André Malraux
             
"La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie" 
André Malraux est né en novembre 1901 à Paris.
Il abandonne ses études secondaires à l’âge de dix-sept ans, puis il suivra des cours au musée Guimet et à l’École du Louvre. Alors qu'il est encore très jeune, il publiera des articles sur des artistes qu’il fréquente.
En 1923, il part en mission au Cambodge avec sa femme, là-bas il est conduit en justice et condamné pour avoir volé un bas-relief au temple Banteai-Srei (à Angkor). Il est finalement libéré grâce aux protestations des littéraires.
A son retour en France, il devient directeur de collection chez des éditeurs. Il publie «  La Tentation de l’Occident  » (1926), puis «  Les Conquérants  » (1928), «  La Voie royale  » (1930) et «  La Condition humaine  » (1933) ; (il obtient le prix Goncourt grâce à cette œuvre). Ces romans ont pour cadre l’Extrême-Orient.
Dans les années 30, Malraux s’engage dans la lutte contre le fascisme. Il sera à la tête de l’escadrille España auprès des Républicains pendant la guerre civile en Espagne;
En 1937, il publie «  L'Espoir  ».
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Malraux dirige dans la Résistance un groupe de maquisards. Il est arrêté par la Gestapo en 1944 mais il est libéré lors du départ précipité des Allemands de la prison où il était incarcéré, celle de Toulouse.
Il rencontre le général de Gaulle et devient ministre de l’Information en 1945. Peu de temps après, de Gaulle quitte le pouvoir et Malraux met en suspend sa carrière politique.
Il prononça un discours en l'honneur de Jean Moulin  , le 19 décembre 1964. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vZbeMLga6gA
 Plus tard, il écrit sur l’art formant une œuvre nommée «  Les Voix du silence  » qui sera publiée en 1951. En 1957 il publiera «  La Métamorphose des dieux  ».
En 1958, de Gaulle revient au pouvoir et Malraux reprend sa carrière politique en étant nommé ministre des Affaires culturelles, une fonction qu’il assumera jusqu’en 1969. Parallèlement, il écrit ses mémoires regroupées dans le recueil «  Antimémoires  » parut en 1967. 
Albert Camus le considère comme "son aîné" dans l'art de la littérature.
Malraux est mort en novembre 1976 à Créteil.
André Malraux est donc un homme engagé politiquement, qui le prouve lors de sa lutte contre le fascisme et de sa place de ministre aux côtés du Général de Gaulle. Et grâce à cette carrière politique, il présente un intérêt considérable sur son engagement.
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