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Le Dauphiné Libéré

RENCONTRE Elle a été l’épouse d’André Malraux pendant plus de 20 ans

Madeleine Malraux :
la force d’une femme

HEURES
D’INFOS

REPÈRES

Mallogés : la réquisition
de logements vacants pas exclue

MADELEINE MALRAUX
n Née en 1914, elle a fait des

n Alors que la trêve hivernale entre en vigueur jeudi, la
ministre du Logement, Cécile Duflot, n’a pas exclu de
mettre en œuvre la réquisition de logements vacants.
Plus tôt dans l’aprèsmidi, environ 200 personnes
avaient manifesté à l’appel du DAL pour appeler le
gouvernement à sortir de “l’inertie”.

études de piano aux
conservatoires de Toulouse et
de Paris. Sa carrière de
concertiste est mise entre
parenthèses pendant ses deux
mariages et reprise dans les
années 1960. Aujourd’hui, elle
vit à Paris, entourée de son
fils, de ses trois petits-enfants
et de ses quatre arrièrepetits-enfants, et continue à
donner des concerts.

Gale : deux maisons de retraite
du Vaucluse mises en quarantaine

n Une vingtaine de cas de gale ont été identifiés dans
deux maisons de retraite vauclusiennes, à Sarrians et à
Malaucène. Tout le weekend, les pensionnaires sont
confinés dans leur chambre et les établissements
concernés sont désinfectés. Les visites sont interdites.
Élément troublant: des pensionnaires de chaque
établissement avaient participé à un voyage en commun.

CÉLINE MALRAUX
n Elle est la petite-fille de

Madeleine et de Roland
Malraux, est journaliste et
écrivain, spécialisée dans le
portrait. Elle vit entre les
Antilles et la France et écrit
sur l’art et la littérature.

NordIsère : la gelée royale
part en fumée

n Hier peu avant 5 heures du matin, un incendie s’est
déclaré dans une ferme de la commune de Châbons.
Malgré le déploiement d’un important dispositif par les
pompiers, les dégâts sont considérables sur la partie
habitée. Les flammes ont aussi détruit une partie du
stock de gelée royale. Cinq personnes ont été relogées.

Une fillette blessée par un cheval

n L’accident s’est produit hier matin, au centre équestre
de SaintChamond (Loire), où une fillette de quatre ans
devait y faire du poney. Alors qu’elle parcourait l’écurie
du haras en tenant son père par la main, l’enfant est
passée à proximité d’un cheval attaché par une corde à
une barrière. Elle a alors reçu un coup de sabot à la
tempe gauche. La petite fille a été transportée dans un
état jugé sérieux à l’hôpital Nord de SaintEtienne.

Calais : collision entre deux ferries
n Ils devaient assurer la liaison transmanche. Mais en
raison d’une mer démontée et de vents violents, deux
ferries sont entrés en collision hier à la mijournée dans
le port de Calais (PasdeCalais). Fort heureusement,
l’accident n’a pas fait de blessés. Selon un passager à
bord du Pride of Burgundy, le choc n’a pas été ressenti à
l’intérieur. Le bateau a pu faire demitour pour rentrer à
quai. Quant à l’autre navire, Le Berlioz, aucun passager
ne s’y trouvait à bord.

Grève à Air France : trafic normal

n Au deuxième jour de grève d’une partie du personnel
contre des réductions d’effectifs, le trafic de la
compagnie aérienne Air France était “normal” hier à
l’aéroport de Roissy CharlesdeGaulle. En ce jour de
départ des vacances de la Toussaint, les tableaux
d’affichage n’annonçaient aucune annulation de vol, et
les enregistrements se déroulaient normalement.

Indonésie: arrestation antiterroriste

n Ils sont soupçonnés d’avoir planifié des attentats
contre l’ambassade des ÉtatsUnis à Jakarta et d’autres
missions diplomatiques américaines… Onze ”terroristes”
présumés ont été arrêtés hier par la police indonésienne.
Les personnes interpellées appartiennent à un nouveau
réseau connu sous le nom de Hasmi. Au cours de cette
opération, la police a également saisi des explosifs et un
manuel sur la fabrication de bombes.

