiade : Béatrice Foti / 01 49 54 42 10 / beatrice.foti@gallimard.fr 
Assistée de Françoise Issaurat / 01 49 54 43 21 / francoise.issaurat@gallimard.fr 

 

Pléiade et Blanche, Presse province et étranger : Pierre Gestède / 01 49 54 43 89/ 
Assisté de Vanessa Nahon / 01 49 54 43 89 vanessa.nahon@gallimard.fr 

Pléiade et Blanche,  Relations librairies et salons : Pierre Gestède et Marina Toso /01 49 54 43 51/  marina.toso@gallimard.fr / 
 

Folio Biographies et Folio 2€ : Frédérique Romain / 01 49 54 43 88 / frederique.romain@gallimard.fr 
 

Folio et Folio Entre guillemets : David Ducreux / 01 49 54 16 70 / david.ducreux@gallimard.fr  
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