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INTRODUCTION

... Je me demande même si sa malheureuse tendance à l’humour n’était
pas en partie à l’origine de tels fracas, car en vérité Yorick nourrissait un
dégoût insurmontable et congénital pour le sérieux; non point le sérieux
véritable qui connaît son prix : quand celui-là lui était nécessaire, il
devenait le plus sérieux homme au monde, pendant des jours et même
des semaines; mais il s’agit du sérieux affecté, qui sert à dissimuler
l’ignorance et la sottise et avec celui-là, il se trouvait toujours en guerre
ouverte et ne lui faisait pas grâce, si bien protégé et défendu fût-il.
Parfois entraîné par quelque entretien, il affirmait que le sérieux est
un vrai fainéant, et de l’espèce la plus dangereuse, de surcroît un rusé, et
il était profondément convaincu qu’en une année le sérieux avait ruiné et
jeté à la rue beaucoup plus de gens honnêtes et bien-pensants, que ne
l’avaient fait en sept ans tous les voleurs à la tire et pilleurs de boutiques.
La bonhomie d’un cœur joyeux, aimait-il à dire, n’est un danger pour
personne et ne peut guère faire de mal qu’à elle-même. Alors que
l’essence même du sérieux consiste en un certain dessein, donc en une
tromperie. C’est une façon avérée de se faire dans le monde une
réputation d’un homme plus intelligent et savant qu’il ne l’est en réalité;
voilà pourquoi, en dépit de toutes ses prétentions, le sérieux n’a jamais
été meilleur, et souvent s’est même montré pire que ne l’a défini autrefois
un Français, homme d’esprit : « Le sérieux, c’est un mystérieux
comportement du corps qui sert à cacher les défauts de l’esprit. » Cette
définition, Yorick la commentait étourdiment et hardiment, en affirmant
qu’elle était digne d’être gravée en lettres d’or... »
Lawrence Sterne : Tristam Shandy
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1. PRESENTATION DE THESE
DISCUSSION METHODOLOGIQUE
Flaubert a écrit que les livres ne se font pas comme les enfants, mais comme les pyramides,
avec un dessin prémédité, en apportant des grands blocs l’un par-dessus l’autre, à force de
reins, de temps et de sueur. Cela, bien sûr, est vrai : c’est ainsi que ce travail a été réalisé.
Mais les livres comportent au moins une ressemblance avec les enfants : lors de la
conception, on ne sait pas trop quel sera le résultat précis de ses efforts. Ce livre, qui se
voulait avant tout une introduction analytique à l’œuvre d’un écrivain méconnu, consiste
en réalité en deux livres. Le premier tente d’esquisser une théorie du roman en déterminant
les lois du genre romanesque. Le deuxième se propose d’analyser une œuvre déterminée,
partiellement en appliquant la théorie du premier livre. La démarche adoptée est donc à la
fois théorique (le récit en général) et critique (le récit garyen). Il y a deux manières
différentes d’éclaircir cette position ambiguë : nous pourrions mettre l’analyse critique au
service de la théorie : l’œuvre de Romain Gary servirait alors comme illustration des lois
du genre romanesque. Nous préférons cependant l’autre possibilité : c’est-à-dire soumettre
la théorie à la critique, en faisant des concepts proposés autant d’instruments destinés à
permettre la description la plus exacte du récit Garyen. Le détour théorique semble dans
cette perspective imposé par les nécessités d’une mise au point méthodologique1.
Cette option reflète le désir d’intégrer l’opposition du contenu et de la forme, de la
matière et des procédés de présentation auxquels Romain Gary a cours. Nous fondons ainsi
notre analyse sur l’hypothèse que tout roman exprime une conception de la condition
humaine qui dicte à l’écrivain de choisir certaines formes. Cette hypothèse, pour idéaliste
qu’elle puisse paraître, nous permet de prendre en compte les deux aspects de la création

1

A vouloir apporter ainsi de la clarté, on court deux risques : celui d’avoir l’air de ressasser des évidences
et celui, opposé, de paraître vouloir compliquer les choses par des distinctions trop subtiles. Nous n’éviterons
pas le premier dans la mesure où il faut souvent tout reprendre à la base. Pour le second, nous essayerons de
fonder en raison nos distinguos.
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romanesque et nous évite les deux écueils solidaires : l’étude uniquement formaliste et la
réduction de l’œuvre à ses seules idées.
L‘instrument formaliste : la narratologie
Ce premier choix méthodologique nous confronte logiquement à deux autres : d’abord
celui de la théorie qui permet la description la plus exacte du discours romanesque, ensuite
celui d’une hypothèse de départ permettant de trier, de hiérarchiser et d’organiser le
contenu de ce discours romanesque. En ce qui concerne le choix d’une théorie, il nous
semble que ce sont les différentes théories narratologiques et sémiotiques qui fournissent
les meilleurs instruments pour la description des techniques romanesques. Dans l’introduction à son Nouveau discours du récit, Genette cite Rutherford pour avoir dit qu’« il y a
la physique, puis il y a la chimie, qui est une espèce de physique; puis il y a les collections
de timbres2«

. L’intention de Genette, bien sûr, est d’assimiler la narratologie aux

disciplines rigoureuses :

« Si (je dis si) toute forme de connaissance se situe bien quelque part entre ces deux pôles que
symbolisent la rigoureuse mécanique et ce mélange d’empirisme et de spéculation que figure la
philatélie, on peut sans doute observer que les études littéraires oscillent aujourd’hui entre le
philatélisme de la critique interprétative et le mécanisme de la narratologie; un mécanisme qui n’a
rien, je pense d’une philosophie générale, mais qui se distingue, à son mieux, par son respect des
mécanismes du texte3. »

Nous allons donc faire précéder nos commentaires d’un stade descriptif fondé sur des
principes narratologiques et sémiotiques. Puisque le romancier choisit ses procédés comme
il choisit ses mots pour exprimer le plus précisément ce qu’il ressent en lui, il import
d’étudier les choix techniques (et créatifs) selon lesquelles la fiction est mise en scène.
Cette attention à l’acte de communication qui génère le texte littéraire ne doit cependant
pas faire oublier le fait que notre objectif principal est de remonter des procédés narratifs
à la conception d’ensemble qui en a motivé la sélection. Notre objectif est, autrement dit,
analytique. Comme un chasseur, nous avons dans notre point de mire quelque chose de
précis : le sens du texte. Les signes et les procédés sont là pour donner du sens et c’est
notre première ambition de poursuivre ce sens.

2
3

Gérard GENETTE : Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983, p. 7.
Ibid., pp. 7-8.
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LA DOMINANTE DE L’ŒUVRE
Une œuvre littéraire comme celle de Romain Gary constitue une somme considérable
d’idées, de thèmes et de motifs. Cette masse peut en outre être envisagée sous différents
angles : on peut analyser la narration, le temps, l’espace, les personnages, les forces de
l’univers romanesque, etc.. Et dès qu’on se propose d’analyser tous ces éléments ensemble,
on est confronté à une situation qui n’est pas sans ressembler au jardin des sentiers qui
bifurquent du conte de Borges : l’analyse se perd dans des directions de plus en plus
multiples et de plus en plus diversifiées. Cela a souvent pour conséquence une regrettable
confusion au lieu d’une prise de conscience féconde.
Pour éviter cet écueil et pour saisir l’unité et la spécificité de l’œuvre en question, nous
avons besoin d’un outil en mesure de décrire comment les différents romans et les
différents moyens mis en œuvre surgissent des interrogations fondamentales. La notion de
dominante utilisée par les formalistes russes et rendue célèbre par un article de Roman
Jacobson, trouve ici son application :
« La dominante peut se définir comme l’élément focal d’une œuvre d’art : elle gouverne, détermine
et transforme les autres éléments. C’est elle qui garantit la cohésion de la structure. [...] L’œuvre
poétique [est un] système structuré, ensemble régulièrement ordonné et hiérarchisé de procédés
artistiques. L’évolution poétique est dès lors un changement dans cette hiérarchie. [...] L’image de
l’histoire littéraire [...] se modifie considérablement; elle devient incomparablement plus riche, et en
même temps plus unifiée, plus synthétique et plus ordonnée, que les membra disjecta de la critique
littéraire antérieure4. »

Malgré l’affirmation du caractère unifié, synthétique et ordonné de l’histoire littéraire,
la notion de dominante est en fait multiple. Jacobson, lui-même, n’applique pas seulement
le concept à la structure des textes individuels, à un certain modèle d’écriture, mais aussi à
l’analyse du genre poétique, à la littérature en général et à l’histoire culturelle. Il peut y
avoir plusieurs dominantes et de différentes dominantes selon les niveaux, l’objectif et
l’aspect. Ainsi un même texte recèle différentes dominantes selon le centre d’intérêt que
l’on choisit pour l’analyse. Si l’on prend pour exemple Education européenne, il est en tant
qu’œuvre unique dominé par un principe de composition choisi par Gary; en tant qu’art
verbal sa fonction référentielle domine sur sa fonction esthétique; comme document sur

4

Roman JACOBSON: « La dominante « in Huit questions de poétique, Paris, Seuil, 1977, pp. 77-83.
Cet article a été publié pour la première fois en russe en 1935.
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une période déterminée il est orienté par la pensée humaniste de Gary etc. La nature de la
dominante dépend donc du niveau auquel on situe l’analyse.
Cela dit, il est possible de voir les avantages du concept. La liste des domaines possibles
pour l’analyse que nous avons entreprise ci-dessus (la narration, le temps, etc.) est un
catalogue plus ou moins hétérogène de certains traits saillants du roman (ses membra
disjecta aurait dit Jacobson). Ce type de catalogue montre bien les points nodaux dans la
description d’un univers romanesque, mais il n’explique pas pourquoi les traits sont
organisés de cette manière, il ne nous éclaire pas sur le système qui sous-tend le catalogue.
La dominante nous aide à cerner ce système, et en plus elle est utile pour rendre compte
des éventuels changements dans le temps :
« Dans l’évolution de la forme poétique, il s’agit beaucoup moins de la disparition de certains éléments
et de l’émergence de certains autres que de glissements dans les relations mutuelles des divers
éléments du système, autrement dit, d’un changement de dominante. A l’intérieur d’un ensemble
donné de normes poétiques générales, ou bien, plus particulièrement, dans un ensemble de normes
valant pour un genre poétique donné, des éléments qui étaient originellement secondaires deviennent
au contraire essentiels et de premier plan. Inversement, les éléments qui étaient originellement
dominants n’ont plus qu’une importance mineure et deviennent facultatifs5. »

Alors si l’on interroge les romans de Romain Gary pour mettre en évidence le
dénominateur commun de l’ensemble des traits (tout en se souvenant qu’un autre type
d’enquête donnerait une autre dominante), quelle serait alors la dominante, qui « gouverne,
détermine et transforme les autres éléments »?
La dominante chez Romain Gary est une constellation de deux idées. La première est
d’ordre anthropologique. Dans son œuvre, Gary aborde le problème fondamental qui
concerne la recherche de l’authenticité de la personne dans un monde inauthentique. Ses
romans retracent l’aventure d’un individu voulant donner un sens - le sens de sa propre
âme humaine - à un monde qui lui échappe. Quelle que soit la distance qui sépare
Education européenne et Pseudo, Les Racines du ciel et Au-delà de cette limite..., Tulipe
et Gros-Câlin, ces romans relèvent d’un même constat fondamental : la vie de l’esprit
humain et les formes du monde sont inconciliables et s’opposent continuellement, parce
que l’homme a besoin de quelque chose de plus que l’assouvissement de ses besoins
matériels. Il n’est pas seulement un être de désir et de raison. Il aspire à la reconnaissance
de sa dignité et de sa valeur. De ce désir de dignité découle le sentiment de justice et de
5

Ibid., pp.81-2.

13

toute légitimité. Gary en fait le principe de l’histoire universelle. L’histoire est orientée
vers le désir de la reconnaissance des hommes entre eux. Ce désir est la passion
métaphysique de l’homme.
Mais si le désir de dignité est la grande passion de l’homme, le principe d’évolution
dont procèdent estime, respect et justice, c’est aussi une passion difficile. Elle est jalouse,
colérique, prête à tous les excès. Moteur de l’histoire, elle est aussi cause de tous les
désordres par jalousie, orgueil, dépit. Pour Romain Gary, il n’y a qu’une seule manière
d’orienter ce désir impérieux et c’est là l’autre idée fondamentale de l’œuvre : dans la
recherche d’une humanité digne de ce nom, le seul moyen que possède l’homme, c’est la
faculté de rêver, inventer, imaginer, un idéal commun qu’il peut, par la suite, essayer
d’incarner dans la vie réelle. Le monde est à changer, mais n’offre pas de prise pour
l’homme. Gary essaie de contourner ce problème en faisant comme si le monde réel
n’existait pas, sinon comme encadrement d’images et accroche-mythes. Pas question pour
Gary de s’engager dans les tunnels poisseux de la politique pour agir directement sur le
réel. Le monde réel, celui des apparences, sert bel et bien de cadre à nos images, mais si
l’on veut réellement transformer les rapports entre les hommes, il est plus essentiel de
transformer les images que de transformer le cadre. Alors ces nouvelles images élaborées
par la fiction, ouvriront à leur tour, quand elles seront devenues familières à tous, des
possibilités de transformations politiques et sociales.
L’œuvre est marquée en profondeur par la volonté d’incarner le rêve dans le cadre du
réel, de passer de la fiction à la réalité. C’est à la lumière de ce désir de transgression
ontologique qu’il faut lire Gary. Chez lui, les actions ne sont en effet jamais à comprendre
littéralement. Elles ont toujours une valeur symbolique. Leur vérité est de l’ordre de la
signification. Tout ce qu’entreprennent les héros garyens, lutte idéaliste, création artistique,
amour, ne sont en fin de compte que des variations sur les différentes manières de créer un
mythe de l'homme. C’est ce mythe, proposé par les héros (et par Gary lui-même dans ses
romans), qu’il importe, dès lors, de transformer en réalité. La fiction, aux yeux de Gary,
est ainsi plus vraie que la vie. Le roman n’est pas une copie mais une exploration; non un
cliché, mais un projet. Or, en prétendant que, quand on accède au roman on débouche sur
le réel, Gary s’expose aux ricochets infinis de la contradiction. Il lui faut une foi bien
téméraire pour oublier que ce genre est fondé sur un pacte de mauvaise foi. Chacun ici,
auteur et lecteur, fait semblant. Cela sera le problème central de la poétique de Gary :
comment féconder la réalité, incontestablement réelle mais foncièrement inauthentique par
14

rapport aux désirs humains, par la beauté authentique de la fiction? Toute l’œuvre de Gary
est une exploration de ce problème.
Notre hypothèse de départ, ainsi que nous venons de le définir, constitue une sorte de
filet qui nous permet de trier l’œuvre de Gary, de rejeter, de mettre de côté. Or on peut
définir un filet de deux façons, en fonction du point de vue. Normalement, on dira que c’est
un instrument avec des mailles qui permet de prendre du poisson. Mais on peut aussi
inverser l’image et définir un filet comme un ensemble de trous liés par du fil. Force nous
est de reconnaître qu’il y a beaucoup de choses que notre filet n’attrape pas, beaucoup de
trous entourés de fil. Cette constatation ne nous embarrasse pourtant pas trop, car toute
recherche implique une certaine nonchalance aux détails non pertinents à la question du
moment. « L’important, comme le remarque Genette, est de ne pas se tromper de question6
». Dans notre analyse nous abordons évidemment d’autres problèmes, mais c’est notre
conviction que la dominante, telle que nous l’avons définie sommairement ici, est
l’élément focal qui garantit la cohésion de l’œuvre, l’idée fondamentale qui explique la
sélection et la structure des traits particuliers.
Ce travail se veut avant tout une présentation de Romain Gary. En définissant la
dominante de l’œuvre, nous ne croyons pas avoir mis la main sur un noyau de vérité ou
une nappe de sens primordial d’où tout se découvrirait. Cherchant simplement à donner
accès à l’œuvre, nous nous sommes efforcé de comprendre ses intentions fondamentales
sans les dépasser. Mais notre lecture ne se veut pas non plus simple geste parasite :
enchevêtrant les textes, les brisant parfois à l’aide de concepts que l’auteur aurait récusé,
nous avons voulu proposer une table d’orientation. Pour mettre en lumière la spécificité et
l’originalité de Gary, pour traiter de sa technique romanesque, de sa conception de
l’homme et des rapports nécessaires entre la forme et le fond, nous disposons de plusieurs
éclairages. Nous commençons ainsi, après avoir proposé dans une présentation liminaire
une esquisse de la personnalité de l’écrivain, notre analyse par l’étude du seul texte
théorique de Gary, Pour Sganarelle. Une présentation de cet ouvrage, ainsi que sa mise en
relation avec quelques théories plus classiques sur le statut ontologique et épistémologique
de la fiction, est le point de départ indispensable pour comprendre la problématique
ontologique de l’œuvre. Dans la deuxième partie, nous allons, en nous tournant vers les
textes eux-mêmes, analyser le discours romanesque de Gary, en essayant de définir
6
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quelques traits saillants de son écriture, de dégager des ordonnances et des présentations
révélatrices, de déceler dans l’écriture ces figures qui signalent l’opération simultanée
d’une expérience et d’une mise en œuvre, bref, de saisir les significations à travers les
formes.
Dans la troisième et la quatrième partie, qui portent sur le personnage et l’espace
romanesques, nous nous penchons plus spécifiquement sur les éléments de l’univers
constitué, sans toutefois abandonner notre discussion du discours constituant. Au cours de
cette partie de notre travail, c’est notre souci constant d’intégrer les observations concrètes
et les résultats des analyses dans une conception plus générale de l’œuvre, en sorte que le
lecteur trouvera, voisinant avec un discours narratologique et sémiotique, un discours
interprétatif.
La création romanesque chez Gary est un projet existentiel. Réalisation personnelle,
elle est en même temps un effort constant pour mettre en lumière les différents aspects de
l’existence humaine et pour trouver une morale. Une étude qui se limiterait à considérer le
seul aspect formel passerait à côté de l’essentiel. Cela explique et justifie notre parti pris
de voir l’œuvre à la lumière des interrogations personnelles de l’auteur et des problèmes
posés à l’homme par l’histoire. Dans la cinquième partie, qui traite de l’humanisme de
Romain Gary, nous abandonnerons donc l’analyse de la forme de l’œuvre pour nous
occuper exclusivement du contenu. Par simple souci de clarté, nous avons préféré une démarche thématique. Dans tout cela nous considérons la chronologie uniquement comme
un principe d’organisation secondaire et non un carcan qui empêcherait les retours en
arrière ou les anticipations. Si l’on considère l’œuvre entière comme l’expression de
certaines constantes d’une existence, il n’est jamais trop tard pour que la vie ajoute une
touche à un trait déjà en puissance, ni trop tôt pour que l’ébauche soit signifiante. Enfin la
sixième et dernière partie de cette étude, Un picaro au XXe siècle, place Gary dans la lignée
philosophique et littéraire à laquelle il appartient, si l’on se fonde sur la conception des
valeurs que nous espérons pouvoir faire ressortir de son œuvre.
Notre analyse comporte implicitement un jugement de valeur. Le structuralisme des
années soixante, la sémiotique narrative et la narratologie synthétique ont mis la question
de la valeur entre parenthèses. Or, si on écarte la question de la valeur en se satisfaisant
d’une description d’une œuvre, la notion de l’évolution historique du roman perdra son
sens et l’histoire littéraire deviendra un dépôt immense et absurde des œuvres. En nous
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assignant pour tâche de découvrir l’originalité narrative du récit, nous relevons le défi.
Essayer de cerner les découvertes, les innovations, c’est aussi dénommer l’éclairage
nouveau qu’une œuvre jette sur le monde humain et, par conséquent, interroger la valeur
esthétique de l’œuvre.
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2. UNE LECTURE DE LA BIOGRAPHIE
« RECHERCHE D’UN PERSONNAGE ET D’UN ROMAN »
Romain Gary, comme grand nombre de romanciers, déteste l’interprétation biographique
de son œuvre. Et pour cause : certes l’approche biographie est utile pour donner une
présentation d’un écrivain, mais sa valeur pour l’analyse littéraire proprement dite est très
contestable. Le premier reproche qu’on peut lui adresser est qu’elle se fonde sur quelque
chose qui, par définition, est étranger à la littérature. Deuxièmement, toute biographie est
une simplification grossière. La vie est aussi pleine d’épisodes qu’un matelas l’est de crins.
Mais le biographe n’est pas un matelassier et s’il veut que son étude ait un sens, il doit
renoncer à chaque geste du biographé qui n’aurait pas sa cause et son but. La vie doit
apparaître comme une trajectoire lumineuse de causes, d’effets, d’échecs et de réussites. La
biographie est une fiction historique qui se donne des airs de rapport parlementaire.
Pourquoi, alors, l’écriture nous fait-elle poursuivre l’écrivain? pourquoi ne pouvonsnous laisser Romain Gary en paix? Pourquoi les livres ne sont-ils pas suffisants?
Admettons d’abord que la vie de Gary est une bonne histoire qui mérite d’être racontée.
Ensuite on peut justifier l’approche biographique en affirmant que, pour singulière qu’elle
soit, la réflexion de Romain Gary n’est pas issue de nulle part, et que, loin de scintiller à
l’écart du monde, elle s’adosse à un temps et à des lieux. Avant d’observer l’Histoire, Gary
en a subi les heurts et on peut presque dire que sa vie est une parabole, non seulement de
notre époque, mais de plusieurs siècles de pensée et d’expériences européennes. Tous les
écrits de Gary s’impliquant et s’expliquant dans et par son existence, il est fort peu
d’écrivains dont l’étude de la biographie apparaisse aussi indispensable à la compréhension
de l’œuvre. Mais il y a une raison plus profonde : la vie de Romain Gary se range au même
niveau que ses autres créations littéraires. Romain Gary peut être tenu pour le premier des
personnages de ses fictions. Dans les conversations que Gary a avec François Bondy dans
La Nuit sera calme, il y a un passage significatif : « Je n’ai pas besoin de te dire combien
il est important pour un romancier de traduire ses théories dans la pratique, d’incarner ce
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que j’ai appelé en sous-titre « Recherche d’un personnage et d’un roman », dans un personnage et dans une œuvre romanesque7 ». Romain Gary va encore plus loin que cette citation
ne laisse paraître. Il va incarner sa recherche d’un personnage et d’un roman, non seulement
dans une œuvre romanesque, mais dans sa vie même. Romain Gary rêve d’un roman
vraiment total où l’auteur s’invente lui-même, tel Dieu :
« Vous savez bien : « pour se trouver il faut d’abord se créer ». Ainsi lorsqu’on dit de moi : « c’est
une forte personnalité », cela m’étonne : des personnalités, j’en ai vingt et je ne vois pas comment un
conflit constant entre elles peut donner une seule forte personnalité. Je crois d’ailleurs que c’est un
peu la condition même du romancier : la création artistique naît de ce que l’homme n’est pas, de ce
qu’est la réalité. J’ai commencé à écrire à l’âge de onze ans, j’ai passé mon temps à créer des
personnages dans mes livres et en moi-même. Je peux - c’est peut-être l’apport cartésien français, une
volonté de rigueur - longtemps incarner un personnage. Comme lorsque j’ai « joué » à être diplomate.
Je le faisais avec beaucoup de conscience8. »

C’était l’ambition, souvent exprimée, de Romain Gary de vivre une vie multiple. Et sur
la couverture de ses livres, on peut constater qu’il y a, dans une certaine mesure, réussi :
immigré pauvre, héros de guerre, diplomate, écrivain à succès, grand séducteur. Mais
malgré son apparente diversité, la vie de Romain Gary ne ressemble pas à celle du picaro,
surpris par des événements toujours nouveaux et sans dénominateur commun. Elle
ressemble plutôt à la composition que les musiciens appellent thème avec variations. Les
événements, inattendus, fortuits, épisodiques, se transforment en motifs qui reviendront,
se répéteront, se modifieront et qui formeront, en fin de compte, une partition cohérente.
Et cette composition est construite autour d’un thème central : elle est la mise en œuvre
d’un rêve.
On peut dire, en paraphrasant Andersen, que la vie de Gary est un conte de fées. Elle
mélange les ingrédients les plus touchants et les plus typiques de la vieille saga de l’homme
confronté à la pauvreté, à la solitude et à l’exil, mais que l’ardeur de vivre fait triompher à
la fin. Mais le mot a un sens plus littéral quand on parle de Gary. Sa vie est un conte dans
le sens qu’il est une création littéraire, d’un bout à l’autre rêvée, écrite et, finalement,
réalisée par lui-même. La force motrice de son existence, c’est la volonté de réaliser un
rêve, d’organiser la vie comme une matière artistique en appliquant les règles de l’art à la
réalité. La biographie de Gary est le premier exemple de ce désir de souder fiction et réalité
qui, selon nous, constitue la dominante de l’œuvre. Gary, lui-même, ne conçoit d’ailleurs
7
8

La Nuit sera calme, p. 259.
K.A JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , Livres de France, Mars 1967, n° 3, p. 3.
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pas sa vie autrement : « Je croyais fermement qu’on pouvait, en littérature comme dans la
vie, plier le monde à son inspiration et le restituer à sa vocation véritable, qui est celle d’un
ouvrage bien fait et bien pensé9 »Ce passage est extrait de La Promesse de l’aube,
l’autobiographie en quelque sorte officielle de Gary, mais presque tous ses textes,
d’inspiration autobiographique ou non, travaillent la même question de l’identité. Et bien
qu’il semble revenir sur ses illusions dans le passage cité, l’idée que l’on peut écrire sa vie,
loin de s’affaiblir, sera de plus en plus déterminante pour Gary à mesure qu’il vieillit.

LA MARIONNETTE
Dans la première partie de La Promesse de l’aube nous trouvons Romain Gary et sa mère
installés provisoirement à Wilno en attendant de se fixer en France. Pauvres, étrangers,
sans travail stable, ils éveillent le soupçon de leurs voisins polonais, qui accusent la mère
de recel d’objets volés. Elle n’a aucune peine à confondre ses détracteurs, mais elle veut
aussi une réparation morale. Alors, après avoir convoqué les locataires sur le palier, elle
désigne le petit garçon et annonce fièrement :
« - Sales petites punaises bourgeoises! Vous ne savez pas à qui vous avez l’honneur de parler! Mon
fils sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d’honneur, grand auteur dramatique, Ibsen,
Gabriele d’Annunzio! Il....
Elle chercha quelque chose de tout à fait écrasant, une démonstration suprême et définitive de
réussite terrestre : - Il s’habillera à Londres10. »

Bien sûr les « punaises bourgeoises », loin de se laisser impressionner par de telles
déclarations, éclatent d’un bon gros rire incrédule. Or ces prédictions fantastiques, sur
lesquelles La Promesse de l’aube revient souvent, se réalisent toutes avec plus ou moins
de précision. S’il est peu commun de rêver d’un destin aussi glorieux pour son fils et de
préparer si soigneusement son avenir, il est encore moins commun de voir ses plans
follement ambitieux se réaliser. Les rêves de Nina ont une singulière puissance puisqu’ils
parviennent à déterminer le destin de Romain. Par la seule force de sa volonté, l’imaginaire
de Nina transgresse la barrière que le sépare de la réalité. Gary devient ainsi un médium :
les rêves maternels se matérialisent à travers lui. « ...j’ai toujours su [...] que je n’existais,

9
10

La Promesse de l’aube, p. 335.
La Promesse de l’aube, p. 50.
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en quelque sorte, que par procuration; que la force mystérieuse mais juste qui préside au
destin des hommes m’avait jeté dans le plateau de la balance pour rétablir l’équilibre d’une
vie de sacrifices et d’abnégation. 11 ».
Gary n’a, dans la première partie de sa vie, aucune autonomie. Ou plus exactement : il
a mis son action autonome au service d’un rêve fou. Il a choisi de n’être qu’une marionnette
dont le moindre mouvement est décidé par un autre. Au cours de son enfance, sa jeunesse
et une bonne partie de l’âge mûr, c’est ce sentiment de n’être qu’un acteur dans un rôle
écrit par un autre, dans une pièce qu’il n’a pas choisie lui-même, qui dominera l’existence
de Gary. C’est là la première variation du thème principal.

