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Document 

À propos de Malraux et de la Résistance 

Une lettre de Jacques Poirier 

 

Dans son numéro du 25 mai 2001, sous le titre «La légende Malraux» et sous la 

plume de Laurent Theis, l'hebdomadaire Le Point rend compte de la biographie 

d'Olivier Todd Malraux une vie. Le magazine prend surtout prétexte de ce compte-

rendu pour publier un encart de Benoît Salses, qui, sous le titre «Grâce à Drieu La 

Rochelle ?» colporte les propos médisants, sinon calomnieux, de René Coustellier, alias 

Soleil, «chef emblématique de maquis FTPF périgourdin» : Malraux n'aurait «jamais 

directement participé à des opérations de résistance armée». Surtout, il aurait été 

épargné par les nazis après son arrestation le 22 juillet 1944 grâce à l'intervention de 

Drieu La Rochelle, qui aurait demandé à Otto Abetz, l'ambassadeur allemand à Paris, 

«qu'il n'arrive jamais rien à Malraux». Mais René Coustellier va encore plus loin : 

«C'est lui [Malraux] qui a abattu Courouge, un gestapiste français que j'avais arrêté et 

que je voulais interroger. Malraux l'a tué avant que je le fasse parler. Il l'a exécuté pour 

qu'il ne dise pas qui avait des relations avec les boches…». Il prétend même avoir voulu 

exécuter Malraux, qui n'aurait dû son salut qu'à l'intervention «politique» de Pat, alias 

Marius Patinaud, futur secrétaire d'Etat au Travail à la Libération.  

A la suite de cet article, Jacques R. E. Poirier, ancien Résistant, a adressé au 

Point la lettre suivante, que l'hebdomadaire n'a pas cru bon de publier. 

 

 

 

 



Jacques Poirier : «A propos de Malraux et de la Résistance. Lettre au Point» 
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Paris, 4 juin 2001 

«Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreurs, pas de conte absurde, 

qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville, en s'y prenant bien» dixit de 

Beaumarchais.  

Cette citation me fait penser à l'article de Benoît Salses, paru dans Le Point du 25 

mai dernier sur André Malraux.  

Cet article odieux discrédite votre hebdomadaire, pourtant normalement si 

intéressant.  

Paul Nothomb (voir l'article de Ph. Nourry dans Le Point du 25/05/01) a précisé 

cours de l'émission de B. Pivot, que Malraux était un précurseur dans la Résistance… 

n'avait-il pas combattu le fascisme pendant la guerre d'Espagne ? Parachuté en France 

d'Angleterre, j'ai travaillé étroitement avec le Colonel Berger (Malraux) pendant une 

bonne partie de la Résistance, je partage totalement ce point de vue.  

Les élucubrations de Salses sont les fruits d'une imagination qui tendent à la 

destruction systématique d'un grand écrivain qui sut joindre les actes à la parole.  

Si votre article est dommageable pour Malraux, il [l’]est encore plus pour la 

Résistance, à ce rythme… on n'en parlera plus dans dix ans… est-ce le but recherché ?  

 

Jacques R. E. Poirier 

Ancien Chef du réseau SOE/Digger 

Officier de la Légion d'Honneur  

Médaille de la Résistance  

Croix de Guerre  

SO (Distinguished Service Order)  

 

PS : Merci de faire paraître mon texte dans votre service «Les lecteurs écrivent».  

SOE signifie «Special Operations Executive».  