L’Ukraine appelée au vote

n Le vote est considéré par l’Occident comme un test
pour la démocratie... Les Ukrainiens sont appelés aux
urnes aujourd’hui, pour des législatives où le parti au
pouvoir arrive en tête des sondages. Ce premier grand
scrutin depuis l’arrivée au pouvoir en 2010 du président
Viktor Ianoukovitch, se déroule en l’absence de sa plus
farouche adversaire, l’exPremier ministre Ioulia
Timochenko, emprisonnée depuis 2011.

LE LIVRE
n “Avec une légère intimité :

Parmi ses petits-enfants, Céline est la plus proche de Madeleine Malraux dans la sensibilité. Pour écrire son livre, il fallait ses mots, son ressenti.
Le DL/Myriam KARSENTY

Dans un livre de souvenirs personnels,
Madeleine Malraux raconte ce que fut sa vie aux
côtés d’André Malraux. Sans doute la plus
discrète des femmes de sa vie, Madeleine est
celle qui lui aura le plus tenu tête. Confidences.
Myriam KARSENTY

L

a Première étude de Stra
vinsky, la Gnossienne n° 1
de Satie et la Première In
vention de Bach… Il ne se pas
se pas une journée sans que
Madeleine Malraux ne joue
ces partitions. “C’est comme
une gymnastique ou une priè
re” commente Céline sa petite
fille.

Le malheur
les rapproche
De son propre aveu, Made
leine Malraux 98 ans a eu plu
sieurs vies. Des vies qui se de
vinent sur les photos et autres
œuvres artistiques accrochées
aux murs du salon. Des vies
que l’on découvre page après
page dans son dernier livre,
coécrit avec sa petite fille Céli
ne : “Avec une légère intimité
– le concert d’une vie au cœur
du siècle”.
“J’ai une foi profonde en
moi, aidée par la musique et
une confiance absolue dans la
vie. Cela me vient de mes pa
rents” indique Madeleine
Malraux. Comment auraitel
le pu tenir autrement ? Le
17 mai 1945, elle comprend
que la vie ne tiendra pas les

promesses de ses rêves. Une
damedelaCroixrougesonneà
la porte : Roland son mari est
mort dans le naufrage du navi
re quittant le camp où il était
déporté. La voici veuve et ma
man du petit Alain. Elle ne sera
pas concertiste. Enfin, pas tout
de suite.
Mais la mort n’a pas dit son
dernier mot. La guerre est finie.
Madeleine est la veuve du ré
sistant Roland Malraux, le de
mifrère d’André qui luimême
a perdu sa compagne Josette
Clotis dans d’affreuses circons
tances. Le malheur les rappro
che ils se marient. Au fil du
journal intime, on comprend
que la famille recomposée est
une illusion dont la pierre an
gulaire fissurée est André Ma
lraux. Illusion qui explose avec
ledécèsdesesdeuxfilsdansun
accident de voiture.
On sait peu de chose sur le
quotidien du couple. Ce livre
ne laisse rien au hasard. Bien
dosé, il ne laisse aussi aucune
place au règlement de comp
tes. Madeleine a livré ses sou
venirs, Céline a fait les recher
ches, pour être au plus près de
la vérité. Une vérité qui mêle
histoire, art, politique et cultu
re… Et douleurs.
Myriam KARSENTY

le concert d’une vie au cœur
du siècle” de Céline Malraux,
Madeleine Malraux. Éditions
Baker Street/Larousse.
225p. 20,90 €.
n Sélectionné pour le Grand
Prix des Lectrices d’ELLE.