Une enfance européenne
Romain Gary est né à Moscou en 191412. Sa mère, Nina Owczinsky, fille d’un horloger
juif et « artiste dramatique », joue sur la scène du Théâtre Français. Le garçon ne connaîtra
jamais l’identité de son père, mais il portera le nom d’un autre juif russe que Nina épouse
pour la circonstance et dont elle divorcera aussitôt après l’accouchement. Les fées ne se
sont pas longtemps attardées près du berceau. La révolution va briser net la carrière déjà
incertaine de Nina. Fuyant les désordres, elle et son fils se mettent en route pour la France,
pays mythique où coulent le lait et le miel. Mais les frontières de la Pologne sont infranchissables, et ils seront obligés de s’installer provisoirement à Wilno, puis Varsovie, en
attendant mieux.
Si Nina n’a pas eu beaucoup de talent comme actrice, la maternité va lui révéler sa
vraie vocation : elle va se consacrer entièrement à la carrière de son fils et faire de lui
l’instrument en mesure de récompenser toutes ses défaites artistiques, sociales et
sentimentales. Elle trime dur. En même temps, elle apprend à lire à Romain, non en yiddish,
mais en français et russe. Comme bien d’autres juifs de sa génération, elle a perdu
l’héritage de ses ancêtres. Elle préfère les Lumières à la synagogue et c’est dans cet esprit
nourri de l’humanisme français que sera élevé son unique enfant. Cette éducation laissera
des traces indélébiles dans l’esprit de Gary. Eloigné de sa terre originelle, élevé au-dessus
des passions nationalistes, il montrera toujours, même après avoir été tragiquement déçu
11
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par l’Europe, une sensibilité exceptionnelle pour le cosmopolitisme européen, Europe
conçue non pas comme territoire, mais comme culture.
La création d’un personnage
Dès le début Nina est décidée à faire de la vie de son fils un succès. Il sera d’abord artiste.
Dans La Promesse de l’aube, il raconte comment il se lance dans toutes les disciplines
artistiques. La musique est un premier choix logique, la carrière d’enfant prodige étant le
moyen traditionnel pour les juifs désireux de sortir du ghetto 13. Seulement, Gary ne
manifeste aucune disposition spéciale pour la musique, et il doit, à regret, abandonner la
carrière de musicien.
Par contre, il semble avoir un certain talent pour le dessin. Or la peinture n’est pas aux
yeux de Nina un moyen d’ascension social suffisamment sûr - il n’y a qu’à voir Gaugain
et Van Gogh - et elle lui interdit de peindre. Il n’y a en fin de compte qu’un seul compromis
possible : la littérature. Romain sera non seulement un grand écrivain, mais un grand
écrivain français. Rien ni personne ne réussira désormais à le détourner de son intime
décision. Il n’aura jamais vraiment d’autre vocation que celle d’être écrivain.
Normalement, il est facile de ne pas être écrivain. La plupart des gens ne sont pas écrivains
et ils ne s’en portent pas plus mal. Pour Gary les choses se présentent autrement. A huit
ans déjà, tout est simple : il y a la vie, et il y a la non-vie; la vie d’ambition littéraire réalisée,
ou la vie d’échec lamentable. Mais le prestige littéraire ne saurait suffire. A côté des
ambitions artistiques, Nina nourrit des ambitions sociales. Romain Gary ne doit pas
seulement travailler à sa gloire littéraire, il doit en outre faire carrière dans la diplomatie,
occupation plus distinguée que le commerce et la politique. Enfin il y a les ambitions
sentimentales à satisfaire : le garçon doit être un grand séducteur qui laissera dans son
sillage d’innombrables cœurs brisés.
Le personnage que doit incarner le petit garçon est donc déjà en place. Ce qui manque,
c’est de lui donner un nom. Evidemment un grand diplomate et écrivain français ne saurait
s’appeler Roman Kacew et le garçon passe des heures entières à essayer les pseudonymes
les plus mirobolants : Alexandre Natal, Armand de La Torre, Terral, Vasco de La Fernaye.
« Aucun nom, dira plus tard Gary, aussi beau et retentissant fût-il, ne me paraissait à la
13
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hauteur de ce que j’aurais voulu accomplir pour elle14 ». Passage significatif, malgré l’ironie : le nom joue un rôle presque magique pour Gary, il lui permet de sortir de lui, de
s’ouvrir à des horizons toujours nouveaux, de changer d’identité. Le petit garçon a déjà
commencé sa course folle après une improbable identité qui le conduira de Roman Kacew
à Emile Ajar en passant par Romain Gary, Fosco Sinibaldi et Shatan Bogat. Malgré son
travail acharné, il lui faut cependant plusieurs années d’efforts vains avant qu’il ne trouve
le premier nom qui semble exprimer ses intentions : Romain Gary. C’est la version
francisée de son vrai prénom, combinée avec le mot russe pour « brûler » mis à l’impératif.
Quand Nina, au début des années vingt, fait ces plans ambitieux pour son fils, le couple
vit encore comme juifs apatrides à Wilno, et le contraste entre la beauté du scénario et la
sèche réalité polonaise qui les entoure ne manque pas de donner lieu à des expériences
douloureuses. Mais chaque fois, c’est la puissance du rêve qui les aide à tenir et à continuer.
Le rêve est ce qu’il y a de plus stable, de plus réel, et de plus authentique dans leurs vies.
Elevé par cette mère qui ne cesse de l’aider au-delà de ses possibilités, l’enfant à très tôt le
sentiment de la mission qui l’attend : « Je sentis qu’il fallait me dépêcher, qu’il me fallait
en toute hâte écrire le chef-d’œuvre immortel, lequel, en faisant de moi le plus jeune Tolstoï
de tous les temps, me permettrait d’apporter immédiatement à ma mère la récompense de
ses peines et le couronnement de sa vie15 ».
En 1922 ou 1923, le couple quitte Wilno pour Varsovie. Faute d’argent, Nina ne peut
inscrire Romain au lycée français, ce qui est senti comme un cuisant échec. Il faut se
contenter d’une éducation polonaise. Après un séjour de deux ans à Varsovie et après avoir
été de passage en Pologne pendant presque dix ans, le couple est enfin admis en France en
1926. Ils s’installent à Nice. Romain a alors douze ans. A Nice, leur situation financière se
stabilise peu à peu et leur vie prend tournure. Malgré un diabète, Nina gère avec énergie
un hôtel-restaurant et au lycée Romain se montre très doué en français. Mais ils continuent
à vivre en marge. Russes pour les Français, Juifs pour les Russes, athées pour les Juifs, ils
n’appartiennent à aucune communauté humaine. Ils vivent seuls, l’un pour l’autre et pour
la réalisation du scénario de Nina.
En ce qui concerne Romain, les plans de Nina sont arrêtés depuis longtemps : le
baccalauréat, la naturalisation, une licence en droit, le service militaire, les sciences
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politiques et l’entrée dans la diplomatie. Et Romain agit en conséquence : une fois bachelier
en 1933, il s’inscrit à la faculté de droit, d’abord à Aix-en-Provence, puis, l’année suivante,
à Paris. Pour la première fois hors de la portée de sa mère, Gary arrive à Paris désarmé,
désemparé et, naturellement, sans un sou : « Paris dans les années trente, pour un Algérien
- on disait alors « métèque » - sans le rond. C’était dur16 ». Une fois de plus son pas l’a
porté du côté des faibles. Rien n’étant tout blanc ou tout noir, il y a aussi quelque profit
dans ce dur apprentissage. Persuadé que rien ne lui sera donné et soucieux de réaliser les
plans de sa mère, Gary travaille. Ses années d’étude sont effectivement très intenses,
malgré les difficultés financières. Tout en suivant la Préparation Militaire Supérieure pour
avoir plus rapidement le galon de sous-lieutenant et tout en écrivant plusieurs heures par
jour, Gary passe sa licence en droit à Paris, et un diplôme d’études slaves à l’université de
Varsovie.
En 1935, son travail assidu commence à porter ses fruits : à vingt-et-un ans, il voit pour
la première fois une de ses nouvelles publiées dans l’hebdomadaire Gringoire. Devançant
le cours des événements, Gary écrit une lettre à sa mère où il lui explique qu’il a désormais
un contrat permanent avec Gringoire, ainsi qu’avec plusieurs autres publications. A Nice,
bien évidemment, c’est le triomphe. Nina voit enfin ses projets qui commencent à se matérialiser.
Le rêve de gloire littéraire était accompagné, nous l’avons vu, d’ambitions sociales.
Deux chemins conduisent à cette reconnaissance, l’armée et la diplomatie. Après sa licence
en droit, il se lance par conséquent, dans la carrière militaire. En 1938, il est incorporé à
l’armée de l’air à Salon, puis à Avord. Paradoxalement c’est l’armée française, tellement
prestigieuse aux yeux de Nina, qui va porter le premier coup dur à son rêve : sur presque
trois cent élèves, Romain Gary est le seul à ne pas être nommé officier. Sa naturalisation
datant de 1935 est jugée trop récente. L’antisémitisme n’étant pas le seul fait des
Allemands, les capitaines d’Avord se méfient manifestement de cet individu judéo-slave.
Contrairement à tous les usages, Gary n’est nommé que caporal. C’est une déception
cruelle pour Gary, mais sa première pensée est pour sa mère : comment va-t-elle accuser
un tel coup bas? Gary, en jouant de la puissance du rêve, réussit cependant à sauver la face
de la France « patrie de toutes les justices et de toutes les beautés17 ». Puisque Nina a misé
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sur trois carrières parallèles, artistique, sociale et sentimentale, Gary a l’idée heureuse de
récompenser l’échec social par une réussite sentimentale. Quand elle l’attend avec un
comité d’accueil et le drapeau tricolore flottant sur la façade fraîchement repeinte de
l’hôtel, et ce n’est qu’un petit caporal qui arrive, il lui explique qu’il a été sanctionné pour
avoir séduit la femme du commandant : « Sur trois cents, le seul à ne pas avoir été nommé
sous-lieutenant! dit-elle, avec une admiration et une fierté sans bornes18 ». Encore une fois
c’est la beauté de l’imaginaire qui va sauver la face du réel.

Le cordon ombilical
Mobilisé en avril 1940, Gary est nommé instructeur de tir aérien, mais au début, les jours
sont calmes. A l’ouest, pendant des mois, selon la formule fameuse, il ne se produit rien
de nouveau. Le héros de la drôle de guerre, c’est le guetteur, ce combattant modeste, qui,
face au péril, lutte héroïquement contre le sommeil. La France s’installe dans la guerre et
prend ses aises jusqu’en mai 1940 où la drôle de guerre, cessant d’être drôle, devient tout
simplement la guerre. De mai en juin, la plus écrasante défaite de l’histoire française
conduit le pays à un inimaginable chaos. L’heure est venue du plus grand désarroi. De
nouveau, les événements de l’histoire vont démentir et désavouer l’image de la France qui
pendant tant d’années a été un des seuls points fixes dans la vie de Gary. Le jeune pilote
constate avec effroi et consternation que la bataille est perdue et la défaite difficilement
évitable. Par bonheur en de tels cas, il reste le miracle. Pour Gary, le miracle sera le général
de Gaulle et l’autre France, la France libre. Résister, en juin 1940, ce sera pour lui gagner
Londres. L’histoire singulière de Gary et son héritage juif, qu’il croyait avoir depuis
longtemps abandonné, le condamne à rallier le camp du bon droit et de la raison. Le départ
est, pour Gary, à la fois une exigence et une évidence. Il réussit de justesse à quitter la
France.
A Londres, Gary rejoint la foule sans cesse croissante de volontaires isolés qui rallient
la France libre par leurs propres moyens : juristes, écrivains, journalistes quelques hommes
politiques, officiers, intellectuels catholiques ou juifs, une bande hétéroclite d’idéalistes
irréductibles. Encore une fois la vie de Gary se noue à celle des autres dans une simultanéité
qui s’appelle révolution, guerre, libération, mais pour la première fois et pour la dernière
aussi, Gary, l’outsider, l’homme solitaire et libre, entre dans un groupe - le seul qu’il se
18
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reconnaîtra jamais. Toute sa vie, il aura foi en la liberté qu’incarne, une fois pour toutes à
ses yeux, le général de Gaulle et son petit groupe de combattants qui ne veulent rien
oublier : « ... ce que je trouvais attachant chez de Gaulle et ce qui me liait à lui, c’était le
sens de ce qui est immortel et de ce qui ne l’est pas, parce que le vieux croyait à le pérennité
de certaines valeurs humanistes qui sont aujourd’hui déclarées mortes et que le monde
redécouvrira tôt ou tard19 ». L’admiration de Gary pour de Gaulle n’est pas tant politique
que métaphysique. Dans De Gaulle, Gary voit un frère (ou un père) spirituel, quelqu’un
qui a fait le même chemin que lui et qui a réussi de façon extraordinaire. De Gaulle, aux
yeux de Gary, n’avait rien au départ sauf sa fidélité à un idéal, à une « certaine idée de la
France ». Il s’est alors inventé un rôle conforme à cet idéal et il l’a incarné de manière si
convaincante qu’il a réussi à changer l’histoire du XXe siècle. La vie de De Gaulle est ainsi
la preuve que l’imaginaire peut changer la réalité, la rendre plus authentique par rapport
aux exigences de l’esprit humain.
Incorporé au Forces Aériennes Françaises Libres, Gary s’embarque en novembre 1940
pour l’Afrique où il est censé prendre part aux campagnes d’Abyssinie et de Libye. Mais,
comme le souligne La Promesse de l’aube, Gary, bien qu’il brûle de se battre, manque
systématiquement les occasions : pendant les premières années de la guerre, il n’assiste
que de loin aux grandes batailles. Alors, au cours des longues heures d’inaction, il travaille
sur son premier roman, Education européenne qui, écrit au milieu du bled africain, raconte
la résistance polonaise. Vers la fin de 1942, le groupe Lorraine, où il fait maintenant
fonction de navigateur, est transféré en Angleterre et Gary entre en lice pour de bon. En
1944, après une mission particulièrement risquée, il se voit décerné la Croix de la
Libération et, au cours de la même année, il obtient, en Angleterre, un vif succès avec
Forests of Anger, la traduction anglaise d’Education européenne.
Séparé de sa mère par la guerre, Gary ne cesse pendant toute la durée du conflit de
recevoir des lettres d’elle, l’exhortant au combat. Auteur à succès, compagnon de la
Libération, commandeur de la légion d’honneur et récemment marié à une belle anglaise,
Lesley Blanch, écrivain à succès elle aussi, Romain Gary n’a vraiment pas démérité. Le
vieux rêve de Nina des prouesses littéraires, militaires et amoureuses s’est transformé en
réalité. Aussi, à la Libération, son premier réflexe est-il de se rendre à Nice pour lui
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communiquer les bonnes nouvelles. Or à l’Hôtel-Pension Mermonts il n’y a personne pour
l’accueillir. Il lui faut des heures pour connaître la vérité :
« Ma mère était morte trois ans et demi auparavant, quelques mois après mon départ pour l’Angleterre.
Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir soutenu par elle et elle avait
pris ses précautions. Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de
deux cent cinquante lettres, qu’elle avait fait parvenir à son amie en Suisse. Je ne devais pas savoir les lettres devaient m’être expédiées régulièrement - c’était cela, sans doute, qu’elle combinait avec
amour, lorsque j’avais saisi cette expression de ruse dans son regard, à la clinique Saint-Antoine, où
j’étais venu la voir pour la dernière fois. Je continuais donc à recevoir de ma mère la force et le courage
qu’il fallait pour persévérer, alors qu’elle était morte depuis plus de trois ans. Le cordon ombilical
avait continué à fonctionner20. »

La découverte de la mort de la mère marque la fin de la première vie de Gary. Dans
cette phase, c’est Nina qui a réalisé ses propres rêves à travers son fils, ne lui laissant que
peu de place pour interpréter son propre rôle. Son destin et sa personnalité sont avant tout
créés par les mots de sa mère. C’est l’écriture même de La Promesse de l’aube, récit
autobiographique publié en 1960, en faisant apparaître la vie de Gary comme une création
artistique et lui-même comme une marionnette qui a abdiqué sa prérogative individuelle la
plus fondamentale, celle de désirer selon son propre désir, qui sera la réalisation du vœu
maternel de devenir un grand artiste. Le créateur de La Promesse de l’aube, c’est sa
création à elle. Mais Gary n’a pas réussi à devenir la « fin heureuse » de Nina de son vivant.
La mort marque la limite d’une fabulation qu’il croyait sans fin. Sans avoir démérité, Gary
a tout de même été vaincu. C’est sur ce sentiment de déception et d’amertume que se
terminera la première, et, d’une certaine manière, la plus heureuse, de ses vies. Les derniers
mots de La Promesse de l’aube sont : « J’ai vécu ».

LE MAGICIEN
La carrière
Gary découvre la mort de sa mère à la Libération, mais il va continuer sur sa lancée encore
un bon moment, même s’il n’a plus personne pour lui écrire son rôle. C’est ainsi qu’il entre
dans la carrière diplomatique juste après la Libération. N’ayant pas fait le concours
préalable, c’est par le biais des grandes rencontres et de son passé prestigieux de Français
libre, qu’il aborde la diplomatie. Il est d’abord envoyé comme secrétaire d’ambassade à la
20
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légation de France à Sofia où il observe la mise en place de l’appareil communiste en
Bulgarie, une expérience qui le préservera à tout jamais du stalinisme. Rapatrié début 1948,
il entre à la Direction d’Europe. Européen et représentant malgré lui de cette diaspora juive
à vocation internationale et universelle, Gary va travailler pour une Europe unie. D’abord
animé par une conviction profonde, Gary aura bientôt toutes les raison d’être pessimiste
quant aux chances de cette Europe forte et indépendante qu’il avait appelée de ses vœux.
Profondément déçu, Gary sera affecté à Berne où il se reposera 18 mois.
En 1952, Gary est nommé aux Nations Unies, à New York, en qualité de porte-parole.
Si l’action diplomatique de Romain Gary ne change pas le cours de l’histoire, le passage à
l’O.N.U. va au contraire marquer de façon durable la réflexion de Gary en l’initiant aux
problèmes de la politique mondiale. Gary arrive à New York au moment où coïncident
deux événements de la première grandeur : la décolonisation et la guerre froide. A
l’O.N.U., Gary est censé présenter la politique de la Quatrième République, expliquer la
guerre que l’armée française mène en Indochine et défendre le refus absolu d’accorder
l’indépendance à l’ensemble des colonies africaines, alors que les dirigeants français
s’efforcent de colmater un régime colonial qui fait eau de toutes parts et que l’opinion
américaine prenne pour cible privilégiée la politique coloniale de la France. Tâche ingrate,
et cela d’autant plus que Gary, personnellement, est fortement opposé au colonialisme. «
Mon métier était celui d’avocat, celui de Moro-Giafferi, lorsqu’il défendait Landru, ou de
Me Naud, lorsqu’il défendait Laval21 », dira-t-il plus tard. Mais d’une certaine manière la
situation lui est familière. Encore une fois Gary doit obéir à une volonté extérieure. On lui
demande de jouer un rôle et Gary, marionnette fidèle, assume à la perfection cette charge.
Encore une fois il a l’impression de n’être lui-même qu’un pantin entre les mains d’un
ventriloque très puissant.
Les années à l’O.N.U. seront pour Gary une autre grande déception. Les événements
de l’entre-deux-guerres ont, aux yeux de Gary, démontré qu’un minimum de moralité et
de respect des droits ne peut prévaloir dans le monde sans le maintien du prestige de
l’autorité des institutions internationales pour garantir la paix et la prospérité dans le
monde. Or, maintenant il peut suivre l’affaiblissement du prestige international au sein
même de l’O.N.U. avec la croissance des mouvements chauvins et intolérants partout dans
le monde et notamment dans les pays récemment décolonisés. Mais en plein mccarthysme,
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Gary se rend également compte de tous les dangers qu’il y a à brandir la démocratie comme
une cause idéologique et à combattre le totalitarisme en adoptant les méthodes de
l’adversaire. Il est, comme il dit dans La Nuit sera calme, contre tous ceux qui croient avoir
absolument raison22. A cette entité vivante qu’est une démocratie le dissent appartient autant que le consent.
Au cours de ces années le temps libre de Gary est consacré à la littérature et de 1946 à
1952 il publie trois livres, Tulipe, Le Grand vestiaire et Les Couleurs du jour qui ne
connaîtront cependant pas - et pour cause, il faut le dire - le succès d’Education
européenne. Pendant les quatre ans qu’il exerce ses responsabilités au sein de l’O.N.U., il
travaille à l’ouvrage qui va finalement le consacrer « grand écrivain français » : Les Racines
du ciel. Le livre, auquel a été décerné le prix Goncourt pour l’année 1956, va déchaîner
une tempête polémique qui contribuera à la célébrité de l’auteur, mais non à la
compréhension de son œuvre. Les nombreuses fautes typographiques dans la première
édition du livre ainsi que le style désordonné et touffu vont lancer l’idée que Gary ne sait
pas écrire en français. Kléber Haedens propose de fonder un comité pour la défense de la
langue française contre Romain Gary et la revue Arts charge un grammairien de relever les
erreurs syntaxiques dans Les Racines du ciel. Ce dernier ne trouve, au fond, rien que des
broutilles23, mais qu’importe, l’idée est lancée qui va continuer à poursuivre Gary. Piqué
au vif par cette critique injustifiée et blessante, celui-ci va tout le restant de ses jours nourrir
à l’égard des critiques une animosité tenace.

Un illusionniste dans le monde du rêve
Après un bref séjour en Bolivie comme chargé d’affaires, Gary est nommé consul général
à Los Angeles. La Californie sera son plus beau poste diplomatique et les meilleures années
de sa vie. L’ours russe se glisse dans la fourrure d’un lion très social. La fonction de consul
général l’introduit dans le milieu cinématographique et lui permet de côtoyer les stars
d’Hollywood, que l’Amérique n’a pas fini de célébrer et qui, à travers les mythes, sont
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devenues les vraies figures de son histoire : Ginger Rogers, Fred Astaire, Gary Cooper,
Groucho Marx, Jane Fonda, John Ford...
En 1961, Gary quitte la Carrière. Ayant brigué un poste en Italie, il n’obtient qu’un
prolongement de son consulat en Californie où il a déjà servi cinq ans. La perspective d’être
consul général à vie n’a pour lui rien de réjouissant et, enfin, de guerre lasse, il demande
et obtient une mise en disponibilité de dix ans. La séparation du Quai correspond à un
changement dans sa vie. Son rythme de travail s’accélère. Il devient, selon sa propre
expression, « un obsessionnel de l’écriture24 ». Il entreprend deux cycles romanesques :
Frère Océan (Pour Sganarelle, La danse de Gengis Cohn, La Tête coupable) et La
Comédie américaine (Les Mangeurs d’étoiles, Adieu Gary Cooper), cycle auquel s’attache
aussi Chien blanc; il écrit des romans directement en anglais (Lady L) et en américain (The
Talent Scout, Ski Bum) qu’il traduit aussitôt en français. A côté de la production romanesque, il écrit un recueil de nouvelles, Gloire à nos illustres pionniers, il commence à
faire du journalisme, et à écrire des scénarios pour les grands réalisateurs américains. Grâce
à ces activités multiples, Gary devient peu à peu une des figures le plus en vue de la vie
culturelle et intellectuelle américaine. Au départ, cette position lui plaît assez : il est la
vedette d’un show dont il est à la fois l’artisan et l’acteur, et il impose avec complaisance
une image un peu retouchée de lui-même. Il est vrai qu’il essaie d’utiliser l’humour - où
les choses justement cessent de remplir leurs fonctions normales pour en assumer d’autres,
souvent très différentes - pour lutter contre tout ce que cette image peut avoir de pompeux,
mais cette attitude ludique reste totalement incomprise en France. Bientôt, au fur et à
mesure que sa réputation d’homme du monde s’affermit et s’institutionnalise, Gary devient
le spectateur un peu las d’un rôle qu’en bon magicien il a fait plus vrai que nature.
Parmi les nombreuses rencontres que Gary fait à Hollywood, la plus décisive sera celle
d’une jeune comédienne, déjà vedette à vingt ans, Jean Seberg, qui sera sa deuxième
épouse. En 1961, il divorce de sa première femme et la même année il se remarie à Jean
Seberg qui est alors enceinte. De nouveau la réalité rejoint la fiction dans la vie de Gary.
Déjà dans Les Couleurs du jour, il avait décrit une relation amoureuse entre un vieux baroudeur idéaliste, son alter ego Jacques Rainier, et une jeune vedette de cinéma. Cela nous
montre moins les pouvoirs prémonitoires des romans de Gary, que son aspiration à faire
coïncider la réalité avec ses fictions. L’image de l’idéaliste et de la star a dû lui plaire
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beaucoup (puisqu’il a construit tout un roman autour de cette image). Alors quand il aura
la chance de la réaliser, après la rencontre de la jeune et très féminine Jean, il ne peut pas
résister à la puissance émotive de la métaphore. Son amour réel naît d’une image fictive.
De vingt-cinq ans son aîné, il n’est pas étonnant que Gary a un ascendant extraordinaire
sur sa femme. Leurs amis remarquent que Gary n’est pas sans ressembler à Pygmalion, ce
sculpteur qui tomba amoureux d’une statue qu’il avait lui-même créée. En tout cas, Gary
essaye de former la jeune femme. Dans Chien blanc, il invoque pour sa défense le fait qu’il
est romancier :
« Un romancier se trompe plus facilement qu’un autre sur la nature des êtres et des choses, parce qu’il
les imagine. Je me suis toujours imaginé tous ceux que je rencontrais dans ma vie ou qui on vécu près
de moi. Pour un professionnel de l’imagination, c’est plus facile et cela évite de vous fatiguer. Vous
ne perdez plus votre temps à essayer de connaître vos proches, à vous pencher sur eux, à leur prêter
vraiment attention. Vous les inventez. Après lorsque vous avez une surprise, vous leur en voulez
terriblement : ils vous ont déçu. En somme, ils n’étaient pas dignes de votre talent 25. »

Cet aveu saisit assez bien le problème fondamental dans la relation de Gary et Jean
Seberg. Gary veut inventer Jean, pour son propre bien à elle bien sûr, un peu comme sa
mère l’a inventé, lui. Mais le magicien n’est pas assez puissant pour éviter l’autodestruction
de sa créature. Gary est lui-même conscient de la nature de leur problème et à la dernière
page de Chien blanc il reconnaît au tour d’une phrase qu’« il est difficile d’aimer une
femme que l’on ne peut ni aider, ni changer, ni quitter26 ».
La crise du couple atteint son paroxysme en même temps que la crise américaine en
1968, lors de troubles raciaux. Dans Chien blanc, où Gary nous brosse un tableau des
milieux extrémistes noirs et des milieux libéraux blancs, où milite Jean Seberg, on voit se
dessiner en filigrane le conflit entre la jeune actrice, naïve et idéaliste, prête à s’engager
corps et âme dans la lutte antiraciste, quitte à se laisser exploiter, et l’Européen sceptique
et désabusé, qui n’est pas de nature défaitiste, mais incapable de l’idéalisme aveugle de sa
femme. C’est sans doute ce conflit qui est à l’origine de leur divorce en 1970. Le divorce,
qui peut être interprété comme l’affranchissement du pantin, est un coup dur pour le ventriloque. Depuis la mort de Nina, c’est la seconde fois que le mythe échoue contre la réalité.
Gary s’en est sorti, c’est vrai. Au bout de deux ans, il peut même parler du divorce sur un
ton détaché : « ... nous avons été heureux ensemble pendant neuf ans et ça commençait à
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se déglinguer, à s’user, à perdre l’inspiration, à se délaver, et je n’aime pas les compromis
lorsqu’il s’agit d’amour, et il valait mieux sauver le passé, le souvenir de neuf années
heureuses, que d’essayer de s’arranger et de faire du clopin-clopant27 ». Mais, malgré cette
déclaration, Gary n’en est pas sorti comme un train sort d’un tunnel, arrivant en plein soleil;
il en est sorti comme une mouette sort d’une nappe de pétrole, mazoutée et plumée pour la
vie. La séparation de Jean Seberg va marquer le début de la dernière vie de Gary.

LA SOIF D’AUTHENTICITE
A travers le miroir
Le thème du magicien va maintenant entrer dans sa dernière et plus inquiétante phase. La
phase où il est lui-même le ventriloque, la réalité la toile de fond et les humains les pantins.
Après le divorce la vie de Gary prend un caractère frénétique. Il vit désormais seul dans
son appartement, rue du Bac, à Paris, où il se consacrera à son œuvre littéraire. Sa solitude
est de temps en temps interrompue par les visites de Jean Seberg, avec laquelle il a toujours
des rapports très affectueux, ou par les « Miss Solitudes » de passage qui témoignent de la
fringale de vie qui continue à le hanter. Son inquiétude intérieure se traduit aussi par
d’innombrables voyages « à la poursuite du Roman, d’une vie multiple28 ». Ces courses
désordonnées à travers le monde ne sauraient cependant constituer une issue définitive à la
recherche d’authenticité qui épuise l’écrivain. Comme cela a toujours été le cas, l’unique
salut pour Gary réside dans l’écriture. Au dehors, elle est essai de maîtrise du monde et
offre l’extraordinaire puissance de maîtriser toute existence en la recréant. Elle permet
d’appréhender l’univers dans toute sa diversité, et réalise par l’imaginaire l’intégration
souhaité du moi au monde extérieur. Mais elle aide aussi, simultanément, à mettre un peu
d’ordre au sein du « Royaume du Je » et constitue ainsi un facteur d’équilibre psychique.
Gary se livre à une intense activité littéraire à partir de 1970. Ses livres, Europa, Les
Enchanteurs, La Nuit sera calme, Charge-d’âme, pourtant très réussis, n’éveillent que les
habituels commentaires poliment aimables de la part de la critique. Or, auteur ambitieux,
Gary est las de l’indifférence et du discrédit qui le talonnent depuis longtemps. Dans le jeu
d’échecs, il y a un coup qui a dû plaire fort à Gary et que les spécialistes appellent le roque :
27
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le joueur déplace deux pièces à la fois : il place la tour à côté de la case du roi et fait passer
le roi de l’autre côté de la tour. L’ennemi rassemble toutes ses forces pour attaquer le roi
et, tout à coup, le roi disparaît sous ses yeux : il déménage. Toute sa vie, Gary a rêvé d’un
tel coup, et il en rêve de plus en plus à mesure qu’augmente sa fatigue. Enfin, en 1973, il
tente sa manœuvre.
A l’automne 1974, surgit dans la rentrée romanesque un ouvrage assez exceptionnel
par sa facture et par son propos. C’est Gros-Câlin, l’histoire d’un homme qui a choisi de
vivre avec un python pour échapper à la solitude. Dans un style très particulier où abondent
les jeux de mots, sont traités les grands problèmes de la condition humaine. L’auteur en
était, paraissait-il, un jeune inconnu qui se cachait sous un pseudonyme, Emile Ajar. En
1975, Ajar se manifeste de nouveau. C’est La Vie devant soi, l’histoire d’un petit Arabe de
Belleville élevé par une ancienne prostituée juive, Mme Rosa. Beaucoup moins intellectuel, sophistiqué, que Gros-Câlin, ce livre, couronné du prix Goncourt, fait immédiatement
sa percée et cette fois toute la presse littéraire se lance à la poursuite de l’écrivain. On parle
de Queneau, d’Aragon et il y a même des bruits qui désignent Romain Gary. Pour en avoir
le cœur net un journaliste du Monde va trouver Gary :
« Il m’a signé un papier reproduit dans Le Monde du 28 novembre 1975 : « J’affirme que je ne suis
pas Emile Ajar et que je n’ai collaboré en aucune façon aux ouvrages de cet auteur ». Il est vrai qu’en
me le tendant, il a ajouté : « Si ce n’était pas vrai, j’agirais de la même manière », ce que j’ai pris pour
une plaisanterie, puisque j’avais une signature 29. »

Finalement un personnage de chair et d’os apparaît derrière l’auteur presque anonyme
de Gros-Câlin. Il s’appelle Paul Pavlowitch. Il est le fils d’une cousine de Romain Gary.
On le dit ombrageux, un peu dingue, angoissé par la publicité. Après cette identification
de l’auteur, la publication des deux derniers livres d’Ajar se passe à peu près sans histoires.
C’est Pseudo en 1976, un récit autobiographique où Ajar/Pavlowitch règle ses comptes
avec un certain Tonton Macoute, que tout le monde reconnaît comme Romain Gary.
L’existence d’Ajar n’est plus mise en doute et elle ne le sera pas davantage quand sortira
en 1979 L’Angoisse du roi Salomon, une bouffonnerie métaphysique pleine d’éclat. De son
côté, Romain Gary poursuit son œuvre. De 1975 à 1980, il publie six livres d’une facture
plutôt classique : Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, Clair de femme,
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Charge d’âme, Les Clown lyriques, La Bonne moitié, Les Cerfs-volants. Personne, à leur
propos, n’évoque le nom d’Ajar.
L’entreprise, montée de main de maître, réussit donc au-delà de toute espérance. Gary
a su faire de la réalité une comédie mise en scène par lui-même. La critique, le public,
Pavlowitch sont autant des pantins dont il tire les ficelles. Mais lentement l’œuvre d’Ajar
passe à l’arrière-plan. Au fur et à mesure qu’Ajar devient un grand écrivain reconnu, Gary
s’en détache. Après son essor vertigineux, qui se solde par quatre chefs-d’œuvre, Gary n’en
a plus besoin : il a fini son parcours, il est allé au bout de ses possibilités. Ses deux derniers
romans, L’Angoisse du roi Salomon, livre serein et optimiste, et Les Cerfs-volants, un
miracle de paix et d’équilibre, marquent un retour distant et ironique à ses premières
amours : l’image candide de la France et de l’humanisme, l’espoir, la confiance en
l’homme et en l’amour.
Cette confiance est trompeuse. Le lent processus d’autodestruction de Jean Seberg qui
se soldera par son suicide en 1979 et l’incroyable puissance de production sans relâchement
qualitatif, neuf livres en quatre ans, qui, selon Michel Tournier, « constitue l’aspect le plus
étonnant et le plus troublant de l’affaire Gary-Ajar30 », a usé Gary jusqu’à la corde. Il est
la victime de son propre succès. Tous ses vœux se sont réalisés. Il a crée une fiction qui
s’est faite réalité. Il a su tromper tout le milieu littéraire en France. Il a créé un tout autre
auteur. Il a réussi à faire régner l’imaginaire sur la réalité. Mais il n’en éprouve aucun
bonheur, seulement de la fatigue. En fin de compte, il ne lui reste qu’à franchir la dernière
frontière ontologique. La fatigue sera le pont silencieux qui le conduira da la rive de la vie
à la rive de la mort. Toute sa vie, Gary avait lutté contre l’adversité et il avait gagné. Il ne
lui restait qu’un seul adversaire. Mais cet adversaire était la mort et Gary perdit. Et le 3
décembre 1980 vers cinq heures de l’après-midi, il se drapa dans une tunique rouge, se
coucha sur le lit et se tira une balle dans la bouche pour s’évanouir ensuite dans l’aube d’où
il était venu.
Fuir l’image
Confronté aux faits de l’affaire Ajar, on est inévitablement conduit à poser deux questions :
pourquoi la mystification? Et pourquoi le suicide? D’abord la mystification. Dès le début,
Gary avait eu des relations difficiles avec la critique littéraire et sa rancune se renforçait
30

Michel TOURNIER : Le Vol du vampire, Paris, Mercure de France, 1981, pp. 343-4.

