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«Vers les années 1919» raconte le critique belge André Vandegans, «un jeune 

homme d’allure distinguée mais fort correctement vêtu» offrait à René-Louis Doyon, 

directeur de la librairie La Connaissance de l’approvisionner régulièrement en éditions 

originales et en ouvrages hors de l’ordinaire. Doyon accepta et le jeune homme tint 

parole. «Il venait, poursuit Vandegans, avec le produit de la quête, faisait son prix, 

réclamait son dû et disparaissait jusqu’au lendemain». André Malraux avait à l’époque 

dix-huit ans. Trois ans plus tard il se mariait et entrait au service des éditions du 

Sagittaire que dirigeait Simon Kra à qui il persuada de publier des ouvrages illustrés et 

tirés à petit nombre; ainsi parurent Le Carnet intime de Laurent Tailhade, les Causeries 

de Baudelaire et Le livre de l’imagier de Rémy de Gourmont illustré par Daragnès. Puis 

il entra à Action, une revue que dirigeait Florent Fels et où il publia La Genèse des 

Chants de Maldoror. Cette année-là, il se maria et fut présenté au fameux marchand de 

tableaux Kahnweiler qui allait publier son premier livre Lunes en papier, illustré par 

Leger. «On trouve dans ces pages, écrit Vandegans, un univers farfelu, c’est-à-dire 

fantaisie, d’une fantaisie légère et folle». Malraux, qui allait faire éditer en 1928 

Royaume-Farfelu revendique d’avoir popularisé le mot. Selon les linguistiques, il 

remonterait du grec et signifiait «Bulle d’air»; le latin l’a transformé en «famfaluca» et 

il devint, au XIIe siècle, «fanfelue» ou «fanfeluce»; il signifie alors chose gonflée, 

vaine, bagatelle. Vandegans rappelle que pendant un temps Malraux utilisa même 

«franfrelucher», trouvé dans Rabelais chez lequel il y a aussi «farfelu». Je ne reviendrai 

pas ici sur l’aventure indochinoise de Malraux, tout un livre par l’écrivain américain 

Walter Langlois vient de lui être consacré. C’était un temps où je ne l’avais jamais vu 

mais, bien sûr, il avait sa légende «d’écrivain aventurier», ce qui veut dire que tout 

comme un Cendrars, sauf que lui inventait à peu près tout, chez Malraux l’authentique 

était là, je l’admirais et je savais que des écrivains comme Breton, Mac-Orlan, Maurois, 

Pierre-Quint, Mauriac, Pourtalès, Martin du Gard et Morand le tenaient en haute estime 

depuis qu’il avait fait paraître Lunes en papier et certains textes très remarqués comme 
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«La Peinture de Galanis» ou «Aspects d’André Gide» et qu’ils avaient signé un 

manifeste en sa faveur lorsqu’il avait été accusé d’avoir pris dans le temple de Banteaï-

Srey, près d’Angkor, qu’il croyait non classé, certaines sculptures. 

Quand il fit paraître, en 1927, Tentation de l’Occident, je ne me rappelle pas avoir 

rencontré Malraux aux Editions Grasset où je jouais encore un rôle obscur et tout ce 

dont je me souviens c’est d’une «engueulade» d’Emmanuel Berl quand je lui révélai 

que je n’avais pas lu le livre. Malraux se tenait d’ailleurs volontairement en dehors des 

milieux littéraires et refusait de s’intégrer au mouvement surréaliste malgré les appels 

d’Eluard et d’Aragon. Du reste, Tentation de l’Occident ne fit pas grand bruit à 

l’époque. Un an plus tard parurent Les Conquérants. «C’est un grand livre», me dit 

Grasset, qui ne l’avait d’ailleurs pas lu, «et qui fait honneur à ma maison». Il ne pouvait 

tout de même pas prétendre l’avoir découvert puisque c’était Daniel Halévy qui, ami et 

admirateur de l’auteur «guettait» Malraux depuis plusieurs années. Pour ma part, je fus 

enthousiaste et ne l’eussé-je pas été que mon ami et collaborateur de ces années de la 

rue des Saints-Pères, André Fraigneau, m’eut, j’en suis certain, comme Berl, un an 

avant, tenu pour un fier imbécile. Je me souviens que quelques années plus tard je fus 

intrigué par la dédicace de La Condition humaine : «A Eddy du Perron». Je ne sais trop 

pourquoi ce nom avait, selon moi, une résonance un peu «écurie de course» et polo. 