“Malraux : je savais qu’il ne pouvait
pas changer, c’était un homme radical”
F Vous avez vécu plus de 20
ans auprès d’André Ma
lraux… Comment étaitil ?
 Il avait une haute idée de
luimême, mais à juste titre. Il
était ministre il a fini par de
venir son personnage même
en famille. Si le bain n’était
pas assez chaud, si le café mal
préparé, ou je ne sais quel
détail qui n’allait pas, la jour
née était foutue. Moi je savais
qu’il ne pouvait pas changer.
C’était un homme radical. Il
était trop entier dans son ca
ractère jusqu’à détester son
Vincent et n’aimer que Gau
thier nés de sa relation avec
Josette Clotis.
Yvonne De Gaulle disait de
lui : “Malraux c’est le diable.”
André la saluait en lui don
nant une paraphrase, elle
était toute gênée.
F Vous lui teniez tête
comme le jour du transfert
des cendres de Jean Moulin
au Panthéon ?
 Moi, j’étais toujours un
peu sur le flanc, avec mon
mari. Je ne l’affrontais jamais
directement car je savais que
j’avais perdu d’avance. Oui,
ce 19 décembre 1964, pour le
transfert des cendres, il n’y
avait pas de voiture prévue
pour moi et mon fils Alain.
André est parti sans rien dire.
Moi j’ai pris un taxi avec mon
fils. Je me suis faufilée dans la

tribune à ma place. Il m’a vue.
Il était furieux. J’ai soutenu
son regard.
F Épouse d’un ministre
vous avez mis entre paren
thèses votre carrière de pia
niste, c’était difficile ?
 Pendant longtemps, j’ai
joué la partition d’André et
des enfants. La musique me
portait mais ne me mettait
pas dans la lumière. Après la
séparation, donner des con
certs a été une renaissance
imprévue. C’est à New York
que j’ai recommencé aux cô
tés d’Isaac Stern. Ensuite il y a
eu le Japon.
F Au décès d’André Ma
lraux, le 23 novembre 1976,
vous exprimez le regret de
ne pas l’avoir revu. Vous lui
auriez dit quoi ?
 Je regrette de ne pas avoir
su lui faire aimer son propre

fils Vincent. Je n’ai pas pu
l’affronter sur le terrain de
cette injustice. Je compensais
en comblant cet enfant com
me je le pouvais. J’aurais dû
me battre plus, car même
dans la mort, il a nié son pro
pre fils. Nous n’avons
d’ailleurs jamais parlé de la
mort des enfants.
F Selon vous quel regard
aurait porté Malraux sur le
traitement de la culture
aujourd’hui ?
 Il aurait haussé les épau
les. Il aurait dit c’est de la
gabegie. Avec son regard cy
nique, il aurait pensé que la
culture est devenue un pro
duit, une sorte de fairevaloir,
de mode. Ce n’est plus une
élévation. Il n’aurait pas aimé
cette vision.

Propos recueillis
par M.K.

En 2007,
Madeleine
Malraux était
venue
inaugurer la
médiathèque
André Malraux
à la Verpillière,
en Isère.
Archives le DL

Arrêté avec 16 bébés tigres

n C’est au cours d’un contrôle de routine qu’un
Thaïlandais a été arrêté vendredi près de la frontière
avec le Laos en possession de seize bébés tigres âgés de
six semaines à deux mois. Les autorités ont découvert
les félins à l’arrière de sa camionnette. Le suspect a
expliqué avoir été payé 15 000 bahts (environ 375 euros)
pour transporter les tigres depuis Bangkok, mais a
assuré ne pas connaître l’identité des propriétaires.

Violences en Irak

n Au deuxième jour des célébrations de la fête
musulmane de l’Aïd AlAdha, des attaques à la bombe et
à l’arme automatique ont fait hier au moins 10 morts
près de Bagdad et à Mossoul. Ces violences, qui ont
également fait une vingtaine de blessés, ont tué cinq
pèlerins chiites à Taji près de Bagdad, et cinq membres
de la minorité shabak, une secte ésotérique issue du
chiisme, à Mossoul, la principale ville du nord de l’Irak.

23 septembre 1964 : Madeleine et André Malraux entourant Marc Chagall et Claude Pompidou lors de
l’inauguration du plafond de l’Opéra, peint par le peintre. Archives personnelles de Madeleine Malraux

Été 1942 : Madeleine et Roland Malraux sont à Curemonte en Corrèze
chez Colette de Jouvenel, fille de l’écrivain Colette.
Archives personnelles de Madeleine Malraux
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