34

naturellement au fur et à mesure que les injustices s’accumulaient. « D’autres que moi ont
parlé de la « terreur dans les lettres », des coteries et des cliques à claques, copinages,
renvois d’ascenseur, dettes remboursés ou comptes réglés..., dit-il dans Vie et mort d’Emile
Ajar. Ce qui est en cause, en réalité, ce n’est pas la critique, c’est le parisianisme, Pas trace,
en dehors de Paris, de cette pauvre petite volonté de puissance31 ». Gary se plaint surtout
d’être « un auteur classé, catalogué, acquis, ce qui dispensait les professionnels de se
pencher vraiment sur mon œuvre et de la connaître32 ». Personne ne le lit plus comme il
faudrait. Or Gary arrive à la soixantaine. C’est l’époque à laquelle les grains de vanité
s’accumulent pour faire un kyste, l’époque à laquelle on écrit les autobiographies, on fait
les dernières vantardises et on couche par écrit avec une fausse idée de leur valeur les
souvenirs dont plus personne ne se souvient. Mais c’est exactement ce que Gary refuse de
faire. Il comprend s’il veut enfin clouer le bec aux détracteurs et obtenir l’estime des
imbéciles (ce qui, comme on sait, demeure le garant de la réussite) il faut faire quelque
chose d’extraordinaire. Ajar est la revanche de Gary contre la critique, sa façon active de
ne pas la prendre au sérieux et de démontrer de façon magistrale sa supériorité. Sur ce plan,
sa réussite est totale. Les critiques qui n’aimaient pas Gary étaient enthousiasmés par Ajar.
Il y en avait qui plaignait Gary, écrivain en fin de parcours, qui devait se sentir bien triste
et bien jaloux de la montée formidable d’Emile Ajar. Ceux-là mêmes qui accusaient Gary
de ne pas pouvoir écrire en français portaient aux nues la parfaite maîtrise du style d’Ajar.
Presque personne n’avait noté les nombreux traits, tant thématiques que stylistiques, que
les deux auteurs avaient en commun. En effet, s’il n’y avait pas eu la révélation posthume
de Gary lui-même, personne aujourd’hui n’aurait pensé qu’Ajar et Gary étaient le même
écrivain.
Mais en inventant un tout autre auteur, Gary n’écrit pas seulement un nouveau rôle, il
tente de fuir un rôle contraignant dont il est prisonnier : celui de Romain Gary. Car pour
lui les rôles de fils fidèle, d’aviateur héroïque, de gaulliste de la première heure, de grand
écrivain français, de diplomate chevronné, de séducteur un peu mélancolique, ne sont que
des rôles, malgré toute la virtuosité avec laquelle il les joue. Ce sont des masques, en large
partie façonnés pas sa mère, derrière lesquels se cache un moi insaisissable. Toute sa vie,
Gary n’a pas un seul instant cessé d’imposer une certaine image de lui-même, une image
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où la vérité esthétique l’emporte souvent sur la vérité tout court. Or, il découvre avec
horreur que son image est prise pour la seule vérité sur son moi. Son public n’est plus en
mesure de l’imaginer que sous l’aspect de cette caricature.
« J’étais las de n’être que moi-même. J’étais las de l’image Romain Gary qu’on m’avait collée sur le
dos une fois pour toutes depuis trente ans, depuis la soudaine célébrité qui était venue à un jeune
aviateur avec Education européenne, lorsque Sartre écrivait dans Les Temps modernes : « Il faut
attendre quelques années avant de savoir si Education européenne est ou non le meilleur roman sur la
Résistance... » Trente ans! « On m’avait fait une gueule. » Peut-être m’y prêtais-je, inconsciemment.
C’était plus facile : l’image était toute faite, il n’y avait qu’à prendre place. Cela m’évitait de me
livrer33. »

Romain Gary a disparu derrière son image. Et le pire : il n’en est pas le maître. Il a
essayé d’abord de la peindre lui-même, ensuite, au moins, de garder une influence sur elle,
de la contrôler, mais en vain : il suffit d’un formule malveillante pour la transformer à
jamais en lamentable caricature. Il n’y a que Gary qui, avec de plus en plus d’évidence,
éprouve la différence entre son image et son moi et il est à la fois agacé qu’il n’y a personne
pour déchirer la toile peinte du décor pour voir ce qui se cache derrière et attristé que tout
le monde semble préférer le mensonge intelligible à l’incompréhensible vérité. « Je me
suis toujours été un autre34 », dit-il. Il est un caméléon que tout le monde prend pour un
coléoptère, animal chitineux, rigide, peu flexible. Dans son dossier, toutes les réponses sont
données d’avance et toute nouvelle question exclue. Cette absence absolue
d’interrogations, c’est ce qu’on appelle le kitsch. On peut dire qu’Ajar était l’effort
désespéré de Gary pour échapper au kitsch que les gens voulaient fabriquer avec sa vie.
Enfin, Gary s’avoue atteint par « la plus vieille tentation protéenne de l'homme », celle
d’une vie multiple : « L’habitude de n’être que soi-même finit par nous priver totalement
du reste du monde, de tous les autres, écrit-il dans Les Trésors de la mer Rouge, « je«

,

c’est la fin des possibilités35 ». Aussi Gary cherche-t-il à s’évader de son « je »:
« Recommencer, revivre, être un autre fut la grande tentation de mon existence. Je lisais, au dos de
mes bouquins : « ... plusieurs vies bien remplies... aviateur, diplomate, écrivain... » Rien, zéro, des
brindilles au vent, et le goût de l’absolu aux lèvres. Toutes mes vies officielles, en quelque sorte
répertoriées, étaient doublées, triplées par bien d’autres, plus secrètes, mais le vieux coureur
d’aventure que je suis n’a jamais trouve d’assouvissement dans aucune 36. »
33
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Mais si Gary, avec Ajar, a réussi à créer une fiction qui se fait réalité, son suicide ainsi
que les aveux dans Vie et mort d’Emile Ajar nous montrent qu’il est chimérique, même
pour un Romain Gary, de prétendre fonder au milieu de la vie une « vie nouvelle » sans
rapport avec la précédente, en repartant à zéro. « En vérité, je ne crois pas qu’un
dédoublement soit possible. Trop profondes sont les racines des œuvres et leurs
ramifications lorsqu’elles paraissent variées, très différentes les un des des autres, ne
sauraient résister à un véritable examen et à ce qu’on appelait autrefois, « l’analyse des
textes«
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». On peut échapper à son destin peut-être, mais on ne peut pas échapper au

thème de sa vie. Notre vie sera toujours construite avec les mêmes matériaux, les mêmes
briques, les mêmes problèmes. Ce que Gary avait d’abord pris pour une vie nouvelle était
bientôt apparu comme une simple variation du déjà vécu. Dans sa vie comme dans son
œuvre, Gary avait perçu le temps comme un chemin qui le menait tout droit vers des
horizons toujours divers. Mais avec l’affaire Ajar, quand la vie se met à composer des
variations, il se rend définitivement compte qu’elle ne contient qu’un nombre limité de
thèmes et que le temps est un cercle. Et Romain Gary, qui fixant son regard impatient sur
l’enchaînement inévitable de ses actes, voulait recommencer à zéro, vivre une vie multiple,
n’a, en réalité, fait qu’accélérer encore sa course folle vers la mort.
L’immortalité dirigée
Et le suicide? En général quand quelqu’un de quatre-vingts, soixante-dix ou soixante-six
ans se suicide, on parle de ramollissement cérébral, de dépression sénile ou de dernier accès
de vanité médiocre pour que les autres se sentent coupables. Quand un jeune se suicide, on
dit que c’est un refus hautain d’accepter les termes mesquins selon lesquels la vie se
présente, un acte qui n’est pas seulement de courage mais aussi de révolte sociale et morale.
A quoi pensait Romain Gary avant son suicide? A la mort bien sûr. Etre mortel est
l’expérience humaine la plus élémentaire, et pourtant Gary n’a jamais été en mesure de
l’accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. Quand on lui demande, en
1967, comment il aimerait mourir, il répond : « Vous vous foutez de moi, non? D’aucune
façon38 ». Or, en 1980, Gary n’a plus envie de continuer la fabulation, et, comme pour
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Schéhérazade, la fin de la fabulation signifie pour lui la mort. Il voit clairement sa mort
devant lui. Mais elle n’est pas seule : avec elle est l’immortalité. Car la mort et
l’immortalité forment un couple aussi inséparable que Roméo et Juliette. Gary sait qu’il
peut décider de sa propre mort en choisissant lui-même l’heure et la manière.
L’immortalité, par contre, est difficile à déterminer d’avance : ce sont les autres qui nous
taillent notre linceul de cérémonie et nous expose à la postérité. Mais à peine Gary a-t-il
découvert sa présence qu’il décide de prendre soin d’elle. Voyant ce que la critique a fait
de son image, il veut lui-même peindre celle qu’il doit laisser à la postérité, craignant
qu’elle soit peinte par d’autres, et mal peinte.
C’est alors qu’il décide de jouer sa dernière commedia dell’arte, manipulant d’outretombe les ficelles des marionnettes. En fait, quand il est mort, Gary ne sait même pas être
mort. Sept mois après son suicide, il meurt pour la seconde fois, en la personne d’Ajar.
D’abord la publication de L’Homme que l’on croyait de Paul Pavlowitch et puis, une
semaine après, la publication posthume de Vie et Mort d’Emile Ajar de Gary lui-même
révèlent la vérité sur l’affaire Ajar et provoquent un raz-de-marée d’informations et
commentaires qui essaient de dévoiler les ressorts de cette comédie qui a été jouée avec un
brio sans égal. Maintenant tout le monde cherche l’incompréhensible vérité derrière le
mensonge intelligible. Avec son dernier numéro de saltimbanque, celui qui lui coûte la vie,
Romain Gary réussit à renverser la situation, prendre sa revanche sur la critique et se
donner l’immortalité qu’il mérite : celle d’un grand écrivain.
Gary est mort et tout ce qui reste désormais de lui, c’est du papier, des idées, des
phrases, des métaphores, des fictions. La critique a toujours eu des difficultés à distinguer
entre sa vie et son œuvre. Chacun prétend connaître la différence, mais les perceptions
varient beaucoup. Pour la plupart d’entre eux, Romain Gary est surtout un homme qui a
puissamment vécu. Sa vie est riche et crémeuse, faite d’après une ancienne recette
paysanne dans laquelle n’entrent que des produits naturels, tandis que son œuvre est une
pâle fabrication commerciale, qui consiste essentiellement en colorants et en parfums
artificiels. Pour nous c’est le contraire qui est vrai : Romain Gary n’est pas vraiment un
homme d’action qui a consigné ses impressions et ses expériences dans ses livres, mais
bien un écrivain et c’est la création romanesque qui lui a permis de se réaliser le plus
complètement. Notre thèse est justement que dans son cas l’écrit régente la vie plus qu’il
ne s’en inspire. C’est aussi la conviction de Gary. Pour lui, le roman était plus authentique
que la vie. Il était complet, agissant et émotionnellement satisfaisant, tandis que la vie était
38

pire que le plus pauvre des romans : dénuée de récits, peuplée d’importuns et de fripons,
rapide sur ce qui est spirituel, longue sur les incidents désagréables et conduisant à un
dénouement douloureux et prévisible. Aux yeux de Gary, la conclusion pratique à tirer
allait de soi. Pour rendre la vie plus authentique par rapport à l’esprit humain, il fallait la
féconder par la fiction, porter ses rêves d’un domaine à l’autre, avec toute la force et toute
la conviction dont on était capable. Tant la vie de Gary que son œuvre sont les témoignages
de cet effort acharné.
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3. L’ART POETIQUE DE ROMAIN GARY
POUR SGANARELLE : L’ART POETIQUE D’UN PRATICIEN
En 1965 fut publié l’essai littéraire Pour Sganarelle de Romain Gary. Cette parution avait
à maint égard de quoi surprendre. Romain Gary ne semblait pas avoir eu jusque-là la
moindre ambition théorique. Contrairement à la génération qui va le suivre et à celle qui
l’a précédé, Romain Gary se range dans cette catégorie de romanciers qui a peu théorisé
sur sa propre création. Romain Gary s’étant posé explicitement - et étant universellement
considéré - comme romancier et non comme écrivain, intellectuel ou philosophe, on ne
s’attendait pas à ce qu’il fasse jamais œuvre de théoricien. D’autre part Pour Sganarelle
donnait une impression d’incongruité : arrivant juste après la violente mise en question du
roman par les adeptes du Nouveau Roman et de la littérature engagée, l’essai, long de
presque cinq cents pages, condamna sans appel toutes ces tendances dominantes du roman
français moderne au profit de ce qui était considéré comme une sorte de traditionalisme
romanesque. Finalement, Pour Sganarelle étonna par un style passionné, un ton polémique
et un manque de tact chronique qui le rapprochaient plus du pamphlet célinien que de
l’essai littéraire. Il était moins surprenant, alors, que le livre valût à Romain Gary un
prolongement de son isolement dans la vie littéraire française. Les rares critiques qui
réussirent à lire l’essai jusqu’au bout le critiquèrent a l’unanimité : on le jugeait malvenu,
mal pensé, et mal écrit. La seule tentative théorique de Romain Gary semblait ainsi vouée
à l’oubli dans des archives plus tristes que des cimetières parce qu’on n’allait même pas y
venir à la Toussaint.
Que reste-t-il aujourd’hui de cet essai volcanique? Faut-il interrompre son repos
éternel? Existe-t-il des raisons assez importantes pour le tirer de l’oubli? Oui. Il en existe
plusieurs. Même pour un romancier comme Romain Gary, qui se voit volontiers comme
un praticien, la création littéraire reste étroitement liée à la réflexion critique : son œuvre,
comme l’œuvre de tout romancier, contient une vision implicite de l’histoire du roman,
une idée de ce qu’est le roman. C’est cette idée du roman, inhérente à ses romans, que Gary

essaie de faire parler de manière désordonnée mais absolument sincère dans Pour
Sganarelle. Deuxièmement l’essai est utile pour jeter un peu de lumière sur l’« affaire Ajar
». Dans Pour Sganarelle se trouvent quelques-unes des clefs de ce mystère. Gary y esquisse
un programme pour ses prochains romans, programme qu’il semble incapable de mener à
bien sous son propre nom, mais qui, de manière inquiétante, se réalisera sous l’identité
d’emprunt d’Ajar. Troisièmement - et c’est le but principal de cette introduction - Pour
Sganarelle peut servir à déterminer comment Gary voit les rapports entre réalité et fiction,
le rôle assigné à l’écriture, bref, le statut épistémologique et ontologique du roman.
Implicitement, notre analyse est en même temps une tentative de réhabilitation et de
justification. A sa publication, l’essai fut en général (et à tort) considéré comme une défense du traditionalisme romanesque le plus borné. En analysant les raisons profondes des
prises de positions de Gary et de ses contemporains, nous tentons de faire le point sur la
position précaire de Romain Gary comme un écrivain à la fois en retard et en avance sur
son temps, un de ceux, justement, que l’histoire littéraire tend à oublier.

ROMAN TOTAL ET ROMAN TOTALITAIRE
Le roman total
D’abord, Pour Sganarelle se présente comme un essai où l’auteur médite sur sa prochaine
œuvre. Au moment de partir à la recherche d’un personnage ou d’une situation, le
romancier est amené à marquer un temps d’arrêt, à regarder autour de lui, à se demander
où en est le roman. La mise en train s’effectue alors sous la forme d’une prise de position
à l’égard de la production contemporaine. Pour comprendre tant la réflexion critique que
le projet romanesque, il convient d’indiquer en quoi consiste à ses yeux le roman authentique dont Guerre et Paix lui paraît l’exemple le plus achevé. Le roman authentique
procède toujours d’une exigence de totalité : confronté à cette Puissance qu’est la réalité,
le romancier, mû par une compulsion créatrice de nature obsessionnelle, entreprend de
rivaliser avec le monde donné en créant son propre univers. Il multiplie personnages et
situations, emprunte à la réalité faits, idées, valeurs, caractères, fait croire au lecteur que
tout ce qu’il dit est « vrai », et, par la séduction de l’imaginaire, l’entraîne au-delà de ce
qui est, au-delà de l’ordre existant.

Mobilisant la fiction, l’écrivain introduit dans le réel une dimension de dépassement.
Par ses séductions mensongères, il ouvre à l’avenir de l’homme une brèche : sous
l’influence de la beauté, l’attitude du lecteur envers la réalité change, son regard revient
changé, il n’est plus le fils obéissant de la réalité. Cette brèche se referme avec l’œuvre,
mais pourra un jour donner le branle à des transformations réelles de la société. Serviteur
du roman et de rien d’autre, le romancier est libre de mobiliser tous les moyen intellectuels,
toutes les formes poétiques et tous les sujets possibles pour éclairer ce que seul le roman
peut découvrir : l’existence humaine. C’est dans ce sens que Romain Gary parle d’un
roman total39. Le vrai romancier n’ignore rien des misères du monde; il connaît la mort, la
souffrance, l’angoisse, l’absurde, il sait que l’homme est fini, inachevé, mais cette
incomplétude, loin de l’écraser par le respect qu’elle lui impose, lui apparaît comme une
chance de création : puisqu’il n’y a aucun ordre rigide qui organise l’univers, le romancier
est radicalement libre. Il peut céder à la joie de la création au milieu du malheur, traiter la
réalité comme un matériau artistique, transformer les cadavres en un divertissement.
Puisque l’histoire humaine est une aventure sans fin, un enchevêtrement foisonnant et
imprévisible d’actes, de pensées, de jugements, aucun ordre n’est implacable, aucune vérité
définitive. La seule certitude du romancier, c’est l’absence des certitudes (dans la
terminologie de Gary, l’absurde, c’est l’anarchie, l’absence d’ordre et de certitudes). Le
romancier est totalement libre par rapport aux valeurs : celles-ci, même sincèrement aimées, ne peuvent être qu’une technique de la création, un ingrédient. La fiction a tous les
droits, pourvu qu’elle soit convaincante et fasse fermenter en l’homme le désir de
changement, telle est la conviction profonde du romancier qui joue Dieu pour que les
hommes puissent jouer les hommes.

Le roman totalitaire
Lorsqu’il analyse le roman moderne, Romain Gary ne peut s’empêcher de lever les bras au
ciel et de tremper sa plume dans du vitriol : le roman respirant large et digérant avec avidité
valeurs, objets et êtres humains, le roman « total », illustré par Balzac et Tolstoï, est miné
par un virus aux effets dévastateurs : depuis Kafka, le romancier a renoncé à se mesurer à
la réalité, pour se réfugier dans l’intimité d’un moi angoissé et chétif. Selon Gary, la raison
en est évidente : les romanciers modernes ont accepté la victoire de la Puissance et sont
39 Pour Sganarelle, p. 18.

maintenant en train de déguster minutieusement leur défaite. Mais que signifie au juste ce
terme de « Puissance » qu’utilise Gary si souvent dans Pour Sganarelle? D’une part, Gary
la définit comme les « conditions que l’homme trouve dans les lois de l’univers et dans
celle de sa propre donnée première qu’il n’a pas élaborées, sur lesquelles il n’a pas été
consulté et qu’il commence à peine à vouloir mettre en question40 ». Mais le mot a d’autres
implications. Il désigne aussi ce que Pavel dans Univers de la fiction41 appelle le modèle
supérieur, une construction - en principe contingente - qui est prise pour la réalité même.
En d’autres termes, ignorant ou occultant l’existence des modèles marginaux et des
ontologies ludiques, la plupart des romanciers contemporains ont accepté un modèle du
monde comme le seul valable, se coupant ainsi d’un infini de possibilités.
Ces attitudes resteraient un phénomène admissible et même intéressant sur le plan
littéraire si les romanciers modernes n’avaient décidé de considérer le rétrécissement qu’ils
ont imposé au champ romanesque comme la vérité à laquelle devrait désormais se
conformer la création littéraire. De total le roman est devenu totalitaire : un seul modèle du
monde est imposé, pas seulement comme un monde supérieur, mais comme le seul
possible.

Le projet picaresque
Comment, se demande alors Romain Gary, redonner santé et signification au roman? En
détruisant par l’irrespect, l’humour et le rire, les faux mythes du malheur et de
l’incompréhension, en retrouvant la veine picaresque du roman42. Gary a choisi le picaro
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42 On voit que Gary utilise le terme picaro dans un sens qui n’est pas tout à fait conforme à la tradition.
Nous allons donc élucider un peu sa terminologie avant d’aborder l’analyse proprement dite. Pour Gary la
figure de Sganarelle, le serviteur rusé de Dom Juan, celle du picaro et celle du saltimbanque sont plus ou
moins équivalentes. Tout trois incarnent, à ses yeux, des êtres contestataires en marge de la société, des
déracinés toujours en route vers un lointain merveilleux, des virtuoses de la métamorphose et de l’illusion.
Outre le fait que ni Sganarelle, ni Arlequin ne peuvent être considérés comme des picaros, le picaro chez
Gary se distingue assez nettement de celui de la tradition. Si le picaro espagnol évolue en marge de la société,
il serait tout à fait faux de faire de lui (comme veut le faire Gary) un contestataire. Au contraire, il accepte
pleinement la hiérarchie sociale et les préjugés qui l’expliquent. Ensuite le picaro chez Gary n’est pas
vraiment un déclassé, un marginal, mais plutôt un idéaliste, comme Marc Mathieu dans La Tête coupable,
qui se déguise en picaro. Enfin une troisième différence : le picaro chez Gary est un vainqueur qui profite de
tout, tandis que le picaro traditionnel ne réussit que rarement, le butin qu’il ramasse ne lui profite jamais et
passe à un autre. L’utilisation des types et des schémas du roman picaresque que Gary proclame dans Pour
Sganarelle, est donc autant une innovation qu’une reprise. En fait dans l’univers de Gary on peut employer
les termes picaro, Sganarelle, saltimbanque, valet et Arlequin indifféremment et si nous préférons ici les
notions de picaro et de saltimbanque, c’est uniquement parce qu’elles sont les plus courantes chez Gary.
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comme symbole de son romancier pour deux raisons. D’une part, il aime bien voir
l’aventure humaine sous la forme d’un voyage sans fin aux péripéties sans nombre à travers
un espace sans limites. Les aventures du picaro en constituent la métaphore parfaite. Le
héros romanesque que les premiers romans européens surprirent au milieu du chemin dans
un temps qui n’a ni commencement ni fin dans un espace qui ne connaît pas de frontières,
au milieu de l’Europe pour laquelle l’avenir ne peut jamais finir, est revenu, moribond, à
la maison et son horizon s’est rétréci à tel point qu’il ressemble à une clôture. Il est donc
nécessaire de redonner au romancier - par l’intermédiaire de l’image du picaro - le sens de
ses possibilités, de son invincibilité, afin qu’il puisse s’adonner complètement aux
bonheurs d’une création sans contraintes.
D’autre part, le picaro est totalement libre par rapport aux Vérités. Dès qu’il entre au
service des valeurs, d’un ordre où se trouvent établies une fois pour toutes les significations
du monde, il peut se sentir justifié, honoré, mais il trahit sa raison d’être. Don Quichotte,
l’ancêtre du picaro de Gary, sortit de sa maison juste au moment où Dieu quittait lentement
la place d’où il avait dirigé l’univers, séparé le bien du mal et donné un sens à chaque
chose. C’est pourquoi Don Quichotte avait, en l’absence du Juge suprême, à affronter, au
lieu d’une seule vérité absolue, un tas de vérités relatives qui se contredisaient. Et c’est
encore pourquoi les différents modèles du monde qui s’imposent successivement, aux yeux
du picaro moderne, ne peuvent être rien d’autre que des gîtes d’étape. Le roman, c’est
l’espace où personne n’est possesseur de la vérité et, selon Gary, le romancier moderne
doit, avec Cervantes, comprendre le monde comme absence de Vérité absolue et posséder
comme seule certitude la sagesse de l’incertitude.
Si l’homme souhaite un monde où le bien et le mal soient nettement discernables et s’il
se sangle avec détermination dans l’universalité d’une vérité proclamée absolue quand les
valeurs, jadis si sûres, sont mises en question et s’éloignent, tête baissée, Sganarelle, en
revanche, arriviste innocent, se sent merveilleusement à l’aise dans ce monde sans valeurs
communes. L’absence d’impératifs moraux, c’est sa liberté, sa délivrance, son unique
complice. Puisque rien n’est joué, puisqu’il y a du flottement dans les causes et dans l’enchaînement des événements, le romancier va pouvoir brouiller les cartes, empoigner le réel,
lui donner une forme où l’homme déchiffrera des possibilités d’accomplissement que ne
peut lui délivrer le déterminisme en apparence immuable de sa condition de fait.
Dans les Vérités absolues est contenue l’incapacité de supporter la relativité essentielle
des choses humaines. A cause de cette incapacité, la sagesse du roman (la sagesse de

l’incertitude) est difficile à accepter et à comprendre, et c’est encore à cause de cette
incapacité que la fiction est injustifiable et l’homme d’imagination un turlupin aux yeux
des gens « sérieux ». En tant qu’homme, l’écrivain peut se préoccuper de la misère du
monde, tenter de la diminuer; en tant qu’artiste, il n’a de comptes à rendre à personne, sauf
à Cervantes. Le romancier est voué à son œuvre et sa volupté de créateur n’a pas à se muer
en mauvaise conscience devant la guerre ou la famine. Gary critique ainsi vivement
l’attitude de Sartre et son affirmation selon laquelle La Nausée ne fait pas le poids devant
un enfant qui meurt de faim. Il qualifie de puritanisme « petit-bourgeois » ou « petitmarxiste » cette idéologie qui condamne la jouissance esthétique et voudrait que le
serviteur de l’art se déguise en valet de la bonne cause.

LA FICTION SOUMISE A LA REALITE : TROIS FAUSSES
PISTES
Le premier thème central de l’argumentation de Gary, c’est l’idée que l’art doit être
totalement libre par rapport à la réalité. L’œuvre peut subir l’influence de la réalité sociale
et le développement historique, mais cette réalité ne saurait être rien d’autre qu’une source
d’inspiration. En aucun cas, elle ne peut prétendre déterminer en quoi que ce soit le contenu
de l’œuvre. C’est avec cette idée que Gary entre en conflit avec les courants dominants du
roman français. L’asthénie qui caractérise ces courants peut, selon Romain Gary, prendre
trois formes qui, toutes, en réduisant la complexité de l’existence à un seul de ses aspects,
tentent d’asservir le roman à la réalité ou plutôt à un certain modèle réducteur de la réalité.
La première de ces formes, c’est la soumission à une seule expérience personnelle et elle
est incarnée par Kafka. La deuxième, dont Sartre est le représentant le plus exemplaire, est
la soumission à une doctrine philosophique et politique. Enfin, il y a une troisième forme,
personnifiée par Alain Robbe-Grillet, qui soumet la création romanesque à une vérité
esthétique.

Kafka ou la cancérisation du réel
A l’image de Kafka, placé dans une situation particulière qui fait de lui un homme menacé,
diminué, séquestré, l’auteur peut donner de la réalité humaine un éclairage procédant de sa
seule expérience, mais abusivement promu à une valeur générale. C’est ce que Gary

appelle la « cancérisation du réel par la conscience de l’auteur ». Le malheur, l’angoisse,
la mort, deviennent ainsi les thèmes-clé de la littérature contemporaine, envahie par un
défaitisme qui prétend donner le dernier mot de l’histoire. Un cérémonial macabre de la
déchéance et de l’absurde remplace alors la pulsation conquérante qui devrait animer
l’écrivain. Le romancier « totalitaire », tel que le décrit Romain Gary, ne croit plus à la
victoire de l’homme, il a peur de la chair, de l’aventure, du « viscère », il décrète que le
film et la télévision, en révélant au public l’étendue et la complexité du monde, ont tué la
fiction, alors qu’en fait l’apport des médias ne fait qu’enrichir la matière où l’artiste puisera
pour élaborer le mensonge romanesque.
Puisque Gary a nommé Kafka père fondateur du roman totalitaire, l’interprétation que
Gary donne de lui mérite un commentaire plus approfondi. Selon Gary, toutes les hantises
personnelles de Kafka, la recherche désespérée de sa propre faute, l’exclusion et l’angoisse
d’être exclu, la condamnation au conformisme, le caractère fantomatique du réel, le viol
perpétuel de la vie intime, sont promues à une valeur absolue et définitive dans son œuvre
romanesque. Or Kafka n’a jamais érigé sa vision du monde en vérité absolue. Comme
Gary, Kafka est un découvreur de l’existence. En mettant en lumière les mécanismes qu’il
connaissait par la pratique intime et microsociale de l’homme, il ne se doutait pas que
l’évolution ultérieure de l’Histoire les mettrait en branle sur sa grande scène. La rencontre
de l’univers réel des Etats totalitaires et du roman de Kafka gardera toujours quelque chose
de mystérieux, et elle témoignera, bien en accord avec les thèses de Gary, que l’acte du
romancier, par son essence même, est incalculable et paradoxale : l’énorme portée sociale,
politique, « prophétique » des romans de Kafka réside justement dans leur « non-engagement », c’est-à-dire dans leur autonomie totale à l’égard de tous programmes politiques,
concepts idéologiques, pronostics futurologiques. Grâce à cette indépendance, Kafka a dit
sur notre condition humaine ce qu’aucune réflexion sociologique ou politologique ne
pourra nous dire. Il est vrai que les romans de Kafka peuvent être interprétés comme la
projection de ses conflits les plus privés, mais on peut difficilement reprocher à Kafka de
faire de la sphère publique le miroir de la sphère privée. Il n’y a pas de roman, pas
d’invention sans totalitarisme, sans la mise en œuvre de cette part de néant tout à fait
personnelle qui pousse l’homme à transir le monde de ses rêves, de ses obsessions, de ses
pensées. Gary lui-même ne conçoit pas ses romans autrement.
L’interprétation que fait Gary de Kafka est à la fois injuste et paradoxale, injuste parce
que Gary presque volontairement comprend Kafka de travers, paradoxale parce que les

deux hommes en fin de compte ont de nombreux thèmes en commun : la menace de la
dépersonnalisation de l’individu; la critique d’une société obéissant à ses propres lois
inintelligibles; la dimension métaphysique et l’absence de dimension sociale de cette
critique; autant de points où les deux auteurs se ressemblent43. Ce qui les distingue c’est
avant tout la marge de manœuvre laissée à l’individu. Là où Gary a choisi le picaro avec
ses possibilités illimitées comme métaphore de la condition humaine, l’homme, chez
Kafka, est enfermé irrémédiablement dans un piège comme un poisson dans un aquarium.
Mais cela n’est cependant pas, comme le croit Gary, le signe de l’ultime défaite devant la
réalité. Car même la situation de l’homme tragiquement piégé, « Kafka la découvre comme
étrange, noire beauté. Beauté, la dernière victoire possible de l’homme qui n’a plus d’espoir44. »

Sartre ou les obligations idéologiques
Encore plus néfastes sont ceux parmi les romanciers modernes qui érigent leurs points de
vues politiques en critère absolu, et conçoivent l’art comme moyen d’une politique. C’est
pourquoi Romain Gary se fait le critique de tout cet appareil terroriste qui voulait enrôler
le roman au service de la cause révolutionnaire et que l’on brandissait, dans l’après-guerre,
devant les romanciers sitôt qu’ils parlaient d’autre chose que de la lutte des classes ou de
la guerre anticolonialiste.
Selon Romain Gary, le roman, en tant que modèle de ce monde, fondé sur la relativité
et l’ambiguïté des choses humaines, ne peut se concilier avec les impératifs catégoriques,
quels qu’ils soient. « La vérité totalitaire est incompatible avec le roman. La rigueur d’une
vérité absolue est la seule chose capable de le tuer45. » Il faut comprendre cette
incompatibilité non seulement comme politique ou morale mais comme ontologique. Cela
veut dire : le monde fondé sur une seule Vérité et le monde ambigu et relatif du roman sont
pétris chacun d’une matière totalement différente. Un modèle simple du monde, une
explication totale, exclut la relativité, le doute, l’interrogation et ne peut jamais se concilier
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avec ce qui constitue, pour Gary, l’esprit du roman. Si, au lieu de chercher à explorer les
méandres de l’existence humaine, le romancier s’engage à servir une vérité connue
d’avance et qui s’offre d’elle-même, il renonce du même coup à la mission propre du roman. Et il importe peu que la vérité préconçue s’appelle révolution ou dissidence, foi
chrétienne ou athéisme, qu’elle soit plus juste ou moins juste; le romancier au service d’une
autre vérité que celle qui est à découvrir est, aux yeux de Gary, un faux romancier :

« ... Je suis prêt à me faire tuer pour une société qui assure aux hommes un partage juste de la culture,
c’est-à-dire d’abord la justice tout court, mais je me ferais plutôt tuer que d’écrire uniquement selon
ses directives, car dès que la question est posée, il ne peut s’agir que d’une seule réponse : la remise
à l’épreuve des valeurs durcies et pétrifiées, puisqu’elles exigent la soumission46. »

La recherche des valeurs est doublement biaisée, indirecte, dans la mesure où elle passe
d’abord par la recherche du chef-d’œuvre et ensuite par la mise en cause que contient ce
chef-d’œuvre. C’est ainsi que Gary est amené à remplacer la formule de Lukacs et Lucien
Goldmann, selon laquelle l’œuvre est une « recherche de valeurs authentiques dans un
monde dégradé » (et avec laquelle Gary en réalité est d’accord), par une autre disant que
l’œuvre est une « recherche d’une seule valeur authentique, qui est l’œuvre elle-même47 ».
Le romancier ne peut être pleinement engagé que dans une seule chose : le roman. A cet
égard, Gary est bien plus engagé que Sartre. Pour lui, le roman est un projet existentiel et,
à part le roman, rien ne compte vraiment. On entrevoit là la raison profonde du ton
passionnel de Pour Sganarelle. Dans les différentes restrictions imposées au roman, Gary
ne voit pas seulement une limitation de son droit d’expression : c’est son projet ontologique
même qui est nié. Sartre, en revanche, écrivain et non romancier, s’engage avant tout dans
une situation historique. Il se prête volontiers au rôle d’homme public et son œuvre romanesque est à juste titre considérée comme un simple appendice de ses gestes, de ses
déclarations, de ses prises de position.

