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André Malraux
Né en 1901 à Paris.
Mort en 1976.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

André Malraux est un écrivain français, passionné d’art et bon
connaisseur d’Asie.
Contexte familial : A 4 ans, ses parents divorcent ; il suit sa mère chez sa
grand-mère. Il voit très peu son père.
Rebelle ! André est très timide et a peu d’amis. Il adore lire les romans
d’Alexandre Dumas et de Shakespeare. A 14 ans, il entre à l’école
supérieure. Il est nul en chant, en gymnastique et en physique, mais très
bon en littérature. A 16 ans, il juge qu’il en sait plus que ses profs. Il
renonce au baccalauréat et opte pour la vie. Il se met à écrire des articles
sur les livres. Il côtoie de grands écrivains. A 20 ans, il se marie avec
Clara. André n’a aucune envie de travailler. Clara accepte ensuite une
virée au Cambodge où André a repéré des statues que l’on peut
facilement voler et revendre. Mais, il est coincé par les gendarmes. Il est
condamné à 3 ans de prison sur place. Il ne fera que 5 mois. Libéré, il
décide de poursuivre autrement ses aventures. Ses premiers romans
doivent beaucoup à ses voyages. En 1933, il reçoit le prix Goncourt pour
son livre « La Condition humaine ». Engagé dans la Résistance française
en 1944, l’écrivain aventurier rencontre en la personne du général de
Gaulle, un grand homme, auquel il va lier sa destinée. Lorsque le Général
arrive au pouvoir, il crée pour lui le poste de ministre de la Culture.
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Ecrivain français

Indice n° 2 :
Il a été ministre de la Culture du général de
Gaulle.
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Il a écrit « La condition humaine ».
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Il s’engage dans la Résistance française en
1944.
- Qui suis-je ? –