Etait-ce parce que je songeais à Eddy Edmond-Blanc dont les couleurs 

triomphaient souvent sur les hippodromes que parfois je fréquentais, toujours est-il que 

je n’ai jamais osé demander à Malraux qui était ce du Perron. «Comment, vous ne le 

savez pas ?» m’avait dit Fraigneau avec une gentille supériorité. Et puis le temps a 

passé mais, il y a quelques années, lisant le livre de Vandegans, sur la jeunesse de 

Malraux, j’ai su qui était ce mystérieux du Perron. Mystérieux pour moi s’entend car 

c’était un écrivain hollandais fort connu. Il avait à peu près le même âge que Malraux 

qu’il avait connu par Pascal Pia. Il avait fréquenté Le Lapin à Gille, connu Max Jacob 

qui avait fait son portrait et édité des ouvrages, notamment le Manuscrit trouvé dans 

une poche et quelques supercheries littéraires. «A coup sûr, Malraux, écrit Vandegans, a 

joué auprès de du Perron le rôle d’un excitant puissant bien qu’il l’écrasât souvent sous 
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le poids de sa personnalité». Bref, le vrai du Perron était loin du propriétaire de pur-sang 

que j’avais imaginé qu’il pût être. 

Que Malraux ait «écrasé du Perron de sa personnalité», même si la sienne était 

forte, ne me surprend guère. Car, chaque fois qu’il venait aux Editions Grasset, il 

écrasait la mienne. Un peu moins celle de Fraigneau, infiniment plus cultivé que moi, et 

surtout beaucoup plus familier avec tout ce qui touche à l’art. André Malraux, en ce 

temps-là, était pâle, avec une mèche droite rebelle qui lui tombait éternellement sur le 

front et qu’il rejetait d’un geste répété de la main. Sa nervosité se remarquait aussi par 

des tics qui lui tiraient le visage d’un côté et dont il n’avait pas l’air de se soucier du 

tout. Malgré sa réputation de maître à penser de la jeunesse, l’homme était d’une 

extrême simplicité, ce qui, soit dit en passant, m’a confirmé dans l’idée que tous les 

esprits de grande qualité sont des gens sans affectation ni prétention. Malraux, après 

Mauriac, Maurois, Morand, Giraudoux, Cocteau, Valéry, Mondor et bien d’autres, m’en 

a donné la preuve; seuls les médiocres se haussent le col. Malraux, et c’était un des 

secrets de son charme, écoutait ce qu’on lui disait et n’interrompait jamais. On a tort de 

trouver cela tout à fait naturel. Henri Mondor reconnaissait avoir demandé à un jeune 

homme : «Quoi de nouveau, mon cher ?» Et comme celui-ci répondait, l’air affligé : 

«J’ai perdu mon père récemment», avoir ajouté : «A part cela quoi de neuf ?». 

Il citait cette gaffe comme la preuve absolue qu’à Paris, en tous les cas, personne 

ne prête attention aux propos de personne. Malraux, lui, était extrêmement attentif aux 

questions que nous lui posions, Fraigneau et moi. Mais la vérité m’oblige à dire que, 

tout de suite après, il nous faisait don de sa magnifique intelligence. Ne se donnant pas 

même la peine de s’asseoir, il arpentait notre bureau d’un pas rapide, exposant, en 

phrases hachées et rapides, ses idées. Lancé sur son sujet, il parlait, il parlait, il se 

passionnait, croyant que nous pouvions suivre le développement de sa pensée 

(Fraigneau peut-être, pas moi), il tenait pour acquis que nous possédions ses 

connaissances. Sans presque s’interrompre, il allumait une cigarette à l’autre, écrasant 