Robbe-Grillet ou les directives esthétiques
La troisième tendance dénoncée par Gary est incarnée par les théoriciens du Nouveau
Roman, Alain Robbe-Grillet en particulier. Aux yeux de Gary, il s’agit là d’une tendance
qui, au nom d’une certaine interprétation du développement historique ou littéraire, enterre
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le roman, en proclamant l’impossibilité de la fiction, en récusant le narrateur omniscient,
l’homme, le personnage, ou la psychologie pour se limiter à la pure description d’un
univers lunaire peuplé d’objets froids et anonymes.
Puisque Gary a choisi Robbe-Grillet comme cible privilégié, examinons enfin dans
quelle mesure l’accusation de totalitarisme tient dans le cas du théoricien principal du
Nouveau Roman. Si les mots ont un sens, le totalitarisme romanesque devrait être lié à la
défense d’un dogme, d’une théorie arrêtée, d’un corps cristallisé de principes autoritaires.
Or, à lire la série d’essais réunis dans Pour un nouveau roman, on constate d’emblée deux
choses : que Robbe-Grillet est un écrivain profondément ironique, et que sa position n’est
pas définitivement fixée : « Le nouveau roman n’est pas une théorie, c’est une recherche48.
» Ensuite Romain Gary, reprenant des objections souvent formulées à l’endroit du
Nouveau Roman, soutient qu’avec Robbe-Grillet, nous avons affaire à une littérature qui
n’ose plus affronter le réel, se laisse fasciner par l’objet et évacue l'homme. En fait, il s’agit
d’autre chose : l’homme n’est pas plus absent chez Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute que
chez Mauriac ou Montherlant. Le Nouveau Roman étonne, déroute, parce qu’il tente de
décrire en des termes originaux le rapport de l’homme au monde qui, rappelons-le, reste le
seul sujet de tout acte d’écrire. Traditionnellement, le roman exprime une approche
métaphorique du réel : l’homme est de connivence avec les choses, il se retrouve en elles,
participe à leur essence, les objets apparaissent comme une réplique inerte des significations intellectuelles ou affectives posées par l’homme. Le projet du Nouveau Roman,
tel que Robbe-Grillet le comprend, est antimétaphorique : il s’agit de saisir les objets
comme étant vraiment devant l’homme, extérieurs à lui. Libéré de l’engluement
métaphorique, l’homme retrouve alors, selon Robbe-Grillet, un regard neuf et une
réalisation possible de lui-même. Les théories de Robbe-Grillet ne donnent donc pas des
gages à l’inhumanisme ou au culte morbide de la déchéance humaine. Sur ce dernier point,
Robbe-Grillet se trouverait même assez près de Romain Gary. Commentant l’affirmation
d’Unamuno, « l’homme est un animal malade », Robbe-Grillet écrit que « le pari consiste
à penser qu’on peut le guérir, et que, dans ce cas, il serait inepte de l’enfermer dans son
mal49 ». Sur les privilèges de l’imagination, sur l’engagement de l’écrivain dans la seule
littérature, les positions de Robbe-Grillet rejoignent celles de Romain Gary avec une

48
49

Alain ROBBE-GRILLET: Pour un nouveau roman, Paris, Gallimard, 1963, p. 144.
Ibid., p. 83.

constance qui n’est pas loin d’offrir un bel effet comique50. Robbe-Grillet, lui aussi,
affirme l’indépendance de l’écrivain en des termes dont la netteté n’a rien à envier à Pour
Sganarelle.
Romain Gary se trompe donc sur un certain nombre de points concernant le Nouveau
Roman, mais il y a des points aussi où sa critique ne rate pas sa cible. Robbe-Grillet, tout
en affirmant que le Nouveau Roman est une recherche, tire en fait de son histoire
personnelle du roman quelques leçons qu’il présente bel et bien comme les fondements
d’une doctrine romanesque. D’après cette doctrine, le personnage est condamné à une
disparition prochaine. Le développement social a fait du personnage une convention vide
de sens : l’époque qui marqua l’apogée de l’individu est révolue; notre monde aujourd’hui
est moins anthropocentriste51. L’action romanesque suit le même triste chemin : la
désagrégation du récit linéaire, chronologique, cohérent du roman balzacien, ne fait que se
préciser au cours du XXe siècle. L’explication en est la même : à mesure que l’intelligibilité
du monde est mise en question, « raconter est devenu proprement impossible52 ». Puisque
les formes artistiques qui se sont succédées dans l’histoire des peuples nous apparaissent
comme liées à tel ou tel type de société, la disparition de l’intrigue et du personnage semble
trouver appui dans la plus évidente logique. Aussi Robbe-Grillet est-il certain d’être en
harmonie, sinon avec son temps, du moins avec l’avenir. Certes il crée des œuvres
courageuses, difficiles, provocatrices, huées, mais il les crée avec la certitude que l’esprit
du temps est avec lui et que, demain, il lui donnera raison53.
L’attitude de Robbe-Grillet s’apparente à l’historicisme analysé et dénoncé par Karl
Popper dans The Poverty of Historicism, une approche particulière des sciences sociales
qui cherche à prévoir les changements historiques, en découvrant les lois, les paradigmes,
les rhytmes de l’évolution historique54. Ces changements sont à la fois inévitables et
souhaitables, car le progrès de l’histoire implique un progrès moral. Les changements sont
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ainsi dotés d’une sorte d’autorité morale impérative : il faut placer son fauteuil dans le sens
de l’histoire. Sur le plan politique cela conduit aux différentes formes de totalitarisme, qui
sont la cible principale du livre de Popper. Mais Popper ajoute que cette théorie morale
historiciste, que l’on pourrait qualifier de modernisme moral, a un équivalent dans le
modernisme esthétique. Il ne fait aucun doute que le modernisme comme mouvement
esthétique est historiciste dans le sens de Popper. Ses meilleurs représentants ont toujours
aimé publier des manifestes affirmant la nouveauté unique de la période moderne et le
besoin consécutif d’un art radicalement nouveau et différent. A cet égard, Pour un nouveau
roman n’est pas différent de la fameuse remarque de Virginia Woolf : « Autour de
décembre 1910, la nature humaine changea55 ». La date exacte ainsi que les causes
invoquées, la mort de Dieu, la découverte de l’inconscient, la guerre, la bombe atomique,
la société de consommation, peuvent varier, mais tous s’entendent pour affirmer que l’expérience moderne est radicalement différente de tout ce qui l’a précédé et que l’art, par
conséquent doit, lui aussi, se révolutionner. Le slogan de Rimbaud, « il faut être absolument
moderne », celui de Pound, « make it new », la recherche pour un Nouveau Roman de
Robbe-Grillet sont autant des manifestations d’un même impératif : faire évoluer
l’esthétique avec l’histoire et l’histoire avec l’esthétique. Il n’y a pas lieu de s’étonner que
plusieurs grands noms des mouvements modernistes aient été attirés vers les systèmes
totalitaires, fascisme ou stalinisme, cause de désarroi et de chagrin pour leurs admirateurs
plus modérés. Le modernisme correspond, sur le plan esthétique, au totalitarisme sur le
plan social. Ils procèdent de la même pensée historiciste.
Pour Robbe-Grillet, il y a un certain modèle du monde qui se présente comme évident,
nécessaire et obligatoire pour qui veut vivre avec et dans son temps. Ce modèle est fondé
sur la métaphore de l’« étrangeté du monde ». Si l’on veut déconstruire sommairement
l’attachement à cette métaphore, on pourra y déceler, d’une part, un héritage de la
philosophie existentialiste qui voit l’être humain voué à l'absurde du fait que le milieu
hostile où l’existence le jette lui reste à jamais étranger, et, d’autre part, un effet de sa
passion pour le cinéma, qui ne peut, on le sait, s’empêcher de nous livrer les choses dans
leur réalité brute56.
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« On or about December 1910, human character changed « . La remarque est tombée lors d’une
conférence à Cambridge le 18 mai 1924.
56 Il le reconnaît d'ailleurs sans ambages. ROBBE-GRILLET: Pour un nouveau roman, pp. 22-23.

Gary, de son côté, est plus tolérant à l’égard de la pluralité des modèles du monde. Il
les considère comme essentiellement arbitraires. Si la construction et la mise en place d’un
modèle supérieur sont utiles pour organiser notre existence, elles sont également
dangereuses, car elles tendent inévitablement à enfermer l’homme et le roman dans une
seule situation. Le modèle supérieur intronise un cérémonial qui exige d’être obéi. Il faut
résister au charme des modèles supérieurs et détruire le simulacre de la causalité et de la
nécessité entre réalité empirique et modèle du monde.

DE LA FICTION A LA REALITE
Le projet de Gary est paradoxal. D’une part, il affirme que le roman ne saurait être soumis
à des considérations extérieures. D’autre part, la réflexion qui aboutit à la métaphore
fondatrice du picaro est essentiellement d’ordre éthique. Quand Gary condamne
l’asservissement du roman à un but au delà de l’esthétique, c’est pour des raisons morales.
A ses yeux, le roman totalitaire, en réduisant la diversité ambiguë de la vie, fige l’humanité
dans un déterminisme dangereux. En entravant la libre création romanesque, il tend même
à arrêter l’évolution humaine, dans la mesure où la création artistique est porteuse de
rébellion et de changement. Le roman totalitaire apparaît ainsi comme la modalité romanesque de l’intolérance idéologique, le roman de ceux qui sont persuadés que la vérité est
claire et que tous les hommes doivent penser la même chose. Il est l’ennemi juré du roman
total, qui a su créer ce fascinant espace imaginaire où personne n’est possesseur de la vérité
et où chacun a le droit d’être compris.
Ce que Gary tente de faire, c’est de réconcilier les termes de cette contradiction, en
choisissant parmi plusieurs modèles du monde possibles, celui du voyage picaresque,
c’est-à-dire un modèle ambigu, ouvert et protéiforme, qui ne saurait poser aucune limite à
l’activité de l’homme. Si le romancier est libre de choisir le modèle qui lui plaît, c’est qu’il
est tout-puissant. C’est là le deuxième thème fondamental de la poétique de Gary : la liberté
absolue et la toute-puissance du romancier. Ou, en d’autres termes, le romancier comme
Dieu.

L’analogie entre l’auteur et Dieu
Chez Gary, l’écrivain, créateur d’un univers à part, d’un monde à lui, s’accorde
naturellement le rôle de démiurge. Nous trouvons là le grand thème des ontologies
traditionnelles de la fiction : l’analogie entre l’auteur et Dieu, le thème du romancier
comme démiurge57. Dès la Renaissance, on voit les auteurs affirmer sans complexe leur
pouvoir et leur liberté. Et au XIXe siècle, on voit un Balzac jongler avec un nombre
impressionnant de personnages et une quantité étonnante d’aventures individuelles dans la
tentative de reconstituer la multitude et la diversité de l’existence vue d’en-haut. Maître de
ce pandémonium, Balzac, lui-même, tire les ficelles avec la malice et l’omniscience du
Tout-Puissant. La Comédie humaine par sa prodigalité finit ainsi par faire concurrence,
non seulement à l’état civil, mais à la création. Elle devient un univers entièrement créé ou
recréé, bref, un monde parallèle.
Mais au cours du XXe siècle, certains écrivains se sont mis à condamner les romanciers
qui se prenaient abusivement pour Dieu. « Dieu n’est pas un artiste; M. Mauriac non plus
» affirme Sartre à la fin de son article fameux où il s’en prend à Mauriac58. Mauriac est
coupable, justement, de se comporter comme un Dieu tout-puissant et omniscient vis-à-vis
de ses personnages. A partir de la double base théorique de la phénoménologie de Husserl
et de la théorie de la relativité, Sartre affirme qu’il n’y a pas d’observateur privilégié, ni
dans la vie, ni dans le roman. L’omniscience est impossible, la connaissance de l’homme
est partiale, le roman doit être, lui aussi, partial. Ce qui compte désormais, c’est la
succession et surtout la limitation des points de vue, dont aucun n’est à privilégier et dont
aucun n’est absolu.
La mise en cause des pouvoirs du narrateur devient encore plus radicale avec les
recherches du Nouveau Roman. Puisque le monde n’est que surface, le narrateur doit
adopter les techniques cinématographiques et se réduire à un regard. A la place d’un
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C’est un thème qui continue à fasciner les romanciers, ainsi John Fowles : « Novelists write for
countless different reasons : for money, for fame, for reviewers, for parents, for friends, for loved ones; for
vanity, for pride, for curiosity, for amusement; as skilled furniture makers enjoy making furniture, as
drunkards like drinking, as judges like judging, as sicilians like emptying a shotgun into an enemy's back. I
could fill a book with reasons, and they would all be true, though not true at all. Only one same reason is
shared by all of us : We wish to create worlds as real as, but other than the world that is. « John FOWLES:
The French Lieutenant's Woman, New York 1969, p. 81. Pour des citations qui vont dans le même sens, voir
Pour Sganarelle pp. 32, 425-6.
58 Jean-Paul SARTRE: « M. Mauriac et le roman « in Situations I, Paris, Gallimard, 1947.

univers des « significations » (psychologiques, sociales, fonctionnelles) Robbe-Grillet vise
à construire un monde plus solide, plus immédiat.
Sartre et Robbe-Grillet ont donc ceci en commun qu’ils lient la technique romanesque
à la métaphysique de l’écrivain. Leurs raisonnements semblent splendides et en même
temps logiques, mais le sont-ils? Après tout, le roman n’est pas apparu en même temps que
la croyance en Dieu, c’est presque le contraire qui est le cas. Il n’existe pas non plus de
corrélations évidentes entre les romanciers qui croient le plus au narrateur omniscient et
ceux qui croient le plus au créateur omniscient. Et quand un narrateur contemporain hésite,
prétend à l’incertitude, comprend mal et tombe dans l’erreur, le lecteur en conclut-il que la
réalité est rendue de façon plus authentique? La partialité du romancier moderne n’est
jamais qu’un moyen technique de même que la divinité supposée du romancier traditionnel
n’est qu’une technique. Tout est trucage.
Il faut se garder de voir dans l’opposition de ceux qui conçoit le narrateur comme un
regard partial ou neutre et Gary, qui veut laisser au romancier le libre choix de ses moyens,
un clivage entre modernisme et traditionalisme. En fait, il est évident pour Gary aussi que,
puisque le monde a changé, puisqu’il est celui d’après Freud, d’après Joyce, d’après
Einstein, d’après Hiroshima, on ne peut plus écrire comme il y a cent ans. « Ce n’était pas
un paradoxe que développait J.-L. Borgès dans Fictions : le romancier du XXe siècle qui
recopierait mot pour mot le Don Quichotte écrirait ainsi une œuvre totalement différente
de celle de Cervantes59 ». Que nous soyons engagés ou dégagés, végétariens ou sodomites,
à droite ou à gauche, nous sommes situés, datés. Certes Gary raille les penseurs et les
écrivains qui jonglent un peu trop facilement avec « l’espace-temps » et la « relativité »
pour justifier de rapides commentaires sur la « modernité », mais cela ne veut absolument
pas dire qu’il veut revenir en arrière au bon vieux roman à narrateur omniscient
obligatoire60. Pour Gary aussi, le chemin du roman se dessine comme une histoire parallèle
des temps modernes. Seulement il comprend cette histoire d’une manière un peu différente.
Là où la vision historiciste de Robbe-Grillet lui fait voir un progrès inexorable, Romain
Gary conçoit l’évolution humaine comme un voyage picaresque aux détours sans nombres,
aux péripéties imprévisibles et dont la fin est incertaine.
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Robbe-Grillet voit le roman toucher au bout de son chemin par sa propre logique
intérieure. Ayant déjà épuisé toutes ses possibilités, toutes ses connaissances et toutes ses
formes, Robbe-Grillet « imagine mal que cet art puisse survivre bien longtemps sans
quelque changement radical61 ». Pour Romain Gary, en revanche, la forme du roman est
liberté quasi illimitée. Si l’histoire du roman a pris le chemin qu’elle a pris, ce n’est pas
par nécessité. Elle aurait pu en prendre un autre. L’histoire du roman est pleine de possibilités non exploitées, d'appels non entendus, en mesure de fonder une autre évolution du
roman que celle que l’on connaît. La liberté absolue de l’écrivain implique nécessairement
le libre choix des moyens aussi. Le romancier peut puiser dans la tradition romanesque
tous les éléments susceptibles de servir son propre roman62. »
Evidemment, dans cette perspective, il serait absurde de vouloir imposer un type de
narrateur déterminé, comme le tente Sartre dans ses remontrances à Mauriac. Le romancier
a la liberté de choisir le type de narrateur qu’il veut, narrateur omniscient y compris, et de
raconter son histoire avec tous les artifices de l’intrigue, s’il juge cela nécessaire pourvu
qu’il en sorte de bons romans.
Ce qui unit Robbe-Grillet et Romain Gary, c’est la volonté de fonder une nouvelle
évolution du roman. Ce qui les distingue, ce sont les moyens qu’ils choisissent pour le
faire : Robbe-Grillet s’impose des restrictions, Romain Gary s’arroge des pouvoirs. Et si
Robbe-Grillet soutient que le projet de raconter un roman correspond à la fascination de
l’action et de l’aventure qui date d’un autre siècle, Gary pourrait avec quelque raison lui
objecter que la description romanesque est en harmonie avec l’esprit positiviste et
scientifique du XIXe siècle.
Gary reprend le thème traditionnel de l’auteur comme Dieu, mais non sans quelques
modifications. Il revisite, comme dit Eco, le passé avec ironie, d’une manière non
innocente. Balzac était capable d’affirmer sa liberté créatrice sans miner la stabilité de son
univers romanesque. Il en va autrement du romancier moderne. Sa toute-puissance et son
omniscience se manifestent toujours sur un mode ironique. Mais pourquoi cette ironie?
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ROBBE-GRILLET: Pour un nouveau roman, p. 19.
C’est là une attitude qui rapproche Romain Gary de certains écrivains post-modernes. « Mon écrivain
post-moderne idéal n’imite et ne répudie ni ses parents du XXe ni ses grand-parents du XIXe dit ainsi John
Barth. [...] Le roman postmoderne idéal devrait dépasser les querelles entre réalisme et irréalisme, formalisme
et contenuisme, littérature pure et littérature de l’engagement, narrativité d’élite et narrativité de masse. «
John BARTH, cité in Umberto ECO: Apostille au Nom de la Rose, Paris, Grasset, « le livre de poche « ,
1985, p. 81.
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Paradoxalement l’analogie entre l’écrivain et Dieu prend son essor dans la Renaissance,
juste au moment où l'homme commence à perdre ses repères fixes. Au cours du XVIe
siècle, l’univers bien ordonné où chacun avait sa place et où Dieu veillait sur tout et tous,
laisse la place à un monde où l’homme, détaché des groupes, rendu à lui-même, se trouve
désemparé devant un univers infini et indifférent. Alors les écrivains (certains écrivains),
par une sorte de pirouette conceptuelle, réduisent l’univers infini à un jouet fini qui doit
obéir aux caprices d’un esprit qui, lui, est infini. Autrement dit, les écrivains auront le
dessus sur la réalité en utilisant de l’ironie.
Déjà bien avant Balzac, certains écrivains comme Cervantes, Sterne et Diderot,
s’étaient servis de cette ironie. Les premiers chefs-d’œuvre du jeune roman étaient conçus
comme un jeu grandiose où c’était l’auteur qui fixait arbitrairement la règle. Comme le
montre bien sa fascination de Cervantes, Romain Gary est particulièrement sensible à ce
courant ludique et ironique. Non seulement ces écrivains, en usant et abusant de leurs
privilèges de démiurges omnipotents, instaurent le romancier comme Dieu. Cette attitude
prend en outre une dimension métaphysique. Elle dévoile nos drames, ceux qui se passent
dans nos alcôves ainsi que ceux que nous jouons sur la grande scène de l’histoire, dans leur
terrible insignifiance, dans leur désordre et leur incertitude. En d’autres termes on peut dire
que l’analogie entre auteur et Dieu fonctionne dans les deux sens. Si le romancier
s’apparente à Dieu, le côté picaresque de l’existence, les péripéties sans fin, nous font voir
Dieu comme un romancier baroque plein de talent63.
La maîtrise ironique de l’écrivain ne saurait se confondre avec un vrai pouvoir, mais
selon Romain Gary elle correspond néanmoins à quelque chose de réel. D’une part, elle
satisfait la pulsion créatrice du romancier, car aux yeux de Gary, « l’art est une barbarie
aussi fondamentale, et inchangée, que celle de la sexualité, ou celle de la faim, et qui
échappe à tout critère moral64 ». D’autre part, elle satisfait le besoin profond de se rendre
maître de sa propre vie et échapper à tout déterminisme.
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Ce thème, on le retrouve chez beaucoup des contemporains de Gary, Isaac Bashevis Singer, par
exemple, à qui John Barth rend cet hommage : « Like a good Cabalist, Singer understands God to be a kind
of novelist and the world to be his novel-in-progres, as a fellow storyteller, Singer is therefore able to
appreciate the great Authors’s masterstrokes and to sympathize with, if not excuse, his lapses. [...] I second
that attitude too : I have remarked elsewhere that I regard the Almighty as not a bad novelist, except that he
is a realist « John BARTH: « Tales Within Tales Within Tales « , Antaeus 43, Autumn, 1981.
64 Pour Sganarelle, p. 175.

« L’œuvre est une libération provisoire du romancier aux prises aves la Puissance, libération d’abord
du romancier menacé, provoqué, assiégé, et ensuite du lecteur tout autant prisonnier. L’art et le roman
sont une conquête de la liberté, une création d’œuvres libératrices, dans un but toujours frustré de
libération absolue de l’homme dans la réalité. Le romancier s’érige en maître de son univers romanesque, et aspire à une liberté vécue, ne parvenant lui-même qu’à l’œuvre et à la culture, cette source
unique de toute libération authentique, c’est-à-dire vécue65. »

Le roman réalise dans l’imaginaire le triomphe de l’injustice, du désordre et de la mort.
Enfin, et sur un plan pas seulement imaginaire, cette victoire contient en elle les germes
capables de changer l’état des choses, ce qui nous conduit au troisième thème central de
Pour Sganarelle : l’océan de la culture.
L’océan de la culture
Farouchement opposé à toute forme d’engagement qui utiliserait le roman à des fins non
littéraires, Romain Gary n’en affirme pas moins l’influence profonde de l’œuvre d’art sur
la réalité, mais par une voie médiate. Un essai, un roman, un poème, une sculpture, même
si leur contenu se veut engagé ne pourront jamais agir directement sur le réel et soulager
la peine des hommes. L’affirmer est une imposture qui permet à Sganarelle de se prendre
au sérieux, mais qui en réalité entretient un fâcheux contresens sur la nature de l’art.
L’œuvre d’art ne change pas le monde : « Il n’est pas d’exemple, affirme Gary, qu’un
apport artistique individuel, quelle que soit la volonté appliquée du créateur de changer un
aspect du monde, qui ait changé autre chose qu’un aspect de l’art66 ». Son action ne saurait
modifier que la culture. Mais tous les chefs-d’œuvre individuels se réunissent, selon Gary,
dans ce qu’il appelle l’« océan de la culture », où ils seront transcendés.
L’art, tant la création que la consommation, a toujours aidé l’homme à se libérer
provisoirement du tourment de sa situation historique. Or ce que Gary appelle les chefsd’œuvre individuels, les religions, les idéologies, les philosophies, les œuvres d’art, bref
tout fruit de l’imagination humaine, a commencé à confluer, grâce à la diffusion massive
des chefs-d’œuvre de la culture par les moyens rapides de communication, dans l’océan de
la culture. Dans l’océan de la culture agit seule la beauté et non le contenu idéologique de
l’œuvre de sorte que la qualité du plaisir esthétique procuré par Freud devient exactement
pareille à celle offerte par un masque nègre. Le contact avec la beauté artistique change la
manière dont l’homme regarde le monde. Enrichi et sensibilisé, l'homme aspire en fin de
65
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compte à recréer la beauté artistique dans la réalité. C’est ainsi que l’océan devient une
dimension, créée par l’homme, où il se rend peu à peu maître de son destin remédiable : «
Rien n’est plus puissant que cet océan nourricier qui fait et fera de plus en plus sortir de
ses profondeurs une humanité à chaque poussée plus exigeante envers elle-même67 ». Donc
dans une symbiose parfaite les hommes et les œuvres se corrigent et se complètent dans
l’océan de la culture.
Dans la formation de la réalité, la signification de l’apport individuel de l’œuvre d’art
ne peut être assez minimisée. Mais supprimez Michel-Ange, Flaubert, Cervantes, et
l’océan de la culture remplira leur absence. A partir de là toute exigence spécifique envers
le roman devient aberrante. Ce qu’ils n’apportent pas individuellement est immédiatement
fourni par l’ensemble des œuvres artistiques. Ce qui agit dans l’océan de la culture, ce ne
sont pas les prises de position des œuvres individuelles, mais leur beauté. Si l’écrivain qui
dénonce abus et « aliénations » dans un roman vengeur n’arrive jamais à entamer directement les injustices et les privilèges, le vrai romancier y parvient indirectement dans la
mesure où il est impossible de faire coexister pacifiquement la culture et le malheur
remédiable des hommes. La culture, aussi « désengagée » que soient ses composantes à
l’origine, est donc porteuse d’exigences dont la force d’interpellation ne laisse pas le
monde intact.
Pour Gary, cette transcendance par la culture ne veut toutefois pas dire métaphysique
ou mystique, mais progrès et révolution, car la culture est la création par l’homme d’une
dimension où il se rend peu à peu maître de son existence. A travers la culture commence
le retour de l’imaginaire dans la réalité. Ainsi tout ce que le romancier peut faire dans sa
rivalité avec la Puissance, se réduit à tout ce qu’il peut faire pour le roman. Il peut - et il
doit - sans complexe et sans retenue s’adonner à sa frénésie créatrice.

CONCLUSION
Que reste-t-il aujourd’hui de cette voluminieuse, tonitruante et impertinente méditation?
Pour Sganarelle montre d’abord que la polémique est rarement bonne conseillère. Bien
qu’on n’ait rien en général contre la franchise du ton et une certaine dose d’agressivité dans
l’expression, le manque d’objectivité qui obscurcit le propos tenu dans Pour Sganarelle
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n’en reste pas moins gênant. Par contre, Gary a de la carrure, il émane de son livre, à mainte
page, une santé, une robustesse gaillarde et ironique qui apporte quelques bouffées de vent
océanique ou montagnard dans la parfois chétive république des lettres.
Pour Sganarelle, incontestablement, contient un certain nombre d’idées justes. Si Gary
tombe fréquemment dans l’exagération lorsqu’il attaque, il se montre persuasif dans la
célébration de ses préférences. Il est bon qu’un romancier ait pris la plume pour rappeler
des évidences qui fondent la possibilité même de la littérature : l’indépendance de
l’écrivain à l’égard de tout ordre, de toute idéologie, l’innocence absolue de son « jouir »
esthétique, son engagement dans la seule culture, la volonté de puissance bienfaisante qui
pousse Sganarelle à séduire son lecteur pour le mener au-delà de lui-même, l’art comme
détournement de majeurs et mineurs, comme scandaleuse et salutaire provocation, autant
de notions opportunément et nettement rappelées.
Mais quand on veut enfoncer les portes ouvertes avec succès, il ne faut pas oublier
qu’elles ont un solide chambranle. Aussi l’essai fut-il accueilli assez fraîchement par la
critique : toutes les idées de l’essai contribuèrent à éloigner Gary un peu plus des courants
dominants de la littérature française de l’époque. La fidélité à la forme romanesque,
l’engagement total dans la seule création, le refus de s’ériger en homme public, la vision
du roman comme projet existentiel et métaphysique, dans tous ces thèmes la critique n’a
vu que l’attachement au passé.
Or il s’agit de quelque chose de tout à fait différent : une tentative très ambitieuse de
fonder une autre évolution du roman. Pour Sganarelle n’a pas réussi à laisser sa marque
sur la littérature française contemporain et cela n’est peut-être que justice. Par contre, les
idées de Pour Sganarelle, malgré leur enchaînement désordonné et leur répétition
excessive, sont au cœur même de l’exploration garyenne des possibilités de l’existence
humaine. C’est dans cette perspective qu’elles trouvent leur intérêt.

4. QUELQUES ONTOLOGIES DE LA
FICTION
UN AUTRE MONDE
L’ontologie traditionnelle : l’hétérocosme
Il est difficile de parler de la fiction et du roman sans utiliser le mot « monde » comme
métaphore. Il se peut bien que les romanciers aient depuis longtemps abandonné l’ambition
de faire concurrence à l’état civil et d’écrire l’histoire de la société : les mots qu’ils tracent
sur le papier finissent toujours par se réunir et constituer quelque chose qui semble bien
être un monde. Un des premiers grands thèmes de la poétique classique est celui de la
différence du monde fictionnel et de sa séparation du monde réel. La fiction constitue un
monde à part, inventé de toutes pièces par l’écrivain et, en conséquence, plein de créatures
à proprement parler inexistantes.
Les raisons pour affirmer l’altérité de la fiction sont multiples et reflètent un certain
bon sens. Tout d’abord, l’espace fictionnel n’existe qu’en vertu du langage, tandis que le
monde physique existe indépendamment du langage. Il se distingue ainsi, non seulement
du monde physique, mais aussi des espaces propres aux arts plastiques, au théâtre et au
cinéma. Cela implique en outre que l’expérience de l’espace et du monde dans le roman
est toujours tributaire d’un regard, celui du narrateur ou celui des personnages qu’il campe.
L’espace romanesque est donc entièrement axé sur l’homme. Enfin, le roman permet la
prolifération d’objets imaginaires. Puisque le langage possède le pouvoir d’évoquer des
objets absents et de se référer à des êtres inexistants, on trouve dans le monde romanesque
des êtres, des organisations et des significations qui n’existent nulle part ailleurs.
L’affirmation des différences du monde fictionnel n’implique cependant pas
nécessairement qu’il n’y a aucun lien entre le monde réel et la fiction. En fait, l’espace
romanesque bien que composé de mots et dépendant des personnages fictifs, se veut
mimétique : il comprend tous les sentiments et concepts spatiaux usuels que le langage est
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capable d’exprimer, ainsi que tous les éléments appartenant à l’espace réel. Affirmer ainsi
à la fois la ressemblance et la différence de la fiction n’est pas contradictoire, dans la
mesure où mimesis veut dire imitation, ressemblance et non pas identité. L’imitation
littérale reste toujours hors de portée. Si l’œuvre vise la similitude, c’est qu’elle est sûre de
manquer l’identité. Le propre du reflet, c’est justement de ne pas être l’objet miré.

LE SEGREGATIONNISME
Le thème de l’altérité irréductible du monde fictionnel est lancé dès la Renaissance. On le
retrouve au XXe siècle sous la forme d’un ensemble de théories que Thomas Pavel68
appelle ségrégationnistes. D’après les ségrégationnistes, le contenu des textes de fiction ne
peut se caractériser que comme pure œuvre d’imagination, c’est-à-dire sans aucune valeur
de vérité, étant donné que la fiction est séparée du monde réel, c’est-à-dire sans aucune
valeur d’existence69.
L’existence précaire des mondes de la fiction est évidente parce que, à la différence du
monde réel, ces derniers sont par définition imaginaires, incomplets, inconsistants.
D’abord, ils sont irrémédiablement imaginaires : ils existent uniquement en tant que signes
et non en tant que choses. Imaginaires, les mondes fictionnels sont du même coup
incomplets et inconsistants dans la mesure où il y a de vastes zones indéterminées que l’on
n’arrive jamais à préciser. L’objectif principal des ségrégationnistes devient dès lors de
mettre un barrage autour du monde réel pour le séparer de la fiction.
A côté de ce ségrégationnisme fondé sur des critères logiques et ontologiques, qui, à
partir de la non-existence des personnages romanesques, veut conclure que le roman tout
entier est faux, il y a un ségrégationnisme linguistique qui sépare réalité et fiction en se
fondant sur l’attitude linguistique du locuteur. Comme représentants de ce courant, Pavel
cite, entre autres, Richard Ohmann, John Searle et Gottfried Gabriel. D’après eux, les
descriptions romanesques appartiendraient à « un mode spécifique de la parole, mode qui
s’oppose en tous points à une description factuelle70 ». Le discours fictionnel se distingue
des assertions correctes et non-fictionnelles par son manque de sincérité. Il n’y a aucune
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raison de croire que Romain Gary éprouve le moindre engagement à l’égard de la vérité de
la plupart des propositions qui se trouvent dans son roman. Il fait seulement semblant d’énoncer des assertions, mais sans les énoncer véritablement. D’autre part, les ségrégationnistes linguistiques reprennent l’argument ontologique affirmant que « l’absence
d’un référent palpable quelque part dans le continuum spatio-temporel affecte la validité
même des assertions71 ».

L’INTEGRATIONNISME
Le pacte de la fiction
Ce que tentent de faire, en réalité, les différentes théories ségrégationnistes, c’est de mettre
en place un système de défense pour tenir la fiction à l’écart de la réalité, priorité utile, si
l’on veut éliminer les entités fictives d’une théorie scientifique ou éviter d’être submergé
par des idées et des concepts non vérifiables. Si, par contre, l’on se propose de décrire la
fiction telle que les lecteurs la conçoivent, le but sera plutôt le contraire : décrire
l’interaction des domaines fictifs et réels, les manières dont la réalité et la fiction s’intègrent
l’une dans l’autre. Prenons comme exemple le début des Cerfs-volants :
« Le petit musée consacré aux œuvres d’Ambroise Fleury, à Cléry, n’est plus aujourd’hui qu’une
attraction touristique mineure. La plupart des visiteurs s’y rendent après un déjeuner au Clos Joli, que
tous les guides de France sont unanimes à célébrer comme une des hauts lieux du pays. Les guides
signalent cependant l’existence du musée, avec la mention « vaut un détour ». On trouve dans ses cinq
salles la plupart des œuvres de mon oncle qui ont survécu à la guerre, à l’occupation, aux combats de
la Libération et à toutes les vicissitudes et lassitudes que notre peuple a connues 72. »

Certes, le lecteur soupçonne qu’à la différence de la France, dont l’existence matérielle
ne saurait être mise en doute, ni Ambroise Fleury, ni Cléry, ni le Clos Joli n’ont peut-être
jamais existé en dehors de ces pages. Le monde que forme la fiction est
épistémologiquement et ontologiquement hétéroclite : êtres réels et imaginaires se côtoient
dans des décors à la fois familiers et fantastiques, se tenant des propos à la fois pertinents
et sans référence.
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Mais la consistance inégale du monde fictionnel n’empêche pas pour autant le lecteur
de conférer une sorte de réalité à Ambroise Fleury et à ses congénères et de se laisser
captiver par l’univers fictif. Il admet le mode d’existence particulier du roman et accepte
de lire la fiction d’une manière plus tolérante qui met hors jeu les critères de vérité et de
pertinence qu’il applique habituellement à un texte de non-fiction. Il accepte, en d’autres
termes, le pacte de la fiction. Le lecteur a en quelque sorte un double regard sur la fiction :
d’une part, elle est un pur produit de l’imagination publié sous forme de livre, d’autre part,
elle constitue un monde capable, de temps en temps, de l’engloutir. Son propre rôle est
également double : il est à la fois transcendant, c’est-à-dire supérieur et extérieur à la
fiction, et immanent, c’est-à-dire présent dans la fiction en tant que témoin passionné. Il
goûte le plaisir d’être le héros et de ne pas l’être. Pour absorbé qu’il soit dans sa lecture, le
lecteur, ému ou ravi, persiste à savoir qu’il est en train de lire. Ce vacillement et cette
hésitation entre deux statuts et deux rôles différents, c’est justement l’effet du pacte de la
fiction.
A cause de cette expérience, commune à tout lecteur, Pavel estime souhaitable
d’adopter une position plus tolérante, l’intégrationnisme, selon laquelle « nulle véritable
différence ontologique ne sépare la fiction des descriptions non fictives de l’univers73 »,
face au point de vue rigoureux et externe du ségrégationnisme.

Les vérités fictives
Au ségrégationnisme linguistique, Pavel répond d’abord que « la distinction entre les actes
authentiques et feints s’émousse lorsqu’il s’agit de fiction74 ». Il n’y a pas de ligne de
démarcation entre propositions sincères et simulées. Si l’on prend l’ensemble des phrases
d’un roman, elles sont en principe toutes feintes. Or, du moment où l’on a accepté le pacte
de la fiction, elles forment plutôt un continuum, dans lequel on trouve des mensonges aussi
bien que les convictions les plus intimes de l’auteur. Une fois situé dans la perspective du
pacte de la fiction, le lecteur prend les propositions pour de l’argent comptant, en dépit de
la douteuse attitude linguistique du locuteur.
Un passage des Cerfs-volants nous servira d’exemple. C’est la jeune héroïne, Lila, qui
parle :
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« Je dis simplement que le premier homme dans l’histoire de la civilisation à avoir parlé d’une voix
féminine, c’est Jésus. Je le dis et je le prouve. Car enfin, quel est l'homme qui, le premier, a prêché la
pitié, l’amour, la tendresse, la douceur, le pardon, le respect de la faiblesse. 75. »

Le lecteur peut très bien trouver ces réflexions si pertinentes que, sous leur influence,
il change sa manière de considérer le Christ et les femmes. Le fait que le passage se trouve
dans un roman ne rend pas sa nouvelle sagesse moins authentique. On pourrait objecter
que c’est là une assertion authentique où Gary exprime sa propre conviction. En fait, il
exprime la même opinion dans La Nuit sera calme, un livre de non-fiction. Mais il n’en
reste pas moins que les mots ici sont mis dans la bouche d’un personnage fictif et que cette
sagesse fictive peut très bien contribuer à la formation du lecteur. « Ainsi, conclut Pavel,
la fiction ne tire pas sa pertinence épistémologique uniquement des seules phrases dites
sérieuses que l’écrivain y insère à dessein76 ». Le roman bénéficie d’une certaine unité
discursive de sorte que la vérité et la fiction, partageant de nombreux traits, y forment un
ensemble égal.

Les sentiments face à la fiction
« C’est étrange, autant je me sens expansif, fluide, abondant et débordant dans les douleurs
fictives, autant les vraies restent dans mon cœur âcres, dures », écrivait Flaubert dans une
lettre à Maxime Du Camp77. Est-ce dire que les sentiments que le lecteur éprouve face à la
fiction sont de la même nature que - voire supérieurs à - ceux qu’il ressent face à la réalité?
Les théoriciens ont beaucoup disputé pour répondre à cette question. Le pacte de la fiction,
nous l’avons dit, implique justement que le lecteur peut s’identifier aux personnages,
partager leur part de ciel et d’enfer au point, parfois, de s’émouvoir plus de leurs malheurs
que de ceux de son voisin de palier et de s’associer sans réserve à leurs réflexions. Mais
paradoxalement il demeure en même temps (ou alternativement) conscient qu’une bonne
partie de ces personnages qui font battre tant son cœur n’existent que dans le livre devant
lui et qu’il peut mettre fin à leurs émois (ainsi qu’aux siens) en le fermant. Un peu comme
les personnages de Chagall, il est suspendu dans une zone bleutée, perpétuellement sur le

75

Les Cerfs-volants, p. 118.
PAVEL : Univers de la fiction, p. 37.
77 Lettre à Maxime Du Camp, 15 mars 1846, cité in Julian BARNES : Le Perroquet de Flaubert, Paris,
Stock, 1991, pp. 227--228.
76

65

point de franchir la frontière qui sépare la réalité de la fiction, vacillant entre les deux
mondes.
Selon Kendall Walton « la question métaphysique centrale concernant le statut
ontologique des entités de fiction est comprise dans l’expérience d’être séduit par une
histoire 78« . En lisant Anna Karénine, nous ne croyons pas véritablement ce que Tolstoï
nous raconte, mais nous nous laissons « persuader, du moins partiellement et pour l’instant
qu’Anna Karénine existe et que tout ce que le roman dit à propos d’elle est vrai79 ». Il en
va ainsi parce que les œuvres de fiction sont les instruments d’un jeu de faire-semblant.
Pour Walton le lecteur ne contemple pas les personnages romanesques d’un point de vue
extérieur et privilégié : pendant la durée du jeu il est placé à l’intérieur du monde de la
fiction et il tient ce monde pour vrai. Cela explique l’émotion qu’éprouve le lecteur face
aux aventures des personnages. Mais, d’autre part, le lecteur a, à tout moment, la possibilité
de percer à jour l’illusion du jeu et de revenir au monde réellement réel. C’est ce qui donne
aux sentiments nés de la lecture une qualité particulière. Comme ils n’entraînent aucune
conséquence pour le lecteur, ils sont forcément moins sérieux. L’émotion n’est donc pas
feinte, mais plus légère. Si l’objectif est d’examiner comment la fiction est comprise par
ses lecteurs, il faut utiliser un réseau conceptuel moins restrictif et plus indulgent que celui
du ségrégationnisme. La fiction est un domaine où le lecteur volontairement s’engage à
prendre au sérieux des entités qu’il sait pertinemment être inexistantes.

Les mondes possibles
« The essential trope of fiction is hypothesis, provisional supposition, a technique that requires sespension of belief as well as of disbelief80 ». Cette affirmation du romancier
Ronald Sukenick saisit assez bien le sentiment du lecteur que la fiction est à la fois vraie
et fausse et qu’il ne faut ni la discréditer comme mensonge, ni l’accepter avec trop de
crédulité. L’intuition de Sukenick est bonne et elle est soutenue par les théories modales
de la fiction qui permettent « d’accorder des valeurs de vérité aux propositions sur les
entités et les situations non actuelles81 ». En général, la construction des mondes fictionnels
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obéit à ce que Marie-Laure Ryan appelle le principe de l’écart minimal, selon lequel nous
interprétons le monde de la fiction « comme étant aussi semblable que possible à la réalité
telle que nous la connaissons. Cela signifie que nous projetons sur le monde fictif ou
contrefactuel tout ce que nous savons du monde réel et que nous n’opérons que les
ajustements qui sont strictement inévitables82 ». Ce principe est fondé sur l’idée très
répandue que les états de choses décrits dans les romans doivent être compatibles avec la
vie réelle, la même idée qui sous-tend la littérature réaliste. Sous cet angle le réalisme
romanesque n’est pas uniquement un ensemble de règles et de procédés, mais une attitude
fondamentale qui exige, en quelque sorte, un transfert de sémantique du monde réel à la
fiction. Dès lors, c’est la notion de possibilité qui devient le critère de la vérité ou fausseté
d’un roman par rapport au monde réel.
La notion de possibilité entre constamment (au moins implicitement) en jeu quand nous
sommes mis en présence d’un monde fictionnel. Eléments vrais et vérifiables côtoient
éléments seulement possibles, voire peu probables et le tout forme un monde
ontologiquement hétéroclite. Or, pour l’essentiel, les éléments fictifs ne suffisent pas pour
ébranler la confiance du lecteur, car les propositions dans le roman n’ont pas besoin d’être
vraies, mais seulement possibles pour être acceptées83.
Les frontières de la fiction et l’identité transmondiale
Les premières poétiques, nous l’avons vu, étaient mimétiques. La fiction était un reflet de
la réalité ou, selon la formule fameuse de Stendhal : « un miroir que l’on promène le long
d’un chemin84 ». Mais il est évident que la fiction ne saurait se réduire à une imitation de
la réalité. D’une part, on y voit des éléments que l’on trouve nulle part ailleurs, monstres,
magiciens etc.. Mais le problème avec les mondes fictionnels n’est pas tellement
l’apparition d’éléments qui n’existent pas dans le monde réel. L’auteur est libre, après tout,

82

Marie-Laure RYAN : « Fiction, Non-Factuals and the Principle of Minimal Departure « , Poetics, VIII,
p. 403-422, cité in PAVEL : Op. Cit., p. 112.
83 Il y a même des cas où le critère de possibilité s’oppose au critère de vérité... et prévaut. Ainsi dans Sa
majesté des mouches de William Golding, les garçons naufragés utilisent les lunettes de Piggy pour
redécouvrir le feu. Or Piggy est myope : il est impossible de se servir des verres qu’on aurait dû lui prescrire
pour allumer du feu. De quelque façon qu’on les tienne, ils sont tout à fait incapables de faire converger les
rayons du soleil. Mais cela n’a aucune importance : un monde où les verres d’un myope peuvent allumer un
feu nous paraît d’emblée possible et nous l’acceptons sans réserve.
84 La fameuse définition du roman par Stendhal. Dans l’épigraphe au chapitre XIII du Rouge et le noir,
Stendhal attribue la formule à Saint-Réal. Or, comme personne ne l’a jamais retrouvée dans l’œuvre de celuici, il est permis de croire que la définition appartient à Stendhal lui-même.

67

d’imaginer ce qui lui plaît. Le problème est plutôt l’apparition d’éléments réels et
historiques : des lieux comme la Normandie et la France, des événements comme la
deuxième guerre mondiale et l’holocauste dans Les Cerfs-volants par exemple. Ces
éléments ne sont pas tant reflétés, qu’incorporés dans la fiction. Ils constituent des citations,
des enclaves de différence ontologique à l’intérieur du monde fictionnel.
Pour rendre compte de ce phénomène, il est nécessaire de modifier encore une fois les
théories mimétiques et ségrégationnistes pour permettre une certaine interpénétration du
monde fictionnel et du réel. Benjamin Hrushovski85, par exemple, affirme que tout texte
littéraire met en œuvre une double structure référentielle. Il projette d’une part un cadre de
référence interne, un univers construit dans et par le texte lui-même. D’autre part, il contient inévitablement des références au cadre culturel et factuel qui l’entoure et le déborde.
Ces deux cadres de référence, constituent, d’après Hrushovski, deux niveaux parallèles qui
peuvent se recouper à de nombreux endroits, mais sans jamais s’unir tout à fait. Cela veut
dire que certains éléments appartiennent au deux niveaux. Leur référence est à la fois
intratextuelle et extratextuelle.
Terence Parsons propose une autre solution pour rendre compte de l’invasion de la
fiction par le monde réel86. Il divise les personnages et les objets de la fiction en
autochtones, substituts, et immigrants. Les autochtones sont les éléments qui n’existent
que dans et par le texte : ainsi, par exemple, Ambroise Fleury, le Clos Joli et Cléry, inventés
de toutes pièces par Gary et dont on chercherait en vain les traces dans le monde réel. Ils
ne sont cependant pas sans aucun lien avec l’univers réel dans la mesure où ils ont emprunté
leurs traits constitutifs du monde préfabriqué de la réalité.
Les immigrants, en revanche, viennent directement d’un univers extratextuel. Mais
qu’est-ce que cela veut dire que le « même » être ou objet puisse exister dans deux mondes
différents? Umberto Eco essaie de répondre à cette question en posant les critères pour ce
qu’il appelle l’« identité transmondiale87 ». Si, écrit-il, la seule chose qui différencie une
entité de son prototype dans un autre monde est une propriété accidentelle et non
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essentielle, on peut considérer les deux entités comme identiques, même si elles existent
dans des mondes différents. Cela correspond bien à notre sentiment intuitif qu’un
personnage historique dans un roman en quelque sorte est « le même » que son modèle
dans le monde réel. Les immigrants peuvent venir soit d’une réalité vérifiable, soit d’un
autre texte, soit du patrimoine culturel.
Si les traits essentiels du personnage ont été modifiés dans le passage d’un monde à un
autre, Parsons parle d’un substitut et Eco d’homonymie88. « Alors que les immigrants qui
élisent domicile dans les romans y apportent leur vraie personnalité, les substituts ne sont
que des mannequins portant des masques manipulés et interprétés par l’écrivain89 ».
Evidemment la distinction entre immigrants et substituts dépend directement de notre conception du réalisme, de nos connaissances et de notre vision du monde. Si les autochtones
se distinguent sans trop de difficultés, il est beaucoup moins aisé de différencier immigrants
et substituts et les critères que proposent Parsons et Eco s’avèrent peu sûrs.
Malgré la difficulté à déterminer leur nature exacte, il reste acquis que les entités
peuvent passer d’un monde à un autre, soit d’un texte à un autre soit de la réalité à un texte.
Cette migration transmondiale a en plus une dimension historique. Les entités peuvent
changer leur statut ontologique au cours de l’histoire et passer d’un domaine ontologique
à un autre. Des éléments appartenant au monde réel peuvent subir une mythification et se
déplacer du domaine profane au domaine sacré. En revanche les éléments mythiques
peuvent perdre leur statut privilégié et devenir simplement fictifs. L’existence de ce
processus de mythification et fictionalisation nous force d’élargir la perspective dans
laquelle nous regardons la fiction. Le statut de la fiction n’est pas seulement déterminé par
sa relation au monde réel et à d’autres fictions, mais aussi par la place qu’elle occupe dans
la grande constellation d’ontologies irréelles, quasi-réelles et surréelles d’une culture.
Si les poétiques mimétiques tout simplement sont fondées sur la distinction entre
fiction et réalité et si les ségrégationnistes visent une séquestration logique et ontologique
de la fiction, les théoriciens des mondes possibles veulent, en revanche, rendre ses
frontières extérieures plus perméables. A vrai dire, il n’y a pas, selon eux, de frontière bien
nette entre les éléments du monde réel et ceux de la fiction, de même qu’il n’y avait, au
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niveau des actes de langage, aucune ligne de démarcation qui séparait la part de vérité de
celle du mensonge. Ils ont une vision interne de la fiction et leur intention est de nous
permettre de comprendre la circulation d’éléments entre le monde réel et celui de la fiction.

UNE ONTOLOGIE COMPLEXE
Selon Pavel, il est utile d’opérer avec une ontologie complexe, un « territoire ontologique90
», divisé en plusieurs « paysages ontologiques » possédant, chacun, un mode de vie
spécifique. Ainsi, dans la plupart des cultures, les objets du monde s’organisent en deux
paysages ontologiques différents, le sacré et le profane. Typiquement ces deux mondes se
rejoignent à certains endroits, temples, endroits magiques, dans une sorte de fusion
ontologique. Les modèles de l’univers oscillent entre deux extrêmes : d’une part, la fusion
presque complète, comme dans la culture chrétienne médiévale et, de l’autre, l’univers
littéral. La culture positiviste de l’Occident tend depuis deux siècles à réduire l’univers à
un seul paysage ontologique. Cela n’a cependant pas conduit au résultat escompté. Au lieu
d’une structure double, nous avons maintenant une structure, non pas simple, mais multiple
avec un noyau matérialiste et positiviste au centre et plusieurs ontologies périphériques
autour : religion, croyances diverses (l’astrologie, la numérologie, la médecine douce) et
des ontologies ludiques comme la fiction. Dans les périodes où les ontologies se multiplient
et se diversifient, les cultures peuvent faire preuve de ce que Pavel appelle le « stress ontologique » :
« Provoquée par la difficulté de s’orienter dans le labyrinthe des ontologies modernes, cette affection
attaque nos mécanismes d’ajustement aux paysages ontologiques. Sa première victime a été Don
Quichotte, qui prenait la fiction pour de la réalité. Depuis, les distinctions ontologiques sont devenues
infiniment plus compliquées. Les usagers des arrangements ontologiques contemporains circulent rapidement parmi des paysages hétérogènes, voire hostiles, et doivent s’y adapter rapidement et pour
de brefs intervalles seulement, un peu comme les citadins modernes qui parcourent tous les jours
d’immenses distances de la maison au travail91. »

Pavel nomme deux symptômes de ce stress ontologique. Le premier symptôme est le
passéisme ou la nostalgie. Comme les changements historiques ne se répandent pas
uniformément sur la carte de l’imaginaire, une partie de la société garde son engagement
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aux anciennes conceptions « un peu comme les enfant qui, à l’âge où il devient de plus en
plus évident que le père Noël n’existe pas, maintiennent néanmoins leur ancienne
croyance, tout en sentant obscurément qu’elle est intenable92 ». L’autre symptôme est le
nihilisme. Le nihiliste est incapable d’adopter un modèle quelconque, car la multiplicité et
la diversité des modèles annulent la crédibilité de chacun d’eux. Le paysage ontologique
est, pour lui, anarchique.

LA REALITE COMME FICTION
Les analyses de Pavel des paysages ontologiques sont attestées d’une part, par les théories
constructivistes de la cognition fondées sur des observations biologiques et physiologiques
et, d’autre part, par les analyses sociologiques de la « construction sociale de la réalité »
par Peter L. Berger et Thomas Luckmann. A partir de bases assez différentes, ces
théoriciens parviennent à peu près aux mêmes conclusions. Pour les constructivistes, la
perception n’est rien d’autre qu’un processus de construction, elle ne reflète pas - et ne
saurait pas refléter - une réalité objective. Dans un article, au titre révélateur « La fiction,
c’est que la réalité existe », S.J. Schmidt affirme que la perception est inséparable de l’interprétation : « From the constructivist point of view, cognition cannot be regarded as the
perception or description of an independently existing reality, but as an active production
of a field of behavior within the system’s closed domain of interaction93 ». Dans le
processus de la perception, l’homme construit des modèles de la réalité et interprète ces
modèles comme la réalité. « Il produit le monde dans lequel il vit, en y vivant94 ». Dans
l’épistémologie constructiviste, le savoir n’est plus fondé sur une réalité objective, mais
uniquement sur une certaine organisation des perceptions. Cela a pour conséquence
logique la relativité essentielle des valeurs et l’absence d’absolus. La réalité est toujours
une construction. Théoriquement chaque sujet construit son propre modèle du monde. Mais
en pratique la construction individuelle des modèles est régie par différentes formes de
socialisation, d’institutionnalisation et d’interaction sociale, à la base desquelles se trouve
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le langage, coordinateur suprême. Dans une discussion des Somnambules de Herman
Broch, Milan Kundera reprend l’idée de la construction de la réalité :
« Ces personnages ne sont pas capables d’affronter la réalité comme une chose concrète. Devant leurs
yeux tout se mue en symboles [...] et c’est aux symboles qu’ils réagissent quand ils pensent agir sur
la réalité. Broch nous fait comprendre que c’est le système des con-fusions, le système de la pensée
symbolique, qui est à la base de tout comportement, individuel comme collectif95. »

L’homme a un piètre sens du réel. Il n’est pas capable de saisir la réalité directement,
mais obligé de la repenser à travers des métaphores, des symboles ou des histoires
mythiques. Moins les choses sont concrètes, plus la métaphore est irremplaçable pour saisir
leur insaisissable essence. Les métaphores sont en quelque sorte les moules dans lesquelles
on coule ses idées, les présupposés de la pensée. Or, les métaphores ne découlent pas de la
condition empirique de l'homme par une lumineuse trajectoire de cause à effet. Loin
d’avoir un caractère de nécessité, elles semblent, au contraire, presque arbitraires, régies
par une logique complètement irrationnelle. C’est pourquoi les métaphores, pourtant tellement utiles, peuvent s’avérer dangereuses. La métaphore nous donne le monde, mais elle
nous donne fatalement un monde faux, dans la mesure plus ou moins large que la définition
qu’elle nous propose des choses à certains égards est inexacte, qu’il y a toutes sortes
d’aspects du monde qui ne collent pas avec l’image qu’elle nous a donné. Or cette image
arbitraire et partiellement fausse détermine néanmoins, en dessinant la carte de l’existence,
ce qui est pensable et ce qui ne l’est pas. Kundera donne comme exemple la façon dont les
intellectuels occidentaux ont compris l’Union Soviétique :

« La Russie communiste avec la dernière guerre mondiale a gagné en même temps la guerre des
symboles : à l’immense armée des Esch aussi avides de valeurs qu’incapables de les distinguer, elle a
réussi, au moins pour un demi-siècle, à distribuer les symboles du Bien et du Mal. C’est pourquoi,
dans la conscience européenne, le goulag ne pourra jamais occuper la place du nazisme en tant que
symbole du Mal absolu. C’est pourquoi on manifeste massivement, spontanément contre la guerre au
Vietnam, colonialisme, racisme, impérialisme, fascisme nazisme, tous ces mots se répondent comme
les couleurs et les sons dans le poème de Baudelaire, tandis que la guerre en Afghanistan est, pour
ainsi dire, symboliquement muette, en tout cas au-delà du cercle magique du Mal absolu, geyser de
symboles96. »

Les symboles sont une chose dangereuse. On ne badine pas avec les Symboles. Les
luttes politiques de toute une génération peuvent naître d’un seul symbole.
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Pavel parle d’une modèle supérieur qui organise tous les autres modèles. Mais si
l’homme est un enfant égaré dans les « forêts de symboles », comme l’affirme Kundera,
cette ontologie dominante ne saurait être autre chose que la coordination collective des
constructions et des métaphores individuelles.
Cela nous conduit aux théories sociologiques de Berger et Luckmann sur la
construction sociale de la réalité97. Pour eux aussi la réalité est une sorte de fiction
collective, construite à travers et soutenue par le langage. Constituée par un foisonnement
d’univers particuliers, de visions du monde des différentes classes sociales, des
communautés religieuses, des ethnies, etc., cette réalité fictive est, tout comme le paysage
ontologique de Pavel, complexe et multiple. Si la plupart des participants de la réalité,
malgré le morcellement ontologique, ont l’impression de vivre dans un monde cohérent,
c’est que tous ces modèles particuliers sont intégrés dans un modèle supérieur qui représente le monde à proprement parler et qui sert de principe régulateur pour les autres
modèles. Cette représentation privilégiée, mise en place et garantie par la puissante
armature conceptuelle de la théologie, de la mythologie, de la philosophie et de la science,
est suffisamment permanente et opaque pour être prise pour la réalité même.
Si le modèle collectif, présomptueux, tend à s’ériger en réalité objective, il doit tout de
même admettre l’existence - et cohabiter avec - des modèles marginaux : le rêve, les jeux,
la fiction... On rend visite à ces ontologies un peu à l’écart, comme on va en province pour
les vacances, et, quand les vacances sont terminées, il faut revenir à la réalité partagée.
Pavel parle d’ontologies ludiques. Le mot est pertinent et des chercheurs comme Cohen et
Taylor le prennent au sens propre98. Selon eux, on échappe à la routine de la réalité
quotidienne grâce aux jeux, au sport, au sexe, aux média, à l’alcool, à la drogue, jusqu’au
grands moyens comme la conversion religieuse, l’utopie politique et, en fin de compte, la
schizophrénie. La maladie mentale, bien sûr, est un extrême, mais même la vie la plus
quotidienne implique un va-et-vient incessant entre différents mondes :

« All around us - on advertisement hoardings, bookshelves, record covers, television screens - these
miniature escape fantasies present themselves. This, it seems, is how we are destinde to live, as split
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personalities in which the private life is disturbed by the promise of escape routes to another reality 99.
»

Nous avons déjà affirmé que la fiction ne saurait refléter la réalité dans la mesure où le
monde fictionnel est imaginaire, inconsistant et ontologiquement inégal. Mais, ce que
montrent les théories de Kundera, Schmidt, Berger, Luckmann, Cohen et Taylor, c’est que
la réalité, elle aussi, est imaginaire, discontinue et ontologiquement complexe. Le roman
s’avère après tout être un miroir que l’on promène le long d’un chemin. Seulement la réalité
reflétée est multiple et, en plus, il est possible de passer à travers le miroir : la fiction peut
devenir la réalité et même, dans les mythes, incarner la vérité, de même que les choses
peuvent soit perdre leur statut de réel et devenir des fictions, soit, dans le sens inverse,
acquérir un surplus de réalité et devenir mythiques, comme par exemple les stars
américaines, Gary Cooper, Marylin Monroe, James Dean.
Cet état des choses, la frontière baladeuse entre les différents domaines ontologiques,
est d’une importance capitale pour l’œuvre de Romain Gary. Tant les idées substantielles
de sa poétique que la motivation essentielle de sa création romanesque sont fondées sur la
possibilité de passer d’un domaine à un autre. C’est là la clef de voûte de sa pensée et, nous
l’avons vu, de son existence même.
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DES MONDES ENCHASSES
« Achilles: That’s quite a bit to swallow. I never imagined there could be a world above mine before
– and now you’re hinting that there could even be one above that. It’s like walking up a familiar
staircase, and just keeping on going further up after you’ve reached the top – or what you’d always
taken to be the top
Crab: Or waking up from what you took to be real life, and finding out it too was just a dream. That
could happen over and over again, no telling when it would stop. »
Douglas R. HOFSTADTER : Gödel, Escher. Bach.