d’érudition, il expliquait la conjoncture politique, s’appuyant sur des exemples tirés de 

l’histoire grecque ou romaine. Le mettait-on sur la littérature, c’était un torrent de 
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citations. N’ayant pas même achevé une phrase qui remuait à elle seule mille idées, en 

venait une autre. Parfois je me demandais, tant il avait l’air illuminé, s’il se souvenait de 

notre présence; tous les propos étaient logiques, d’une précision que l’abondance 

verbale n’entamait pas. Et puis, brusquement, il nous tendait la main et, avec un sourire 

chez lui assez rare, nous quittait. «Il m’a épuisé», disait Fraigneau à qui je n’osais pas 

dire : «Il m’a dépassé». 

J’ai revu, la semaine dernière, à peine changé, André Malraux devant les caméras 

de la télévision. Fraigneau et moi étions remplacés par Roger Stéphane dont, je dois 

dire, je ne comprenais pas les questions, ce qui ne facilitait rien. J’ai trouvé, près de 

quarante ans plus tard, celui que j’ai peu rencontré depuis mes années d’éditeur et dont 

la célébrité a dépassé de loin le domaine des lettres (une fois, avenue Montaigne, je 

m’entretins avec lui dans les mois qui suivirent la seconde guerre mondiale, il était en 

tenue de colonel Berger). Le visage s’est à peine alourdi et il s’est calmé en ce sens que 

les tics ont disparu, la mèche est plus disciplinée, mais la courtoisie demeure tout 

naturellement la même et l’attention portée aux interrogations posées. Et les réponses 

aussi sont les mêmes. L’auteur des Antimémoires a peut-être changé de sujets et c’est de 

Gaulle ou Mao Tsé-Toung qui sont aujourd’hui ses modèles plutôt que Gide ou 

Lautréamont. Mais la rapide réflexion préalable et la réponse fulgurante sont identiques. 

Tout comme dans les bureaux de la rue des Saints-Pères, je suivais une pensée qui était 

trop rapide pour que je puisse toujours la saisir. Quand Malraux dit : «Vichy c’était du 

Labiche», la remarque me frappe par sa justesse et je la saisis sachant qu’il n’a pas une 

forte admiration pour l’auteur du Voyage de Monsieur Perrichon et que, devenu 

ministre de la Culture, il a demandé aux comédiens du Théâtre Français de le jouer 

moins souvent et de lui préférer la tragédie classique. Mais il est d’autres instants où je 

me sens submergé. Il me faudrait du temps pour suivre son parallèle entre les Mémoires 

d’outre-tombe, les Confessions de Saint-Augustin et les raisons pour lesquelles il a 

attribué à son livre le titre d’Antimémoires. «En définitive, l’Antiquité a tous les dieux 

que nous savons et puis au-dessus il y a ce dieu, ce temple et sans offrandes qui est le 

destin. Si je partais donc de cette volonté, je pourrais avoir pour mon livre une 

architecture intérieure extrêmement forte… Et cette architecture justifiait le livre de la 
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même façon que la conception qu’il a de lui-même a justifié pour Chateaubriand la 

structure des Mémoires d’outre-tombe». J’ai relu cette phrase ultérieurement dans un 

entretien qu’a eu son auteur avec Michel Droit et j’en ai compris la signification; mais, 

sur l’instant, cela allait trop vite. 

Je connais une personne du sexe féminin qui m’a considéré avec une sorte de 

compassion quand je lui ai dit que «j’avançais lentement» dans les Antimémoires; elle 

avait lu le livre dans la semaine. Ou elle est supérieurement douée et jusqu’ici je ne 

m’en était guère aperçu; ou elle est très sotte. D’ailleurs, quand je l’ai interrogée sur les 

pages touchant la mémoire dans le livre de Malraux, j’ai été convaincu de ceci : c’est 

que peut-être j’avais mal compris la théorie ici développée mais qu’en tous les cas elle 

n’y avait rien compris du tout. 