I. LES NIVEAUX NARRATIFS

Nous avons déjà vu comment le choix de focalisation détermine et délimite le roman.
Mais, de même que l’homme voudrai t vivre toutes ses vies possibles, de même le roman
semble rêver de ses virtualités irréalisées, d’autres observatoires possibles et non
construits. Si l’homme ne peut nullement sortir de sa vie, le roman est beaucoup plus libre.
Le narrateur du récit peut effectivement donner la parole à un de ses personnages, à un
narrateur second, qui, à son tour, va raconter une histoire.
L’enchâssement en soi n’a rien d’extraordinaire. Souvent il n’est qu’une
convention narrative. Ainsi, en lisant les romantiques, le lecteur averti est conscient
qu’ils avaient l’habitude d’enchâsser une histoire peu vraisemblable dans une autre
histoire racontée à la première personne par un narrateur digne de confiance. Il sait par
conséquent que le début des Hauts de Hurlevent ne sert qu’à le conduire vers un récit
plu s substantiel. On trouve beaucoup de ces enchâssements conventionnels (un peu dans
le sens où l’on parle d’armes conventionnelles) chez Gary. Ils correspondent souvent à
des exigences pratiques et leur fonction est soit explicative – le narrateur second décrit
un individu ou explique une situation en racontant une histoire; soit thématique – les
nouvelles de Dobranski, par exemple, offrent des analogies, facilement déchiffrables,
avec la situation des partisans. Quand la vie dans la forêt se fait plus dure à cause de
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l’hiver, Dobranski raconte une histoire, « La Bonne neige » où l’on voit des Allemands
succomber à cause de la neige. Quand les partisans fêtent la libération du Stalingrad,
Dobranski lit un conte, « Les Environs de Stalingrad », dans lequel on voit deux
corbeaux russes tuer un corbeau allemand100 Les partisans peuvent sans problèmes se
refléter dans cette image optimiste de leur situation et y puiser de nouvelles forces. On
trouve souvent, dans l’œuvre de Gary, ces petits contes explicatifs ou exemplaires qui, sans
impliquer aucune continuité spatio–temporelle, offrent des analogies ou des contrastes,
aidant tant les lecteurs que les personnages à comprendre ce qui se passe. Soucieux de la
cohérence, Gary tente ainsi d’intégrer les digressions et les récits seconds dans la
thématique générale, soulignant de manière polyphonique les idées centrales.

II. LA TRANSGRESSION DES NIVEAUX

Quand un personnage d’un roman raconte une histoire il devient lui–même narrateur.
La narration en soi constitue une action située au même niveau que les autres actions du
récit et peut donc être étudiée comme telle. Mais à la différence des autres actions, la
narration va à son tour produire un nouveau niveau diégétique, une nouvelle histoire.
Comme chaque changement de niveau narratif implique aussi un changement de niveau
ontologique, un changement de monde, l’enchâssement constitue une des stratégies
susceptibles de souligner le thème ontologique. Gary ne se limite pas à l’enchâssement
conventionnel. Il met parfois en œuvre certaines structures enchâssantes qui sont plus
étroitement liées à la problématique ontologique telle que nous la voyons chez Gary :
la métalepse, la mise en abîme et la mythification.
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La métalepse
Nous rencontrons des structures enchâssantes partout dans notre vie quotidienne : dans
la construction syntaxique des phrases, dans les conversations avec nos amis, dans le
journal télévisé, etc.. D’habitude notre intelligence n’a aucune difficulté à les maîtriser,
sans doute parce que chaque niveau a un caractère qui le distingue clairement des autres.
Or ce qui frappe parfois chez Romain Gary, c’est l’effort pour supprimer les traits
caractéristiques qui nous aident à séparer les niveaux, nous faisant hésiter devant le
statut des niveaux narratifs. Ces glissements, baptisés métalepses, entre les niveaux
narratifs contribuent tous – même sous sa forme la plus anodine comme l’apparition du
narrateur dans un récit à la troisième personne – à bouleverser la hiérarchie narrative.
Cette mise en cause peut être plus ou moins fondamentale. Vers la fin d’Education
européenne, par exemple, on voit Janek revenir à la forêt avec, dans ses poches, un livre
: les petites histoires qu’a racontées Dobranski ont été rassemblées et publiées par les
soins de Janek sous le titre d’Education européenne. Le procédé d’enchâssement est
arrivé à son apogée avec cet auto–enchâssement où l’histoire enchâssante se trouve
enchâssée par elle–même où rien n‘échappe plus au monde narratif, recouvrant
l’ensemble de l’expérience. Cela n’est cependant qu‘une petite pirouette qui ne met pas
véritablement en doute le monde d’Education européenne.
Il en va tout autrement de La Danse de Gengis Cohn, où le narrateur ne cesse de
monter les niveaux diégétiques. Il se trouve à peu près dans la même situation que
Achille et la tortue dans notre citation de Gödel, Escher, Bach. Dans La Danse de
Gengis Cohn, la narration projette un premier niveau diégétique, qui bientôt sera «
dégradé » en récit enchâssé par l’introduction d’un nouveau récit primaire. Mais
comme les niveaux narratifs ne cessent de se multiplier, le narrateur aura rapidement
l’impression de monter un escalier familier et de continuer même après en avoir
atteint la fin.
Le livre encourage, en d’autres termes, le trompe-l’œil, en cherchant à faire croire au
lecteur que le monde enchâssé est le monde primaire et puis prétendant corriger ce
faux- semblant en imposant un autre faux-semblant comme réalité supérieure. Comme
la « réalité » du monde enchâssé est plus faible que celle du récit primaire, on a
l’impression de monter vers la « vraie » réalité et, en effet, la dernière incarnation du
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narrateur est Romain Gary, écrivain français d’origine juive et polonaise. Cela n’est,
bien sûr, qu’un dernier trompe-l’œil : le Romain Gary de la fin du livre n’est pas plus
réel que le Gengis Cohn du début.
Les choses se compliquent encore plus dans Europa où Gary adopte un relativisme
radical : il est impossible de déterminer si le personnage principal, Danthès, rêve
l’univers d’Europa ou s’il est lui-même rêvé par un des personnages de son rêve. Le
choix entre les deux versions est parfaitement indécidable et il faut parler de m onde
pluriel : cette forme d’enchâssement mutuelle ébranle le concept même de réalité. Ce
que les personnages croient être la réalité n’est, peut-être, qu’un trompe-l’œil. Du
modeste auto-enchâssement d’Education européenne aux violentes mises en causes du
monde fictif dans La Danse de Gengis Cohn et Europa le chemin est long, certes, mais
ces stratégies reflètent néanmoins la même volonté de transgresser les ni veaux
narratifs. Dans les deux premiers, les phrases de la fiction donnent l’impression de
nous avoir conduits jusqu’à la réalité. Dans Europa, où le sablier est renversé, la réalité
est réduite à une fiction.

La mise en abîme
La mise en abîme constitue une autre manière de court-circuiter la logique de la hiérarchie
narrative. Trois critères déterminent une vraie m se en abîme : d’abord, elle doit être
enchâssée, c’est–à–dire située à un niveau inférieur au récit premier; ensuite elle doit«
reproduire » quelque chose de ce récit; enfin, ce qu’elle reproduit doit être représentatif du
texte en entier. On pourrait dire que la mise en abîme ouvre dans le récit une fenêtre ou un
théâtre où se joue une scène identique ou presque semblable à celle du récit premier. L’effet
de la mise en abîme est de mettre en cause la solidité du monde créé. Ainsi, dans Les
Enchanteurs, Fosco Zaga écrit comment il garde Teresina en vie en l’écrivant :
« Debout dans l’attelage qui glissait au son des violons juifs, je me plus à mettre mes jeunes forces à
l’épreuve pour divertir Teresina dans cette forêt noire que je fis retentir de mille chants d’oiseaux et
où je fis régner un printemps lumineux , dont je réglai moi–même chaque détail, choisissant les fleurs
les plus gentilles et les couleurs les plus gaies. Ne reculant devant rien, défiant toutes les rigueurs que
nous impose cet auteur inconnu et pourtant si craint et si révéré que l’on dit caché dans les coulisses,
j’entourai Teresina d’une foule de polichinelles blancs aux bonnets pointus et aux nez crochus, que je
puisai sans scrupules dans les poches de Tiepolo.101 »

Il n’est pas difficile de reconnaître la relation iconique entre cette description enchâssée,
où le jeune Fosco invente Teresina en l’écrivant et le récit enchâssant où le vieux Fosco
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fait la même chose. Il n’est pas non plus difficile de voir dans les deux Fosco la
représentation iconique de Romain Gary lui–même. En d’autres termes, la manière dont
Fosco invente la réalité saisit, en abime, le travail du romancier réel.
Gary aime se mettre en scène ainsi. Ou plus précisément : il aime mettre en scène des
créateurs qui se confondent avec lui–même. Cela correspond à une des idées fondamentales
de Gary : l’homme a besoin d’être inventé. Dans sa Poétique de la prose, Todorov introduit
un phénomène qu’il appelle les « hommes–récits102 », des personnages qui vivent
uniquement parce que – et dans la mesure où – ils ont une histoire à raconter. Pour eux,
raconter égale vivre. Chez Gary nous rencontrons le phénomène inverse : des hommes qui
n’existent que dans la mesure où ils sont racontés. Pour eux, être raconté égale vivre. Quand
Dobranski lit ses nouvelles pour ses amis, ce n’est pas tellement leur contenu qui est
important que le fait même de raconter et d’essayer de créer ainsi un mythe de l’homme. «
Les hommes se racontent de jolies histoires, et puis, ils se font tuer pour elles – ils
s’imaginent qu’ainsi le mythe se fera réalité, souligne ironiquement le communiste Pech.
Liberté, dignité, fraternité... honneur d’être un homme. Nous aussi, dans cette forêt, on se
fait tuer pour un conte de nourrice103 ». Mais même Pech n’est pas à l’abri de la magie des
jolies histoires qu’il conteste pourtant. Et Janek, le seul qui soit de taille à commenter et à
critiquer l’idéalisme de son maître, est, sur ce point, en total accord avec Dobranski : après
la guerre, il devient musicien, une autre manière de raconter de jolies histoires sur
l’humanité.

La mythification
Dans sa remarque amère à Dobranski, Pech définit les trois stades possibles de la fiction :
la jolie histoire, le mythe, la réalité. Implicitement Gary suggère par–là la possibilité que
les bonnes histoires bien racontées peuvent se hisser à un niveau ontologique supérieur et
devenir réalité. Ce passage de la fiction à la réalité est assuré par la mythification, la
dernière et, à beaucoup d’égards, la plus importante technique qu’utilisent Gary et ses héros
pour transgresser les niveaux narratifs et ontologiques. Cette mythification, c’est le
transfert d’un événement ou d’une fiction à l’intérieur des frontières de la légende. Dans
Education européenne on en trouve le premier exemple. Dobranski n’est pas seulement
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l’auteur des histoires qu’il lit pour ses amis. Tout au long du livre, on entend parler du
partisan Nadejda, le dirigeant mythique des partisans polonais, dont les exploits aident les
partisans à garder confiance. Chaque fois qu’ils ont subi une défaite, une action courageuse
va rétablir l’équilibre. Mais, en réalité, Nadejda n’existe pas. Il est une invention de
Dobranski, le personnage principal dans un récit enchâssé raconté d’abord par Dobranski,
puis repris, réinventé et développé par les autres partisans, voire par les Allemands. Il est
une fiction qui a commencé à vivre une vie indépendante de son créateur et qui s’est élevée
à un plan supérieur. Sa transformation en légende le place dans une certaine perspective,
lui donne une signification plus profonde, accentue sa vérité exemplaire. Nadejda est une
fiction qui se transforme en mythe et, à travers les partisans qui l’imitent, en réalité.
Nous rencontrons aussi une autre forme de mythification : des êtres réels qui se
transforment en légendes. C’est le cas de Tulipe et de Morel. Tous deux essaient de
transformer leur existence en une légende exemplaire, Morel par idéalisme et Tulipe par
idéalisme déçu. Pris en charge par la mythification – dont ils ont je té les bases eux–mêmes
– ils s’éloignent du spectateur en gagnant les régions distantes du mythe. Inaccessibles, ils
deviennent en même temps étrangement familiers et éminemment visibles, capables
d’influencer par leur exemple le monde entier et ainsi transformer leur rêve en réalité. La
fiction est donc reliée à la réalité par le mythe. Le flou des frontières de la fiction révèle la
nature des interactions entre fiction et réalité. Par la mythification la fiction acquiert une
certaine indépendance et, subsistant en dehors des limites de la réalité, elle réussit à nous
influencer, un peu à la manière d’une colonie d’outre–mer qui invente sa propre
constitution et qui, plus tard, exerce un fort ascendant sur la vie de l’ancienne métropole.
Comme le montrent clairement les exemples de la mythification, la transgression de
niveaux n’est pas, chez Gary, un jeu gratuit, mais répond aux exigences profondes de sa
conception de l’homme. Pour lui, il n’y a que deux manières de produire de la signification
: d’une part en racontant des histoires à propos de personnages et d’événements
significatifs, d’autre part, en élevant ces événements et ces personnages au niveau des
légendes exemplaires. Métalepse, mise en abîme, et mythification constituent autant de
manières d’illustrer d’un exemple et de reproduire l’interaction essentielle entre fiction et
réalité. Borges disait que la structure en boîtes chinoises de Don Quichotte impliquait que,
nous aussi, nous sommes des personnages fictifs et que notre réalité est aussi fictive que
celle de don Quichotte. Gary implique plus ou moins la même chose. Seulement il n’y a
pas d’auteur inconnu dans les coulisses. Nous sommes nos propres auteurs et Gary regrette
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simplement, comme John Barth, que nous soyons tellement nombreux à avoir choisi pour
genre le réalisme.
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L’AUTO–FICTION

I. L’ESPACE AUTOBIOGRAPHIQUE

Romain Gary a bâti son univers romanesque avec les briques de sa propre vie. Bien qu’il
persiste à le nier un peu hypocritement, l’action de ses romans est toujours construite autour
des thèmes centraux de sa vie et il y a toujours liens de parenté entre lui et ses personnages,
ceux–ci apparaissant souvent comme les projections expérimentales des différents côtés de
sa personnalité. Tulipe est la mise en scène de cette hypertrophie de la conscience morale
qui semble être un des traits de la personnalité de Gary, Jacques Rainier est profondément
marqué par son expérience de pilote de guerre au service de la France Libre, La Marne est
doté d’une partie de la biographie de Gary, L’Homme à la colombe est la transposition
caricaturale de son expérience à l’ONU, Danthès est ambassadeur à Rome, le poste même
que Gary avait brigué, Erika a une mère abusive qui lui a tracé la vie à l’avance. On pourrait
multiplier ces exemples. Le principe est fondamental. Dans la fiction, Gary se sent libre de
pousser à l’extrême, dans des sortes d’essais de lui–même, chacune des virtualités de son
être. La fiction devient à la fois confidence personnelle, quant aux attitudes décrites, et
dépersonnalisation quant à l’excessive réalisation de ce trait particulier, à la fois
introspection et expérimentation. Le régime de la fiction est souvent présenté par Gary sur
le mode d’une purge qui lui permet à la fois de s’accomplir et de se débarrasser de lui–
même. Dans La nuit sera calme, il affirme à plusieurs reprises, que le roman est une
manière de se réincarner, se multiplier, se diversifier : « Lorsque j’entreprends un roman,
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c’est pour courir là où je ne suis pas, pour aller voir ce qui se passe chez les autres, pour
me quitter, pour me réincarner104 ». Il éprouve une grande volupté à ces exercices qui lui
permettent de dire « je » sur le mode de l’hypothèse, de la virtualité, sans tomber dans le
moi autobiographique.
Mais à côté du monde romanesque où l’on décèle les traces de l’expérience vécue il y a
aussi des textes comme La promesse de l’aube, Chien blanc, La nuit sera calme, Pseudo
et Vie et mort d’Emile Ajar qui sont – ou essaient de se faire passer pour – des textes
autobiographiques. Ces livres ont une fonction particulière dans l’ensemble de l’œuvre de
Gary. Ils sont importants, non pas tellement parce qu’ils expliquent l’individu à la lumière
de son histoire et de son enfance, mais parce qu’ils complètent et mettent en relief les
romans en créant ce que Philippe Lejeune, dans Le Pacte autobiographique, appelle un «
espace autobiographique » : « Ce qui devient révélateur, c’est l’espace dans lequel
s’inscrivent les deux catégories de textes et qui n’est réductible à aucune des deux. Cet
effet de relief obtenu par ce procédé, c’est la création, pour le lecteur d’un «

». L’ensemble des œuvres garyennes forme un système où

autobiographique«

105

l’autoréalisation

l’autocritique
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espace

s’équilibrent

et

se

compensent.

Les

récits

autobiographiques donnent aux romans une dimension supplémentaire en nous faisant lire
les uns à la lumière des autres. Les autobiographies invitent même implicitement le lecteur
à considérer les romans comme plus « vrais ». Car si le lecteur a tendance à vouloir
chercher les erreurs et les déformations dans l’autobiographie, il cherche en revanche,
apparemment malgré l’auteur, à établir des ressemblances dans la fiction. Les romans
semblent approcher de plus près la vérité dans la mesure où ils sont les aveux d’autant plus
révélateurs qu’ils sont involontaires. Mais pour le fonctionnement d’ensemble du système,
il est nécessaire qu’il existe au moins un texte publié qui soit clairement autobiographique
et qui ouvre la perspective dans laquelle tous les autres textes doivent désormais être lus.
C’est dans sa biographie que l’on trouve la première raison de Gary pour créer un tel espace
autobiographique. Dans La promesse de l’aube, Gary raconte comment sa mère lui a tracé
son destin à l’avance, en exigeant de lui une revanche sociale, artistique et sentimentale.
Ainsi Gary, en écrivant dans La Promesse comment il a été écrit par sa mère, fait d’une
pierre deux coups : il fait connaître le talent incontestable de sa mère en même temps qu’il
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obtient le triomphe demandé. Pierre Bayard remarque que cette structure apparente le livre
à La Recherche de Proust : « La réalisation des vœux de Nina (devenir célèbre, acquérir
une identité...) est obtenue par l’écriture même du livre106 ». La première autobiographie
est donc nécessaire pour Gary pour tenir la promesse faite à sa mère de ne pas trahir la foi
qu’elle a mise en lui. D’autre part, tant la vie que l’œuvre de Gary semblent tendues vers
la construction et la production d’un rôle. C’est là une stratégie concertée visant à
constituer la personnalité à travers les jeux les plus divers de l’écriture. Ce rôle, il le veut
comme la résultante de tous ses textes, textes qui, pris un à un, ne prétendent nullement à
la fidélité autobiographique, mais qui, par leurs jeux réciproques, dans l’espace qu’ils
constituent, définissent le rôle et l’image de Gary, sans les réduire ni les fixer. Cette
recherche d’un rôle, loin d’être un divertissement sans suite, trouve sa source au centre
même de l’humanisme de Gary. Gary est en effet convaincu que l’homme est engagé dans
un éternel processus d’autocréation. Comme il n’y a pas de force extérieure qui préside à
son destin, il échappe à toute détermination, à toute prédestination. Il est justement le
créateur libre et inspiré de lui même, le somme de ses rêves réalisés. C’est cette conviction
que Gary essaye de mettre en pratique avec une conséquence peu commune. Dans son
œuvre il cherche, à travers ses personnages, ses alter ego expérimentaux, à construire un
mythe de l’homme qu’il peut essayer de vivre, incarner dans le cadre de la société, mimer
de sa vie même. C’est par exemple le sens profond de la réponse qu’il donne au
questionnaire de Marcel Proust : « Qui auriez–vous voulu être? – Romain Gary, mais c’est
impossible107 ». La vie de Gary est l’éternelle poursuite du mythe qu’il inventé sans cesse
dans son œuvre. La disjonction entre personne et personnage est ainsi gommée. L’homme
est tour à tour auteur et personnage dans ce roman total qu’est la vie.
Un tel rôle, produit par la mise en jeu de textes di vers autant par leur forme que par leur
contenu, aura nécessairement un caractère ouvert. L’espace autobiographique articule non
seulement une complexité, grâce à la variété des énoncés, mais produit aussi, au niveau de
l’énonciation, un certain effet d’ambiguïté. Le lecteur se trouve souvent dans l’incertitude
concernant le sens de l’image créée par la narration. Gary semble en effet mettre en pièces
son propre mythe tout en le construisant. Il est le macho qui se fait le chantre de la
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féminisation du monde, le dur fragile aux épaules de déménageur et aux yeux de bébé
triste, l’idéaliste qui moque sans trêve les aspirations nobles de l’homme. Ses
autobiographies charment d’abord et laissent ensuite un goût de cendre. Mais, enfin, cela
correspond bien à la fois à son désir d’une vie multiple et à son refus du « dernier mot ».
Gary, malgré ses confidences, tient à rester insaisissable.

II. UNE MEDITATION SUR L’HOMME
Faire de toute son œuvre une autobiographie biaisée pourrait impliquer un immense
orgueil. Tel n’est cependant pas le cas de Gary. S’il cherche à mettre en place une vision
mythique de sa propre vie, ce n’est pas pour jouer au fanfaron. Chaque fois qu’il se met en
scène, il est pressé de se justifier. D’une part, il affirme qu’en réalité le vrai sujet des récits
autobiographiques, ce n’est pas lui. Si l’histoire de La promesse de l’aube lui est
personnelle, il n’en est pas le personnage principal : c’est sa m ère qui tient la première
rôle. Dans Chien blanc, qui tient à la fois du conte philosophique et du document
sociologique, on trouve une analyse fort pénétrante de l’Amérique contemporaine. Et La
nuit sera calme, qui se présente comme une conversation à bâtons rompus avec un ami
d’enfance, est moins une confession qu’une suite d’essais parlés où Gary porte témoignage
sur son temps, tout en évoquant les nombreuses figures qu’il a rencontrées108. D’autre part,
Gary n’omet jamais d’insister sur sa faiblesse et sa fragilité profondes. Dans toutes les
autobiographies, il n’est – ou feint de n’être – qu’un spectateur lucide, mais passif et, en
fin de compte, relativement impuissant.
Pourquoi alors Gary s’estime-il, après tout, assez intéressant pour fournir la matière de
plusieurs livres? C’est que Gary se considère comme un exemple. Il est un homme avec
tout ce que cela implique. Ou mieux : il est l’homme. Il contient en lui les virtualités qui
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sont celles de tout être humain. Dans Chien blanc, après avoir appris que Batka a été
spécialement dressé pour attaquer les noirs, Gary dit :
En sortant de là, j’étais pris d’une véritable haine envers moi–même et, pour reprendre la phrase
célèbre de Victor Hugo, dont j’avais pendant longtemps cherché en vain la référence, jusqu’à ce que
M. Hélou, aujourd’hui président du Liban, me l’ait donnée : « Lorsque je dis je, c’est de vous tous
que je parle, malheureux109.

Cela explique aussi la position extrêmement critique que Gary semble avoir envers luimême. Quand Gary se moque de lui–même ou des héros qui lui sont les plus proches, ce
n’est pas la haine de soi, mais une critique plus générale de la nature humaine. Il s’en
explique lui–même dans La nuit sera calme :
Il y a bien des années, Arthur Koestler m’a demandé : « Pourquoi racontez–vous toujours des histoires
contre vous–même? ». Koestler est un des hommes les plus intelligents de ce temps et j’ai été stupéfait
par cette question, venant de lui. Je ne raconte pas des histoires contre moi- même, mais contre le je,
contre notre petit « royaume du je.110

L’autobiographie chez Gary manifeste paradoxalement le refus d’une complaisance
narcissique dans sa manière d’appréhender l’homme. Bien qu’il y raconte bon nombre des
expériences de sa vie, il a pris soin de les objectiver avec la plus grande liberté. Par une
évidente pudeur, il neutralise tout ce qui n’est pas aventure idéaliste, réflexion tournée vers
le monde et non vers soi. Avec la notable exception des relations avec la mère dans La
promesse de l’aube, tout ce qui constitue habituellement !’essentiel des autobiographies, à
savoir la vie affective – expérience de l’enfance, aventures amoureuses, milieu intellectuel
et social – est ou bien occulté ou bien traité sur un mode humoristique, presque caricatural.
Il met l’accent sur la manière dont il se pose dans ses actes face à une réalité extérieure
qu’il tente de transformer. L’introspection autobiographique chez Gary n’est donc pas
tellement une fascination narcissique qu’une méditation de portée générale sur les
possibilités de l’homme, ses pouvoirs et sa responsabilité. C’est d ans cette perspective que
les autobiographies auront leur vrai sens.

III. COPIE PEU CONFORME
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Gary ne fait toutefois pas un usage conforme du genre autobiographique. Chaque récit a
une particularité ou une valeur spéciale, qui le distingue de ce qu’on pourrait appeler une
autobiographie traditionnelle. Reste alors à définir cette autobiographie traditionnelle.
Dans Le pacte autobiographique, Philippe Lejeune montre que l’autobiographie se définit
moins par les éléments formels qu’il intègre, que par une sorte de contrat de lecture. Le
pacte autobiographique, c’est l’affirmation dans le texte de l’identité du nom (auteur–
narrateur personnage) et l’acceptation par le lecteur de cette identité. Mais identité du nom
n’implique pas nécessairement ressemblance. Si l’identité est un fait d’énonciation que le
lecteur est obligé d’accepter, la ressemblance en revanche peut être mi se en question.
Deux critères peuvent servir à déterminer la ressemblance du texte : au niveau des éléments
du récit, intervient le critère de l’exactitude; au niveau de la totalité du récit intervient ce
qu’on peut appeler la fidélité. L’exactitude concerne l’information, la fidélité et la
signification. Selon la règle du jeu, l’auteur est amené, d’une pan, à un dévoilement de soi
plus ou moins complet, d’autre part, à une forme de synthèse explicite. La première de ces
exigences est en réalité inacceptable pour Gary : elle ruinerait, dans son principe même,
tout le jeu par lequel il veut réaliser son image. C’est pourquoi certaines zones de la vie de
Gary restent dans l’ombre. Gary sacrifie sans regrets l’authenticité historique du détail au
nom de la signification générale. Il nous en avertit d’ailleurs lui–même dans la notice sur
la couverture de La promesse de l’aube : « Mon métier d’orfèvre, mon souci de l’art, s’est
à chaque instant glissé entre l’événement et son expression littéraire, entre la réalité et
l’œuvre qui s’en réclamait. Sous la plume, sous le pinceau, sous le burin, toute vérité se
réduit seulement à une vérité artistique ». C’est–à–dire que les traits les plus émouvants
pourraient n’être pas authentiques. L’anecdote centrale de la Promesse, – la mère sublime
qui sait que son fils a besoin de sa constante pression pour progresser su r le chemin qu’elle
lui a tracé et qui n’est pas certaine de vivre jusqu’à la fin de la guerre, lui écrit un tas de
lettres et charge une amie suisse de les lui envoyer à Londres à rai son d’une par semaine
– pourrait donc être inventée? Avec cette fausse naïveté qu’il joue à merveille, Gary
soulève, avec son avertissement, le tapis de la table où il vient de réussir son numéro.
Il faut écarter l’idée que les autobiographies de Gary sont des documents historiques. Une
fois cette erreur surmontée, une seconde tentation s’offrira : celle de l’interprétation. Gary
semble être gibier de choix pour le psychologue ou le psychanalyste qui sommeille
aujourd’hui dans beaucoup de lecteurs. L’œdipe, l’inceste, la mère castratrice, la recherche
du père... c’est en réalité l’illusion du document historique qui réapparaît sous la forme de
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l’étude de « cas ». On risque ainsi de construire un système hypothétique et stérile, et de
méconnaître la lettre même du texte. Or chez Gary, cette lettre est toujours orientée vers
un but déterminé. Rarement a–t–on vu compositions aussi concertée et aussi habile que
celle de La Promesse d l’aube. Ce livre relève effectivement beaucoup plus de
l’ordonnance théâtrale que du déversement haletant de la confession. Pour Gary, dire la
vérité, ce n’est pas la dire sur tout, ce serait éparpillement et touche–à–tout; il se borne à la
dire, tout entière, sur un point, et, encore, en élaguant comme le tailleur de diamants qui
fait sauter l’inutile, éclat par éclat, jusqu’à l’essentiel, qui résiste, enfin. L’essentiel, dans
La promesse de l’aube, c’est l’invention de Romain Gary, aviateur médaillé, diplomate,
auteur à succès, par sa mère. Au milieu de toutes les vicissitudes de son existence, cette
Russe chimérique et idéaliste garde un même et unique souci : permettre à son fils
d’accomplir le haut destin auquel elle le croit réservé. La confiance de la mère fait
désormais part de Gary et exige l’accomplissement du devoir jusqu’au sacrifice. Il devient
une sorte de médium qui obéit a des forces qui ne vient pas de lui. Le message central du
livre, c’est cette démonstration du pouvoir créateur du mythe et de la confiance, raconté à
travers la légende d’un cas extrême d’amour maternel et filial. Capable de plier la réalité à
son inspiration, Nina devient une grande inspiration pour la pensée de Gary et le modèle
des nombreux idéalistes qu’il met en scène.
Si la composition de Chien blanc est plus lâche, elle n’en est pas moins concertée. La
mobilité de la perspective, la polyphonie et les rapports multiples qu’entretiennent les
différents éléments, n’excluent nullement la clarté. L’histoire de Batka (que l’on oublie
presque de temps en temps), les descriptions de l’Amérique, les anecdotes, les citations et
les prises de position... tous ces éléments qui se bousculent dans le livre sont en réalité
orientés par un sujet profond : les possibilités de l’homme pour changer sa propre
condition. Cette problématique fondamentale se constitue par le jeu d’énoncés, dont
chacune l’éclaire de sa lumière propre. Dans Chien blanc, Gary atteint donc son but, non
pas par la simplification et la condensation comme dans La promesse de l’aube, mais par
la complexification. C’est à une juxtaposition de textes divers qu’il remet la tâche de
manifester sa pensée.
Il n’en reste pas moins que Chien blanc pose le même problème de l’authenticité historique
que La promesse de l’aube. Le livre se présente à la fois comme un récit vécu et une analyse
sociologique. Le narrateur en est Gary lui–même, qui se met en scène sans masque avec
Jean Seeberg. Episodiquement, des personnages réels apparaissent sous leur nom : Marion
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Brando, Pierre Salinger, Robert Kennedy, Martin Luther King; d’autres sont tenus pour
aussi réels sous un nom d’emprunt. Mais bien que Gary à plusieurs reprises insiste sur le
fait que Chien blanc soit un récit vécu, et que l’on ressente à la lecture une forte impression
du réel, il est sans doute question d’une sorte de « réel expansé ». On a sans cesse le
sentiment que !’écrivain, plus romancier qu’il ne le voudrait, s’ébroue dans les faits réels,
les malaxe, les porte à une plus haute température, les contraint à signifier ce qu’il exige
d’eux. Tout est peut–être vécu, mais vécu par un homme dont c’est le métier de vivre plus
intensément, puis de faire revivre l’événement, opération qu’il entreprend dès lors qu’il l’a
sous la main. Cette façon de procéder donne à Chien blanc, un rythme allègre et coléreux,
mais le rapproche en même temps du roman. Dans aucun cas, les récits autobiographiques
de Gary ne peuvent prétendre à l’exactitude historique. Ils ne dévoilent pas sa vie, ils la
mettent en scène. C’est pourquoi ils ne sont pas des autobiographies. Ils sont – bien
évidemment – des auto–fictions.

IV.ABUS DE CONFIANCE ET CONFESSIONS ENIGMATIQUES
Au fond, toute littérature est mystification. Dès qu’un auteur trace le premier mot sur le
papier surgit la grande illusion de l’an. Si ce mot est un je renvoyant au nom de l’auteur
réel, la tromperie n’en est que plus subtile. Selon Philippe Lejeune, c’est effectivement par
rapport au nom propre que l’on doit situer les problèmes de l’autobiographie :
« C’est dans ce nom que se résume toute l’existence de ce qu’on appelle l’auteur [...]. Dans beaucoup
de cas la présence de l’auteur dans le texte se réduit à ce seul nom. Mais la place assignée à ce nom
est capitale : elle est liée, par un e convention sociale, à l’engagement de responsabilité d’une personne
réelle. J’entends par ces mots [...] une personne dont l’existence est attestée par l’état civil et vérifiable.
Certes, le lecteur n’ira pas vérifier, et il peut très bien ne pas savoir qui est cette personne : mais son
existence est hors de doute : exceptions et abus de confiance ne font que souligner la créance générale
accordée à ce type de contrat social111. »

Quand Romain Gary pousse les frontières de fiction plus loin, c’est justement en trichant
avec le nom. D’abord en inventant un autre auteur – Emile Ajar –, ensuite en écrivant
Pseudo, la fausse autobiographie de cet auteur inexistant. A la différence des pseudonymes
ordinaires, le second nom signale chez Gary une véritable seconde naissance. Ayant au
départ inventé un personnage d’écrivain sans identité réelle. Gary voit son petit-cousin,
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Paul Pavlowitch, entrer en scène et, d’abord, jouer Ajar, puis, user de son talent propre
pour donner plus de chair au personnage.
Le mot pseudo évoque quelque chose de faux, de caché, et le livre est effectivement une
tentative de brouiller les pistes pour accréditer l’existence autonome d’Ajar. Pseudo se
présente donc comme l’autobiographie d’Ajar. écrite par un Pavlowitch délirant qui s’en
prend violemment à un certain « Tonton Macoute », derrière lequel tout le monde reconnaît
Romain Gary. Ce que nous avons là, c’est un auteur inventé qui se met à vivre sa propre
vie et qui se plaint, dans une fiction, de l’impossibilité de se créer lui–même, regrettant en
même temps que son auteur refuse d’endosser la paternité. D’un point de vue tactique, le
livre est une réussite parfaite. Ce fut surtout le portrait au vitriol de Romain Gary, qui
acheva les derniers doutes. Il est cruellement caricaturé comme un vieux bouffon des
lettres, impuissant, vaniteux, envieux, assoiffé de notoriété, un ci–devant. Après ce
règlement de comptes, il était impensable que Gary fût Ajar. L’affaire Ajar était close. A
partir de là et jusqu’aux révélations posthumes de Gary, Pavlowitch sera pour l’ensemble
de la presse Ajar.
Mais il y a plus. Encore une fois fiction et réalité se brouillent. Dans Tulipe, Gary a mis en
scène un escroc qui, par idéalisme déçu, joue au Mahatma pour mieux tromper les gogos
qu’il exploite. Or un jour Tulipe prie en croyant à ses prières et se met à pleurer sincèrement
sur les malheurs de la condition humaine. Ce passage de la sinistre comédie à la cruelle
réalité s’opère parce qu’il est tombé dans le piège de l’authenticité. C’est à peu près ce qui
arrive dans Pseudo. Masqué sous le visage et l’âme de son neveu, Gary entreprend de régler
ses comptes avec l’angoisse personnelle qui est à la base même de tous ses livres. Il peut
enfin formuler clairement son problème existentiel fondamental : l’impossibilité de
constituer une identité et, en dernier lieu, une civilisation à travers l’écriture. A force de se
démultiplier, de donner vie à tous ces personnages différents qu’il sent en lui, de brûler dix
existences en même temps, le romancier se perd lui–même. Vivre une vie multiple, cela
aboutit à la perte de la personnalité. L’écriture qui d’abord s’offre à l’auteur comme une
thérapeutique ne fait en réalité que le vider. D’autre part, Ajar doit reconnaître que les
phrases de la fiction ne conduisent jamais jusqu’à la réalité. Il est impossible de se créer
soi–même par les mots. C’est la belle illusion de la culture comme force motrice de
l’évolution humaine qui s’envole :
« Méfiez–vous, s’écrie Ajar. Les mots ennemis vous écoutent. Tout fait semblant, rien
n’est authentique et ne le sera jamais tant que nous ne sommes pas, ne serons pas nos
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propres auteurs, notre propre œuvre.112 » Ce que nous retrouvons là, c’est toute la
problématique ontologique de Gary, représentée d’abord en grandeur nature (Ajar qui est
à la fois personnage et auteur), puis en abîme (l’angoisse de l’auteur Ajar). Cela veut dire
que derrière ce récit truffé de faux délires et de vrais trucages, il y a tout de même un noyau
d’authenticité. L’acteur, en pleine comédie, donne libre cours à ses propres larmes.
Le dernier récit autobiographique de Gary, Vie et mort d’Emile Ajar, fonctionne en
diptyque avec Pseudo dans la mesure où l’un sert à faire croire à l’existence d’Ajar, l’autre
à le dévoiler comme une fiction. Vie et mort d’Emile Ajar est d’une part un exposé des
raisons profondes qui ont incité Gary à organiser la mystification, d’autre part, une
explication de la façon dont Emile Ajar se détacha de son auteur pour vivre sa propre vie.
Ce testament littéraire a une force toute particulière du fait qu’il nous parvient d’outre–
tombe. Il n’admet pas de réplique. Gary a quitté la scène à la façon des Anciens : glorieuse
et supérieure, laissant caqueter les poules du petit monde littéraire qui ne l’avaient jamais
vraiment reconnu pour ce dont il était digne. Le rideau est tombé, la foule est ébahie et, là–
haut, un immense rire dévore les nuages. Par ce dernier numéro de saltimbanque Gary a
réussi à donner une autre dimension à son œuvre entière. « Son ultime victoire, dit Michel
Tournier, c’est que l’on relira tous ses livres d’un œil neuf.113 »
Si la Vie et mort d’Emile Ajar donne la version de Gary de l’affaire Ajar, le livre n’en
éclaire pas pour autant tous les aspects. Ainsi le suicide qui termine l’affaire reste
inexpliqué et inexplicable. Et le dernier écrit autobiographique de Gary, sa note de suicide,
ne contribue pas non plus à éclaircir cette mort volontaire. :
« Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s’adresser ailleurs. On
peut mettre cela évidemment au compte d’une dépression nerveuse. Mais alors, il faut admettre que
celle–ci dure depuis que j’ai âge d’homme et m’a permis de mener à bien mon œuvre littéraire. Alors
pourquoi ? Peut–être faut–il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique, La
nuit sera calme et dans les derniers mots de mon dernier roman : « Car on ne saurait mieux dire ». Je
me suis enfin exprimé entièrement.114 »

On ne se tue pas pour des raisons, mais par fatigue de raisons, a dit Bernard Frank. Voilà
en tout cas une note qui pose plus de questions qu’elle n’en résout. Avec une rare élégance
et une rare mauvaise foi, Gary revendique un suicide où les déceptions de l’existence
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n’entrent pas, un suicide exclusivement littéraire. Noble, ironique et péremptoire, il tourne,
en claquant, la dernière page. Les possibilités de la fiction étant épuisées, il ne reste au
romancier qu’à franchir la dernière frontière ontologique, au–delà de laquelle son ticket
n’est définitivement plus valable.
L’incertitude, la complexité et l’ambiguïté concernant l’identité de Gary persistent
jusqu’au bout. Jusque dans sa lettre de suicide, Gary a réussi à éviter le « dernier mot ».
Nous ne trouvons jamais la vérité essentielle de Gary, si tant est qu’une telle vérité existe.
En parlant du suicide, son ami François Bondy reconnaît justement :
With what insight I know not but his son said that he “understood” his fathers suicide, talking to that
curious reporter to whom I could find nothing to say. I never found out what that understanding was.
My friendship and my incomprehension belonged together for most of a lifetime. 115

Son amitié et son incompréhension de Gary allaient ensemble, affirme Bondy. N’est –ce
pas là la situation de nous tous, lecteurs tant que nous sommes? Peut–être faudrait–il
simplement prendre pour de l’argent comptant les derniers mots de Vie et mort d’Emile
Ajar (rédigé neuf mois avant le suicide) : « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci.116 »
On ne saurait, en effet, mieux dire.
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Deuxième partie

LE DISCOURS ROMANESQUE DE
ROMAIN GARY
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5. UNE REALITE MULTIPLE : Les romans à
la troisième personne
INTRODUCTION THEORIQUE
Dans son Personne et personnage, Michel Zéraffa, rapporte une légende bohémienne,
selon laquelle « un prince, apercevant au loin des baigneuses, fit le vœu d’être changé en
oiseau afin de pouvoir les admirer de plus près sans être vu. Mais devenu oiseau, le prince
s’aperçut que le spectacle ne présentait plus pour lui le moindre intérêt117 ». Le conte
symbolise la situation du narrateur devant son objet : le narrateur voit totalement l’aspect
du réel qu’il a choisi de voir, mais cet aspect change de sens suivant la voix, prince ou
oiseau, qu’il choisit pour le raconter et suivant le mode, la vision lointaine ou la vision
rapprochée, qu’il adopte pour le voir. Il met ainsi en évidence les deux aspects
fondamentaux de la représentation, la narration (la voix) et la focalisation (le mode). Si le
lecteur peut interpréter, voire porter un jugement sur un personnage (ou une scène), c’est
que ce personnage (ou cette scène) est lisible ou visible. Le lecteur le voit par
l’intermédiaire du narrateur, qui voit et, en voyant, raconte. Or le narrateur ne raconte pas
tout. Il fait une sélection de l’information narrative par rapport à ce que la tradition nomme
omniscience et qui est en fait une information complète. Cette restriction de champ, c’est
la focalisation.
Dans la catégorie de la narration, la distinction se fait entre deux formes fondamentales.
Soit le narrateur est absent comme personnage, hors de la fiction qu’il raconte, soit il est
présent dans la fiction qu’il raconte. Dans la terminologie traditionnelle, on parle dans le
premier cas d’un narrateur à la troisième personne et dans le deuxième d’un narrateur à la
première personne.
Si le lecteur pénètre dans l’univers romanesque par un discours qui le raconte, il le
perçoit en même temps selon une optique, un centre d’orientation qui détermine ce qu’il
117 Michel ZERAFFA : Personne et personnage, Paris, Klincksieck, 1969, p. 36.
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perçoit. Les différents problèmes de la focalisation ont fait l’objet de débats théoriques
complexes, mais, en France, le consensus s’est établi sur une typologie comportant trois
types fondamentaux comme toute typologie qui se respecte : 1° Le récit non-focalisé (le
récit à narrateur omniscient) où « le narrateur en sait plus que le personnage, ou plus
précisément en dit plus que n’en sait aucun des personnages118 »; 2° le récit à focalisation
interne où le narrateur ne dit que ce que sait tel personnage; 3° Le récit à focalisation
externe où le narrateur en dit moins que n’en sait le personnage.

Narration et métaphysique
Les catégories que nous venons de définir sont d’abord techniques : elles jettent les bases
d’une description précise du récit. Mais leur importance déborde largement le simple
aspect technique. Le pouvoir du narrateur est sans doute le point le plus controversé de
toute la poétique romanesque. De Cervantes à Gary, en passant par Balzac, Flaubert,
Mauriac, Sartre et Robbe-Grillet, le choix du narrateur a toujours été lourd d’implications
pour les romanciers. Ils ont ressenti que le mode de narration reposait non seulement sur
un choix esthétique, mais aussi sur des partis pris éthiques et philosophiques. Pour
transformer son exploration en récit, le romancier choisit, conformément à sa conception
intime, les procédés narratifs les plus adéquats. Les controverses successives sur le rôle du
narrateur ne concernent donc pas tant la poétique que la philosophie et c’est ce qui les rend
si virulentes de temps en temps.
Mais il faut aussi reconnaître, avant de commenser, que l’étude des modalités du récit
a ses limites. « L’alliance subtile de la forme et de la signification, remarque Michel
Raimond, est le fait de quelques rencontres exceptionnelles, et c’est alors la plus haute
vertu de la critique que d’être capable de tenir les deux bouts de la chaîne et d’aller de
l’observation des procédés à l’analyse des contenus119 ». Si la technique romanesque ne
renvoie pas nécessairement à la métaphysique du romancier, les analyses concernant le
point de vue, l’organisation du texte, les effets d’opposition et de symétrie qui donnent au
roman sa cohérence restent néanmoins bénéfiques et peuvent fournir quelques clefs. Car le
romancier n’appréhende jamais son objet de manière directe. Entre sa pensée et le roman
qu’il veut écrire, s’interpose un langage esthétique déjà élaboré dont il rejette certains

118 Gérard GENETTE : Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 206.
119 Michel RAIMOND : Le Roman, Paris, Armand Colin, 1988, p. 7.
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aspects qui lui paraissent caducs, d’autres lui paraissant au contraire conforme à ce qu’il
veut exprimer. C’est notre dessein de suivre les évolutions concomitantes de la vision de
l’homme et de la forme romanesque chez Romain Gary, pour dégager ainsi l’originalité de
sa technique narrative et d’en préciser le sens.

L’ECRITURE MOYENNE
Si Gary, dans Pour Sganarelle, défend la souveraineté du romancier, son droit fondamental
à l’omniscience, il y renonce souvent dans la pratique. Déjà avec son premier roman,
Education européenne, Gary va trouver le mode qui va dominer une grande partie de sa
production romanesque. Le premier paragraphe de ce premier roman nous servira
d’exemple :
« La cachette fut terminée aux premières lueurs de l’aube. C’était une aube mauvaise de septembre,
mouillée de pluie : les pins flottaient dans le brouillard, le regard n’arrivait pas jusqu’au ciel. Depuis
un mois, ils travaillaient secrètement la nuit : les Allemands ne s’aventuraient guère hors des routes
après le crépuscule, mais, de jour, leurs patrouilles exploraient souvent la forêt, à la recherche des
rares partisans que la faim ou le désespoir n’avaient pas encore forcés à abandonner la lutte120. »

Dans un récit au passé et à la troisième personne, la situation est présentée par un
narrateur parfaitement anonyme à la troisième personne. La nature des informations
données nous mène à croire que la focalisation de cette partie du récit n’est ni externe,
(puisque le narrateur connaît l’état d’esprit des personnages), ni interne (puisque les objets
du récit ne sont pas vus à travers un personnage du récit), mais non focalisé. Ou plus
précisément : la focalisation est variable. « En principe le narrateur est omniscient. Il sait,
par exemple, ce qui va se passer dans l’avenir, après la fin du livre121, mais en général le
narrateur ne prend pas la parole en son propre nom et jamais il ne s’adresse au lecteur. La
plupart du temps il choisit même d’imposer des restrictions à son champ de vision, en
confiant le récit à un individu, au point de vue limité, qui se substitue au narrateur
omniscient. Par une sorte de contrepoint, le personnage est tantôt observé de l’extérieur, à
la manière d’un personnage de roman behavioriste, tantôt de l’intérieur : nous suivons ce
qu’il pense. Le narrateur ménage ainsi des plages de silence et d’incertitude que le lecteur

120 Education européenne, p. 9.
121 Education européenne, p. 125.
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doit éclaircir avec le personnage. La vision du narrateur et celle du lecteur vont se préciser
simultanément à travers les focalisations, concordantes ou divergentes, des différents
personnages qui participent à une même aventure. Toutes ces voix permettent la
polyphonie en multipliant les sources d’information, avec tous les dosages qui vont du
discours direct où le narrateur s’efface complètement au discours rapporté par lui.

FOCALISATION ET VALORISATION
L’intégration des valeurs dépend beaucoup du choix de la narration et de la focalisation.
Le romancier n’a pas besoin de s’engager, de commenter son récit, d’insérer des vérités
sous forme de maximes pour déterminer chez le lecteur les identifications sélectives, les
sympathies et les antipathies, les espoirs et les angoisses. Plus subtil, il profite du jeu des
focalisations pour glisser une valorisation derrière une présentation apparemment neutre ».
Le jeu des focalisations permet soit de déprécier un personnage en l’éclairant exclusivement de l’extérieur, soit, au contraire, d’attirer de la sympathie sur un personnage a
priori antipathique puisque l’on saisit de l’intérieur ses émotions et ses motivations, soit,
enfin, de confronter les valeurs des différents personnages, sans qu’un narrateur-Dieu ne
tranche.
Ainsi le roman est délimité par la perspective qui s’offre à nous depuis la poste
d’observation choisie par l’auteur. La focalisation de chaque personnage et de chaque
groupe de personnages est en relation étroite avec leur rôle dans le récit, de sorte que les
changements de focalisation deviennent un précieux moyen pour caractériser, grouper et
hiérarchiser les personnages Janek, par exemple, se trouve en pleine lumière, illuminé à la
fois de l’intérieur (par la focalisation interne) et de l’extérieur (par la focalisation zéro).
Dobranski occupe par ses discours et ses contes idéalistes une bonne partie du livre et cet
autoportrait est corrigé de l’extérieur par le regard de Janek. Le Wunderkind est éclairé
seulement de l’extérieur. L’absence d’éclairage intérieur et son mutisme lui donne un
caractère mystérieux et insaisissable. Chaque personnage est éclairé par une autre intensité
de lumière et d’une façon différente. Supposons que nous placions notre poste
d’observation, par exemple, dans la tête de pan Jozef, dans celle de Schröder ou dans celle
de Zosia. Le roman aurait été tout autre si nous avions suivi l’histoire de Dobranski et si
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nous avions pu enfin savoir ce qu’il pensait de son petit élève, Janek (qui ne serait peutêtre intervenu qu’une ou deux fois comme un personnage épisodique).
Alors comment Gary utilise-t-il les possibilités de ces différentes formes de
focalisation? Dans Education européenne, le cas non marqué de la focalisation est la
focalisation zéro. Elle constitue, comme le montre le début, le moyen le plus commode et
le plus rapide pour présenter les personnages et les situations. Presque tous les personnages
sont à un moment donné sujets à une telle focalisation. Or, bien que la focalisation zéro
soit « le degré zéro » de la focalisation, elle contient tout de même une certaine charge
sémantique. Malgré l’absence presque totale de commentaires explicites, le narrateur
réussit à servir, grâce surtout aux passages non focalisés, d’arbitre entre la réalité objective
du monde et la subjectivité des hommes. Grâce à la focalisation zéro, le récit se tient à michemin entre la vision intériorisée et subjective et l’objectivité du récit à la troisième
personne. A la fois les motivations psychologiques et les tensions dans l’exploration d’une
vérité complexe sont mises en évidence.
La focalisation externe implique une certaine distance à l’égard des personnages
focalisés. Jamais le lecteur n’a accès aux pensées et aux sentiments de ces personnages, à
moins qu’ils ne les prononcent. Aussi toute identification avec ces personnages est-elle
rendue moins facile. S’ils sont ainsi désavantagés sur le plan narratif, ils le sont aussi - par
conséquent - en tant que personnages, dans la structure thématique et psychologique du
roman. On peut en prendre pour preuve les focalisations externes sur deux des personnages
les plus négativement valorisés : pan Romuald et son chef, le policier de la Gestapo. Ces
deux sont d’autant plus menaçants qu’ils sont opaques, d’autant plus funestes que leurs
desseins ne se révèlent qu’à travers des sous-entendus.
Il n’en reste pas moins que la focalisation externe est un signe ambigu. Si nombre de «
vilains » sont focalisés de l’extérieur, il en est de même de certains des héros, ainsi le père
de Janek et parfois Janek lui-même. Pour comprendre cette focalisation externe inattendue,
il suffit de regarder le contexte. Le changement d’optique survient toujours quand le
personnage positif est en butte à une grande émotion : Zosia juste avant d’accepter de
coucher avec les soldats allemands pour obtenir des renseignements : « Elle fit « non » de
la tête. Elle était penchée sur la lessive, les mains jusqu’au coude dans l’eau chaude122 » Il
en est de même de Janek quand il revoit l’endroit où est mort Dobranski : « Voici l’endroit
122 Ibid., p. 181.
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où, au premier bruit lointain des canons de la libération, ils avaient attaqué un poste
allemand. Janek presse le pas et détourne la tête123 ». Le narrateur lui aussi presse le pas et
détourne la tête. Cela donne au personnage une poignante noblesse stoïque. Cela évite aussi
à Gary de tomber dans le sentimentalisme : le narrateur, quand le pathétique est à son
comble, détourne le regard par une sorte de pudeur, laissant ainsi uniquement deviner les
sentiments du personnage. C’est une manière à la fois d’appuyer et de désamorcer
l’intensité pathétique. La focalisation externe est donc un signe complexe qui réunit une
constellation de deux sens totalement opposés.
Les personnages qui sont sujets à une focalisation interne, surtout Janek et Zosia,
peuvent transmettre leurs pensées les plus intimes et les plus inavouables. Ils sont donc
avantagés par rapport aux autres personnages : le lecteur les connaît mieux que les autres
et mieux que les autres ne les connaissent. Il est conduit à partager leurs joies et leurs
angoisses et à adopter leur point de vue. Mais encore une fois la focalisation se montre
comme une technique ambiguë. Car, si la focalisation interne permet au lecteur une certaine identification avec le personnage, elle peut aussi révéler l’hypocrisie ou la fausseté
d’un personnage, dans les cas où il y a décalage entre ce que fait et dit le personnage et ce
qu’il pense.
Dans une perspective plus large, la focalisation interne concourt à l’élaboration d’une
vision globale de la condition humaine, au-delà du déroulement des événements. D’une
part, la diversité des points de vue relativise la place de l’individu en rendant sensible la
pluridimensionnalité de l’événement; d’autre part, le narrateur, qui par son orchestration
des consciences souligne l’identité des désirs et des angoisses, fait ressortir la profonde
unité du genre humain. Partout dans Education européenne, les ressources multiples et le
dosage de cette focalisation interne sont exploités par Gary avec brio. Il joue de
l’entrecroisement des visions et des points de vue sur les êtres et les événements, en offrant
une grande variété de focalisations et des changements d’optique.

DEVELOPPEMENTS, VARIANTES ET VARIATIONS
Education européenne va tout de suite annoncer les couleurs de l’écrivain. Certes il y aura
des variations - l’enchâssement initial qui fait de Tulipeun manuscrit retrouvé dans le
123 Ibid.,p. 276.
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cinquième millénaire, l’insistance sur l’appropriation subjective de la réalité dans Les
Couleurs du jour -mais pour l’essentiel Gary va mettre en œuvre les mêmes techniques.
Le livre suivant, Les Racines du ciel, exige une période de gestation de quatre ans et
cela semble avoir donné à Gary le temps de tirer parti des erreurs précédentes. Cette fois
l’auteur va vraiment exploiter toutes les libertés que permet la narration à la troisième
personne pour montrer l’interaction des événements et des individus. En amplifiant en et
perfectionnant le mode de présentation que nous avons déjà vu dans Education
européenne, il arrive à manier les points de vue avec une vraie maîtrise.
Il n’y a pas de conscience centrale, en laquelle les autres personnages se reflètent. Gary
adopte en fait la méthode inverse : la conscience centrale, Morel, n’est pas réfléchissante,
mais réfléchie. La figure centrale n’apparaît que par le moyen d’un cercle de personnages
qui la reflètent. Gary retrouve ainsi la technique de Conrad (un de ses auteurs préférés) qui
consiste à donner la parole à plusieurs témoins qui se relaient, fût-ce à l’intérieur d’un
premier témoignage, selon un système de récits emboîtés les uns dans les autres. La même
histoire est ainsi présentée différemment et sous des colorations diverses. Cette fragmentation extrême du point de vue contribue à relativiser fortement la vision humaine, qui
cesse d’être centrée sur la seule conscience de l’individu. Mais si Gary met l’accent sur la
complexité du réel, en explorant une vision non individualisée du monde, c’est précisément
pour mieux en dégager un sens par la succession des témoignages. Les points de vue
individuels convergent pour créer le sentiment d’une même identité humaine. Les Racines
du ciel décrit les relations de l’individu isolé et le système total qui le contient. En nous
montrant que les uns comme les autres sont en mouvement et que les mouvements se
conditionnent réciproquement, Gary montre que la synthèse est possible entre chaque
conscience unique et l’humanité.

Développements ultérieurs
Après le tour de force des Racines du ciel, Romain Gary semble maintenant avoir terminé
son expérimentation avec la narration à la troisième personne, inaugurée par Education
européenne. Il connaît désormais toutes les ficelles de ce mode de présentation et sait s’en
servir à la perfection. On ne trouve plus les bourdes, les hésitations, les lourdeurs des
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Couleurs du jour. De Lady L. à Charge d’âme, en passant par Gloire à nos illustres
pionniers, Les Mangeurs d’étoiles, Adieu Gary Cooper, La Tête coupable, livres souvent
brillants, intelligents, conduits avec brio, Gary ne fait qu’exploiter, en l’assouplissant et le
revivifiant certes, le même mode de narration. L’innovation formelle se fait dorénavant
dans les romans à la première personne.
D’autre part, il semble que Gary réserve désormais le narrateur à la troisième personne
à un emploi particulier : à partir de L’Homme à la colombe, il est confiné dans le domaine
de l’ironie, de l’humour et de la légèreté. Europa mis à part, il n’y aura plus de grandes
œuvres dramatiques comme Education européenne et Les Racines du ciel écrites à la
troisième personne. De Lady L. à Charge d’âme, encore une fois, la maîtrise du temps, de
l’espace et du savoir coïncide avec la légèreté du propos124.
Quoi qu’il en soit, une évidence s’impose : Gary utilise désormais la narration à la
troisième personne moins fréquemment et il la réserve aux romans où l’enjeu et les
ambitions artistiques et thématiques sont moindres. Il y a cependant une exception notable
à cette règle, un livre à la troisième personne, mais dont la technique narrative se distingue
beaucoup des autres romans à la troisième personne et qui, par conséquent mérite une
analyse plus poussée. C’est Europa de 1972.

Un monde sous rature : Europa
Au début, Europa semble suivre un schéma assez conventionnel et même mélodramatique.
Le personnage principal est Danthès, ambassadeur de France à Rome, impliqué dans une
liaison dangereuse avec l’aventurière, Malwina von Leyden, et sa fille Erika, une exquise
créature de vingt-cinq ans. Mais bientôt cet univers projeté est placé sous rature. Ni
l’espace ni le temps ne sont plus stables : les mêmes scènes reviennent, les mêmes décors
repassent, les mêmes paroles sont prononcées, mais les différentes versions des
événements se contredisent et s’annulent de sorte qu’il est impossible de reconstituer ce
qui s’est véritablement passé. Les ruptures de la chronologie, les répétitions, les
contradictions brouillent les cartes, jettent le doute d’abord sur l’identité, ensuite sur

124 Enfin une dernière observation : une bonne partie des romans conduits à la troisième personne ont été

écrits en anglais avant d’être réécrits en français. C’est le cas de Lady L., Gloire à nos illustres pionniers de
1962 (Hissing Tales, 1962), Les Mangeurs d'étoiles de 1966 (The Talent Scout, 1961), Adieu Gary Cooper
de 1969 (The Ski Bum, 1965), Charge d’âme de 1978 (The Gasp, 1973). Peut-être la narration à la troisième
personne, bien rodée, naturelle, neutre en quelque sorte, aurait-elle facilité la tâche d’écrire dans une langue
étrangère?
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l’existence même des personnages. Ceux-ci se trouvent bientôt dans la même situation que
le philosophe chinois Tchouang-tseu qui, ayant rêvé qu’il était un papillon, ne savait plus
au réveil s’il n’était pas un papillon rêvant qu’il était Tchouang-tseu. Chaque personnage
est peut-être le fruit du délire des autres et le lecteur ne saura jamais qui rêve qui. Il y a la
même incertitude quant à l’identité du narrateur. Europa se présente comme un récit à la
troisième personne dans la mesure où le narrateur est absent de la fiction, mais le récit
menace de basculer à tout moment, révélant que la narration n’est que le rêve d’un
personnage. Le statut ontologique de l’univers fictif, et donc du narrateur, reste indéterminé
d’un bout à l’autre.
Si Gary emploie tant de stratégies narratives pour déshumaniser son histoire, c’est pour
mieux souligner le thème ontologique. Le conflit central du roman est en effet d’ordre
ontologique : c’est la dichotomie entre l’authentique et le faux, la culture et l’histoire, la
fiction et la réalité. Danthès, dans sa tentative de se sauver - de sauver sa qualité d’homme
et en même temps de repersonnaliser les autres hommes - en intégrant le réel dans sa
conscience imageante, oublie qu’il ne métamorphose le réel que métaphoriquement, c’està-dire virtuellement. La schizophrénie devient manifeste en raison du contraste entre d’une
part la plénitude intellectuelle, affective, spirituelle du héros et de l’autre la dérisoire,
l’inhumaine fragmentarité de l’ordre social. Danthès est déchiré et, finalement anéanti par
le conflit qu’il sent, à la fois en lui-même et dans la société, entre ses références morales,
dérivées de la tradition culturelle européenne, et les réalités hideuses du monde où il vit.
Le psychiatre Jarde a beau lui conseiller de mettre terme à sa narration - authentique par
rapport à la conscience humaine - et « de faire face au monde faux où nous existons et à la
vie fausse que nous sommes obligés de subir, si nous ne voulons pas finir comme [lui] dans
l’irréalité125 », la dichotomie culture-réalité le scinde en deux et, vers la fin du livre, il
sombre dans la schizophrénie.
Erika incarne le même conflit. Manifestement allégorique, elle représente l’image,
belle et pure, que l’art a donnée de l’Europe. Mais, schizophrénique, elle disparaît de temps
en temps, cherchant avidement toutes sortes de dégradations innommables. Après, elle ne
se souvient de rien. Cet oubli symbolise la cécité de l’homme à l’égard de ses propres
aberrations, cécité qui le rend incapable d’apprendre de ses erreurs, annulant par là tout
espoir de progrès. Finalement c’est la même schizophrénie, décidément omniprésente, qui
125 Europa, p. 361.
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apparaît dans la voix narrative elle-même. Dans Europa les principes organisateurs sont
ceux de l’indétermination et de la contradiction. Le narrateur à la troisième personne, en
principe omniscient et digne de confiance, relate des faits qui se contredisent, prononce des
vérités qui sont incompatibles, raconte des événements qui s’annulent : ou bien Danthès
est responsable de l’accident de Malwina ou bien il est innocent, les deux ne peuvent pas
être vrais à la fois. Or le narrateur reste solidaire des faits qu’il relate. Toujours digne de
confiance, il les raconte avec une égale conviction. Même la lecture la plus attentive ne
démêlera jamais le vrai du faux ni ne trouvera jamais la version authentique. Le monde
présenté est radicalement ambigu, parce que la narration est schizophrénique.
Cela nous fait comprendre le choix de la troisième personne. En adoptant une narration
en contradiction avec lui-même, Gary a radicalisé le conflit inhérent à la culture
européenne qu’entrevoyait déjà Janek dans Education européenne. Par rapport à La Danse
de Gengis Cohn, dont la voix narrative à la première personne se scinde aussi, l’autorité
du narrateur omniscient rend les contradictions du texte plus absolues, plus insurmontables.
Comme le roman entier se joue aux frontières du réel et du rêve, de la folie et de la lucidité,
du charlatanisme et des puissances occultes, un récit à la première personne aurait donné
l’impression que nous avions affaire aux divagations d’une conscience angoissée. Cela
aurait placé le conflit, désormais de nature épistémologique, à l’intérieur du psychisme du
personnage. Avec la narration à la troisième personne la schizophrénie est posée à
l’extérieur du personnage comme un paradoxe irréductible de la réalité elle-même.

OMNISCIENCE ET SUBJECTIVITE
Le respect chez les romanciers modernistes de la vision nécessairement partielle que
l’homme a du réel a suscité la croyance selon laquelle il existerait deux catégories
d’écrivains, les uns, ceux qui préfèrent un narrateur omniscient dirigeant leurs personnages
à leur gré, les autres, respectant leur regard partiel, partial, changeant, donc leur liberté. Or
si le narrateur à la troisième personne fait du héros un objet parmi les objets, il ne trahit
pas nécessairement la vision subjective de l’univers. Un trait de l’originalité de Gary est
justement la façon dont il combine l’omniscience et la vision partielle. Gary - c’est un signe
des temps - ne cache pas sa préférence pour le regard mobile. Ainsi sont rapprochées la
vision extérieure, globale, explicative et la vision relative où le réel est éclairé, coloré par
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la subjectivité du personnage. Corollairement Gary privilégie l’idée d’expansion au
détriment de celle de stabilité. Il voit le roman comme un univers de possibilités infinies,
de relations complexes, aux perspectives entrecroisées et multiples.
La délégation de la focalisation à une subjectivité individuelle a chez lui deux fonctions
simultanées, mais, du point de vue de la technique, distinctes : d’abord, rapporter des
événements et des faits, ensuite, transmettre au lecteur ses préoccupations profondes,
l’image qu’il a de soi. L’événement romanesque n’apparaît qu’à travers les consciences
qui le vivent ou qui le reflètent. Gary ne semble pas croire à la connaissance impersonnelle :
il n’y a pas de réalité objective, toute vision, toute perception est l’illusion propre de
chacun, autant de verres déformants que de regards. L’homme est en proie à ses rêves et à
ses désirs.
Ainsi l’enregistrement du réel par le personnage nous offre un tableau extensif de l’univers social en même temps que le filtrage proprement subjectif cerne de plus en plus près
la personnalité du focalisateur. Ce mode de narration permet à Gary de jouer sur deux
tableaux, portant tantôt le masque du « réalisme », tantôt celui de l’« imagination ». Tous
les regards portés sur le monde sont conditionnés par la personnalité du focalisateur. Mais
de la juxtaposition des regards se corrigeant entre eux, sort un univers incontestablement
réaliste. La technique des regards croisés, partiels, contradictoires produit donc un effet de
synthèse, ce dont Les Racines du ciel nous fournira le meilleur exemple. L’objectivité est
pour ainsi dire diffusée dans l’œuvre, dans le jeu de visions partielles dont la seule
subjectivité détermine l’angle, la luminosité, la profondeur. Cette mobilité d’optique
conduisant à un effet de synthèse caractérise l’art romanesque de Gary.
Enfin la technique narrative adoptée par Gary dans les romans à la troisième personne
permet au lecteur d’assister au passage de l’extériorité à l’intériorité. Il voit le personnage
vivre une expérience fortuite, inattendue et expressément actuelle en ce sens que l’écrivain
traduit l’acte même d’expérimenter et de découvrir. L’écrivain (c’est également un aspect
dominant du roman du XXe siècle) s’efforce de bannir les solutions, les achèvements, les
vérités. Il veut au contraire nier que la vie nous offre seulement des résultats, pour
reprendre un mot de Gide. Il s’attache avant tout à exprimer le processus, la conscience en
train de se faire. On voit que, malgré sa défense du narrateur démiurge, Gary est loin d’être
un écrivain balzacien. La maîtrise totale de l’univers romanesque lui sert avant tout à mettre
en équilibre l’objectif et le subjectif, le réel et le rêve, le réalisme et l’imagination, à
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relativiser les points de vue individuels et, finalement, à créer une impression de
multiplicité.
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6. LE STYLE COMME VISION : les romans à
la première personne
DE LA TROISIEME A LA PREMIERE PERSONNE
Si on survole rapidement l’ensemble des romans de Gary, on est frappé par la disparition
progressive du narrateur à la troisième personne. Gary semble passer d’une prédilection à
l’autre. Après Pour Sganarelle, l’exploration du mode de narration qui faisait la force des
Racines du ciel se fait plus rare et les romans les plus importants et les plus novateurs
seront désormais écrits à la première personne. On voit bien ce qui a pu provoquer une telle
conversion. Le souci constant de Gary dans sa manipulation des points de vue, c’est de
montrer comment l’objectif et le subjectif se mêlent, comment les rêves des personnages
non seulement éclairent et colorent leur perception du réel, mais la déterminent. Même
dans les romans à la troisième personne, nous avons vu Gary s’efforcer de reconstituer une
réalité faite du monde intérieur que nous portons en nous et du monde extérieur tel que
l’homme l’éprouve. Dans les romans à la première personne, où la perception de l’univers
fictionnel et de ses acteurs est liée à la seule conscience d’un personnage central, le
brouillage de l’objectif et du subjectif, du réel et de l’imaginaire, s’accentue encore.
D’autre part, la manière dont Gary se sert du narrateur à la première personne découle
directement d’un aspect important de sa poétique. La seule obligation que Gary attribue au
roman, c’est « la recherche des vraies valeurs126 ». Or dans un monde en proie aux
tentations totalitaires, il est difficile de savoir si les valeurs auxquelles nous attachons du
prix sont authentiques. Pour nous guider, il faut des « fous sacrés qui sont seuls capables
de nous faire sentir ce qui est sacré, ce qui est imposture127 ». Ces « fous sacrés » sont
présents partout dans l’œuvre, mais promus au rôle du narrateur, ils deviennent figures
centrales dans leur ambiguïté : dérision, vertigineuse déraison du monde et mince ridicule

126 La Nuit sera calme, p. 151.
127 Ibid., p. 242.
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des hommes. Ils prennent place au centre du théâtre, comme les détenteurs de la vérité. Si
la folie du monde entraîne chacun dans un aveuglement où il se perd, le fou, au contraire,
rappelle à chacun sa vérité. Dans la grande comédie humaine où chacun trompe les autres
et se dupe lui-même, il est la comédie au second degré, la tromperie de la tromperie. Il dit
dans son langage de niais des paroles de raison.

LE NOUVEAU PICARESQUE : Le Grand vestiaire
Le premier essai avec un récit à la première personne, dans le Grand vestiaire, peut
s’expliquer par la fascination qu’exerce dès le début le roman picaresque sur Gary. En
racontant l’histoire d’un être jeune qui fait son entrée dans le monde déchu des adultes,
Gary a choisi d’adopter les schémas du roman picaresque en dépit du contexte très
contemporain du livre. Mais l’optique n’est plus celle du picaresque traditionnel. Chez
Gary, c’est principalement le personnage, le picaro jeune, le marginal, l’innocent, le
paumé, qui focalise le récit et non pas le narrateur, le picaro âgé, l’ascète. Ce qu’adopte
Gary dans Le Grand vestiaire, ce n’est pas tant une convention littéraire que les intentions
de la caricature et de la dérision. L’optique n’est pas celle non plus du picaresque ironique
d’un Aymé ou d’un Queneau, car ce qui surprend d’abord dans Le Grand vestiaire, c’est
sa sincérité et son âpreté : il s’agit d’une optique picaresque nouvelle, celle où l’intention
picaresque, au lieu d’être procédé littéraire, est hargne réelle, hargne vécue. La forme
picaresque est, autrement dit, la meilleure façon de transcrire directement, sans
transposition, sans procédés même, les colères de l’auteur.
On peut voir dans Luc Martin le premier essai avec le type de narrateur qui conduira
aux narrateurs d’Ajar. Mais si celui-ci se meut en marge de la société, il n’en est pas pour
autant un marginal. Certes, il se révolte contre la société, mais uniquement parce que celleci s’est éloignée des valeurs héritées du passé, incarnées par le père défunt de Luc. Ce
respect de la tradition va de pair avec le respect pour le langage. L’idéal pour Luc reste une
langue parfaitement structurée et maîtrisée. Du point de vue du style, ce respect de la
syntaxe va le placer, en tant que narrateur, à mi-chemin entre le narrateur à la troisième
personne, tel que nous le voyons dans Education européenne et les narrateurs à la première
personne que nous allons voir dans les romans d’Ajar.
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DES PERSONNAGES A LA RECHERCHE D’UN AUTEUR : La
Danse de Gengis Cohn
Il n’est pas facile de déterminer l’identité du narrateur dans La Danse de Gengis Cohn. Et
pourtant il se présente dès la première page : « Mon nom est Cohn, Gengis Cohn128 ». Ce
pseudonyme, où s’unissent le nom du sanguinaire conquérant tartare et celui du bouc
émissaire traditionnel, désigne un comique juif qui après avoir exercé ses talents dans le
ghetto de Varsovie est tombé sous les balles des nazis. Le narrateur, donc, nous parle
d’outre-tombe. Mais Cohn n’est pas un fantôme ordinaire. Il est ce que la tradition juive
appelle un dibbouk, « un mauvais esprit, un démon qui vous saisit, qui s’installe en vous
et se met à régner en maître129 ». N’ayant pas trouvé le repos éternel, il a élu domicile dans
la conscience d’un commissaire de police allemand du nom de Schatz, celui même qui a
commandé le peloton d’exécution.
Mais, bien installé dans la tête de Schatz, Cohn ne se borne pas à être une simple
hallucination visuelle. Quoique Schatz essaie de se débarrasser de son dibbouk par des
séances de psychanalyse (que Cohn ne craint pas trop) et par l'alcool, la domination de
celui-ci est presque totale. Il étend en effet sa maîtrise au domaine linguistique tantôt en
court-circuitant ou en commentant le discours de Schatz, tantôt en se mettant à parler pour
son propre compte à travers son hôte, tel un ventriloque.
Cette énonciation particulière pose naturellement un problème quant à la voix
narrative. Non seulement le narrateur n’existe plus, il parle avec la voix d’un autre. Il n’est
donc pas du tout facile de déterminer l’identité de celui qui parle. Or, bientôt la situation
initiale, celle d’un mort qui parle avec la voix d’un personnage encore vivant, est contestée
par un brassage de plus en plus fort des deux consciences. Au départ, il semble que Cohn
n’a pas d’existence en dehors de la conscience de Schatz, ce dernier existant à un niveau
ontologique supérieur. Ensuite la situation change et les deux consciences semblent égales,
interdépendantes et interchangeables. On ne sait plus très bien qui habite qui :
« J’entends un rire, mais je ne sais si c’est lui qui rit ou si c’est moi. Il y a même des moments où je
ne sais plus lequel de nous deux pense, ou parle, souffre et dort, et Cohn croit alors être le produit de
mon imagination, de ma rancune de nazi. [...]

128 La Danse de Gengis Cohn, p. 9.
129 Ibid., p. 87.
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Je ne cherche pas à me blanchir, mais il y a des moments où je ne sais tout simplement pas très
bien qui je suis. Schatz essaie de tout embrouiller, de se cacher en moi, pour mieux se protéger contre
mon insistance. Il voudrait faire croire qu’il n’est qu’un fantôme de nazi qui hante le subconscient
juif130. »

Le livre ne cesse de se complexifier. A la première situation, où Cohn est le ventriloque
de Schatz, et à la seconde, où chacun devient le ventriloque de l’autre, il faudra bien ajouter
une troisième, où les deux personnages sont deux instances consubstantielles à une
troisième conscience :
« - Cohn, ce n’est pas le moment de nous disputer. Il y a là un type qui essaie de nous vider.
- Quel type? Où ça?
- Nous ne pouvons pas le voir. Nous sommes dedans. [...]131. »

Cette troisième conscience qui les héberge jouit elle-même d’un double statut. Au
niveau littéral, il s’agit d’un romancier qui essaie d’évacuer le drame du génocide en
écrivant un livre. Vers la fin du livre il s’avère, ce qui ne nous surprend guère, que cet
auteur, n’est personne d’autre que Gary lui-même, profondément ému par une visite au
Musée de l’insurrection à Varsovie132.
Les emboîtements successifs de la voix narrative se terminent donc sur le mode
autobiographique et donne l’impression que c’est Gary qui s’est exprimé lui-même d’un
bout à l’autre. Ce changement constant du statut du narrateur reflète le thème du livre : la
dichotomie, celle de la nature humaine, comme celle de la culture.
Comme La Danse de Gengis Cohn est une fable philosophique, peuplée de symboles,
tous ses éléments existent à deux niveaux. Au niveau figuré, la conscience emboîtante n’est
pas celle de Gary mais celle de l’Homme. Cohn et Schatz, tour à tour victime et bourreau,
sont dans cette perspective présentés comme deux instances conflictuelles, presque
incompatibles, du psychisme humain. Ce narrateur double, en accord avec les thèmes du
livre - le succès des doctrines totalitaires, les égarements du nazisme - nous montrent que
la civilisation est incapable de redresser la nature scindée de l’homme.

130 La Danse de Gengis Cohn, p. 63
131 Ibid.,p. 147.
132 Dans une interview accordée à Livres de France, Gary fait allusion à cette visite qui semble avoir

déclenché le livre. Livres de France, Mars 1967, N° 3, p. 4.
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UN MONDE EN TROMPE-L’ŒIL : Les Enchanteurs
L’anachronisme créatif
A première vue, Les Enchanteurs se présente comme un roman picaresque classique.
Comme dans Le Grand vestiaire, il s’agit d’une autobiographie fictive : le vieux picaro ou enchanteur - nous montre comment il s’est inventé en tant que personnage et en tant
qu’écrivain. Cette façon d’exploiter toutes les libertés que permet la forme picaresque ne
saurait cependant masquer longtemps le fait que le conformisme formel n’est qu’une
apparence. Très vite le lecteur bute sur certaines anomalies. La première chose qui frappe
est une incertitude, ou plutôt une invraisemblance, concernant le temps de la narration.
Personnages fictifs, historiques ou contemporains se mêlant dans une chronologie
fantaisiste, il ne fait bientôt plus aucun doute que le moment de la narration se situe au
moins deux cent ans après les faits rapportés. Ainsi le narrateur, dont l’enfance se situe au
XVIIIe siècle, cite-t-il parmi ses poètes favoris... Henri Michaux.
Ces anachronismes, dont les exemples ne cessent de se multiplier vont constituer un
élément important dans la construction de la thématique. Car plus importants que les
anachronismes matériels sont les anachronismes psychologiques, ceux qui concernent les
idées et la vision du monde. Si le roman historique traditionnel s’efforce de cacher ce type
d’anachronismes, Romain Gary, en revanche, y insiste, en attribuant les attitudes et la
psychologie d’un romancier du XXe siècle à un saltimbanque du XVIIIe. Mais l’anachronisme fonctionne dans les deux sens : le romancier, nouvelle incarnation du saltimbanque, refusant de se prendre trop au sérieux, est lui-même un anachronisme :
« Ce que je sais, c’est que je suis assis au coin du feu, rue du Bac, méprisé et moqué en raison de mon
dévouement absolu à mon métier d’enchanteur, si démodé aujourd’hui, le cahier sur mes genoux, avec
mon vieux bonnet voltarien que j’ai gardé contre vents et marées au fil des siècles, me grattant le bout
du nez d’un air rusé, l’Air de Renato Zaga, faisant les poches de ma vie et de mes peines, afin de ne
rien laisser échapper qui pourrait enrichir ma Narration 133. »

On a l’habitude de chercher les racines d’un personnage dans son enfance. Les racines
de ce narrateur se trouvent dans un autre siècle. Sous l’éclairage des voûtes célestes des
siècles la vie du personnage (et aussi de l’Histoire européenne) est saisie dans un incroyable
télescopage, dans une incroyable déformation ludique. Fosco est un personnage
133 Les Enchanteurs, pp. 279-280.
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transhistorique qui, en traversant les âges, ne se limite pas à une seule identité, mais les
dévore l’une après l’autre. Et Gary, en lui prêtant son appartement à Paris, rue du Bac, en
faisant allusion à La Promesse de l’aube134, laisse entendre qu’il est lui-même la dernière
en date de ces identités.
Entre Fosco et Gary il y a à la fois identité et différence. Cela veut dire que même si
Fosco change d’identité, il demeure fidèle à ce que l’on pourrait appeler l’essence de son
être. Dans Les Enchanteurs, le personnage est à la fois conçu comme unicité inimitable et
passagère, une seconde minuscule prédestinée à disparaître, et un pont solide érigé audessus du temps où Fosco Zaga et le vieux Romain Gary se rencontrent. La clef de cette
méthode est la conviction qu’il faut plusieurs siècles pour faire une personne. Cette conception de l’homme se matérialise en une technique romanesque qui fait des Enchanteurs une
sorte de rêve où l’Histoire est faite et parcourue toujours par les mêmes personnages sans
cesse réincarnés. Le même Fosco qui parle aux chênes russes en 1760 se trouvera, quelques
siècles plus tard sur le divan de Freud et emmènera Teresina, celle-là qui était mariée à son
père deux siècles auparavant, chez Saint-Laurent pour l’habiller à la moderne. En effet, si
Fosco est Gary, l’histoire qui mène de Fosco à Gary n’est que la biographie d’une seule
personne : l’enchanteur-Fosco Zaga-Romain Gary. Et toute l’histoire n’est que l’histoire
de quelques personnages : d’un seul François Blanc, d’un seul Pougatchev, d’une seule
Teresina, qui ont traversé ensemble les siècles de l’Europe et qui jouent, avec quelques
improvisations et quelques innovations, la même comédie sur la même scène. Sur ce point
Gary est même assez explicite :
« Je devais revoir Blanc plus d’une fois, au cours des longues années qui m’attendaient. En 1919,
alors qu’il était commissaire du peuple, Blanc faisait enfoncer des clous dans les épaulettes des
officiers tsaristes faits prisonniers. C’est un fait historique : les lecteurs qui m’accuseraient d’excès
dans l’exercice de mon métier n’ont qu’à se renseigner. Ce fut encore lui qui mena à bien, sur l’ordre
de Staline, l’exécution des officiers polonais à Katyn. Doué d’une ubiquité et d’une immortalité que
seule confère la toute-puissance des passions politiques, il devint ensuite un des enfants chéris
d’Hitler, non sans avoir déjà milité à la fin du XIXe siècle parmi les lanceurs de bombes dans les rangs
des anarchistes, où il avait trouvé une fois de plus cette mort provisoire dont la haine et le fanatisme
sortent toujours plus vivants et plus ardents135. »

134 « Ma mère, dont j’ai parle ailleurs - je lui ai consacré tout un livre - mourut en luttant pour me donner

naissance « . Les Enchanteurs, p. 26.
135 Les Enchanteurs, pp. 332-333.
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La métamorphose des personnages devient dans cette perspective la métaphore de
l’idée du développement, mais un développement qui se forme comme un thème avec
variations.

La réalité variable
Nous avons vu que la narration, comme dans La Danse de Gengis Cohn, se trouve associée
au problème de l’être. Les métamorphoses du narrateur, sa chronologie fantaisiste, ses
entorses aux normes réalistes, sa conscience métalinguistique, les références, toutes
fausses, sur la tribu des Zaga, constituent bien sûr autant de manières d’insister sur le thème
ontologique. D’une certaine manière nous parcourons le même chemin que dans La Danse
de Gengis Cohn, mais dans le sens inverse. Dans La Danse, les personnages se découvraient progressivement engendrés par un auteur lui-même fictif. Dans Les
Enchanteurs, en revanche, nous voyons le romancier, celui qui a le nom sur la couverture
du livre, raconter Gary, assis au coin du feu rue du Bac, se grattant le nez d’un air rusé,
faisant les poches de sa vie, lequel raconte l’enfance et la jeunesse de Fosco, son moi
antérieur, dont l’imagination fait vivre les autres personnages du livre.
Les niveaux narratifs se multiplient au point où leur poids accumulé les fait fondre en
un seul niveau diégétique. Le livre tend un piège au lecteur, cherchant délibérément à lui
faire perdre l’horizon ontologique de la fiction. Or de temps en temps il arrive que le
narrateur des Enchanteurs va démasquer sa propre supercherie, inversant les rôles,
prétendant mettre à nu la véritable structure ontologique du texte. Par un coup d’écriture,
le réel se révèle virtuel, ou inversement. C’est ce que Jean Ricardou appelle le « principe
des réalités variables136 ». La scène où un cocher amène le cadavre de François Blanc, le
rival haï de Fosco, nous servira d’exemple :
« J’observais Teresina. Elle contemplait le visage du mort avec la plus profonde indifférence. Je ne
puis nier la volupté que j’éprouve à écrire ces mots : « Elle le contemplait avec la plus profonde
indifférence. » On m’accusera sans doute de cruauté, et on s’étonnera qu’après tant d’années ma
rancune et ma jalousie puissent se complaire à de si pauvres règlements de comptes. Mais je suis ici
chez moi. Ces pages m’obéissent. Je dis ce qui me plaît, je crée ce que je veux, j’invente avec l’abandon de la sincérité la plus complète, dans la fidélité scrupuleuse à moi-même[...]137. »

136 Jean RICARDOU : Problèmes du nouveau roman, Paris, Seuil, 1967, p. 32.
137 Les Enchanteurs, pp. 330-331.
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Si les événements de l’action peuvent ainsi être placés sous rature, il en va de même
des autres éléments du texte : décors, objets, personnages peuvent avoir leur existence
révoquée. L’effet est plus appuyé dans le cas des personnages, puisque c’est par le biais de
ces existences projetées que le lecteur s’engage dans la fiction. Dans Les Enchanteurs,
l’exemple paradigmatique est le personnage de Teresina :
« Teresina continuait à s’effacer. Je ne saurais décrire autrement cette sorte de transparence qui
s’emparait d’elle. On eût dit qu’elle s’éloignait, que ses traits et ses contours étaient subrepticement
gommés chaque jour davantage par une main invisible138. »

Qu’est-ce qui se passe ici? Le narrateur a cessé de croire à la réalité de son personnage
et celui-ci, par conséquent, commence à s’effacer. C’est le seul manque de talent qui est
capable de mettre finalement à mort ces personnages qui, autrement, traverseraient
allègrement les âges. Mais, contrairement aux personnages de Borges ou de Beckett qui
s’effacent, ceux de Gary se rematérialisent. Car c’est dans cette situation où l’oubli
s’empare de l’univers de son enfance, où le manque d’imagination fait disparaître la femme
aimée, que le narrateur est né à l’écriture, seul moyen de fixer les rêves, de donner vie aux
êtres imaginaires, de garder l’amour intact et de battre en brèche la morne réalité : « Le
premier de tous les Zaga, j’avais découvert l’art de fabriquer l’éternité avec de l’éphémère,
un monde vrai avec des rêves et l’or avec de la fausse monnaie139 ». C’est l’écriture qui
fait de Fosco un démiurge, capable de faire vivre comme bon lui semble les êtres de sa
mémoire et de son imagination.
Ces êtres, oscillant entre l’être et le néant au gré des humeurs du narrateur, incarnent
l’idée centrale de l’humanisme de Gary . L’auteur implique que les êtres humains - et non
pas seulement les êtres de papier - n’existeront vraiment que dans la mesure où ils sont
inventés par quelqu’un. A l’image de Teresina, l’Homme de l’humanisme, est une fiction.
Cela vaut pour l’Homme en général, mais plus particulièrement pour l’être aimé. Sans
cesse le livre revient à cette vérité primordiale : pour aimer « il faut que chacun invente
l’autre avec toute son imagination140 ». Si la transparence peut s’emparer de Teresina, c’est
que Fosco, par faiblesse, par découragement, par manque de foi141, cesse de l’imaginer.

138 Ibid., p. 348.
139 Ibid., p, 372.
140 Les Enchanteurs, p. 367.
141 Ibid., pp. 348-349.
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Teresina est elle-même consciente d’être fictive et elle sait que la fin de l’invention
signifiera sa mort. Le lien entre la conscience d’être fictif et la conscience d’être mortel est
significatif. La certitude d’être un personnage inventé fonctionne en effet souvent comme
une métaphore du déterminisme142. Gary, pourtant, est plus optimiste. Si la vie est une
fiction picaresque, l’homme n’est pas seulement personnage, mais romancier aussi. Il est
libre d’inventer son propre personnage et de conduire son récit comme bon lui semble.
Quand Bénézar Ben Zwi, inventeur du Golem, s’écrie qu’il veut créer « un homme nouveau, qui bâtirait un monde nouveau et le mènerait vers la lumière des idées nouvelles »,
le sage Guiseppe Zaga lui répond qu’il « n’existe qu’un matériau pour ce genre de création
[...]. C’est l’encre et le papier. Avec de la bonne encre sur du bon papier, et avec ta belle
imagination juive, tu arriveras à créer l'homme nouveau et le monde nouveau143. »
Dans ces pages, où la distinction entre fiction et réalité est constamment brouillée, on
voit se dessiner avec une rare évidence la dominante ontologique de l’œuvre. Le mode de
narration nous a fait comprendre que créer quelqu’un, qu’il s’agisse des êtres de son
enfance, de la femme aimé ou de l’homme nouveau, implique le détour de la fiction. A cet
égard, Les Enchanteurs est une mise en pratique des théories exposées dans Pour
Sganarelle. Et si on ne trouve plus tout à fait le même ton triomphant, la pensée est
largement la même. Dans le monde de Fosco Zaga (comme dans celui de Romain Gary) la
fiction met hors fonction la règle du tiers exclu. L’illusion constitue une troisième
alternative dans les polarités vrai-faux, être-néant. Fosco avoue à plusieurs reprises son
impuissance essentielle : l’art des enchanteurs ne saurait être que tromperie. Mais même si
la fiction n’a pas des effets directs sur la réalité, elle peut néanmoins la pétrir, en changeant
notre manière de voir, de penser et d’agir. L’espoir d’une communication entre fiction et
réalité est maintenu.

UN MONDE STYLISE : les romans d’Ajar
Si Gary n’avait pas lui-même révélé qu’Ajar était sa dernière incarnation, personne n’en
aurait jamais su rien. L’écart le plus profond entre les deux écrivains, celui qui a trompé
tous les critiques, même les plus perspicaces comme Michel Tournier, c’est le style :
142 Par exemple dans Cent ans de solitude de Márquez.
143 Les Enchanteurs, p. 346.
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« Quand on prétendait attribuer la paternité de l’œuvre d’Ajar à un auteur connu, c’était le nom de
Romain Gary qui revenait avec le plus d’insistance. Cette « supposition d’enfant » - aberrante si l’on
compare le style et le ton des deux auteurs - se justifiait plus ou moins par un lien de parenté entre
Romain Gary et Emile Ajar [...]144. »

La remarque est révélatrice. Romain Gary est considéré comme un écrivain sans style,
ce style même qui fait la force d’Ajar. Il n’en reste pas moins que le mot « aberrant » est
bien fort, car les deux œuvres ne sont pas sans ressemblances : on trouve les mêmes mots
clefs, les mêmes phrases parfois, les mêmes situations et la même sensibilité chez les deux
auteurs. Mais il y a comme un saut qualitatif. L’ingénuité décapante des protagonistes
d’Ajar n’est qu’en germe chez Gary. Ce saut s’explique précisément par le choix de la voix
narrative. « Vous parlez un français très curieux145 », dit le professeur Tsourès à Michel
Cousin et Salomon fait remarquer à Jean qu’il a « une curieuse façon de s’exprimer146 ».
En effet. Les narrateurs à la première d’Ajar, apportent leur petite musique, donnant une
certaine unité de ton qui permet à Gary « de subvertir la syntaxe, de démantibuler les mots
ordinaires pour en tirer un surcroît de sens147 », ce vieux rêve qu’il n’a pas vraiment osé
réaliser sous son premier nom d’auteur.
L’ajarisme
Par rapport aux romans à la première personne de Gary, la première différence tient à la
distance entre je-narrant et je-narré qui tendent à se confondre chez Ajar. Contrairement à
ce qu’on a vu dans Le Grand vestiaire et Les Enchanteurs, le commentaire dont sont
essentiellement composés ces récits est un commentaire à vif, mode d’expression
d’individus ne pouvant posséder que par la parole une vie qui leur échappe et les déchire.
Ces commentaires constituent d’autre part le ferment d’unité du récit. Comme le lien causal
entre les différents événements du récit est assez lâche, c’est uniquement la personnalité
du narrateur qui assure la cohérence de l’histoire. Chaque épisode est abondamment commentée et ces commentaires attirent l’attention du lecteur, non pas par ce qu’ils expliquent,
mais par la forme que prend l’explication. Car c’est dans ces passages, qui se veulent

144 Michel TOURNIER : « Emile Ajar ou la vie derrière soi « in Le Vol du vampire, Paris, Mercure de

France, 1981, pp. 329-344.
145 Gros-Câlin, p. 131.
146 L’Angoisse du roi Salomon, p. 196.
147 Livres de France, Mars, 1967, p. 17.
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analytiques, didactiques ou moralisants, que l’on trouve le trait stylistique qui caractérise
Ajar, les ajarismes, ces « pieds de nez à la logique courante » qui déclenchent le comique.
Les ajarismes s’appuient sur diverses figures logiques. Michel Tournier, qui dans ses
notes de lecture a énuméré quelques-uns des tours les plus caractéristiques, à savoir le
raccourci, le croc-en-jambe, le respect des conventions et le passage à l’absolu et
Alexandre Lorian qui a étudié la forme, la fréquence et la fonction des propositions
causales chez Gary et Ajar148, ont cerné l’essentiel de l’attitude, de l’imagination créatrice
et du langage d’Ajar. C’est en prenant notre point de départ dans ces deux articles, que
nous allons essayer d’esquisser une typologie technique et sémantique des ajarismes.

1° Le paradoxe
Le premier trait caractéristiques des narrateurs d’Ajar, c’est leur goût du paradoxe, un goût
qu’ils partagent d’ailleurs avec les narrateurs garyens. Voici d’abord, pour apprécier les
ressemblances et les différences, quelques exemples trouvés chez Gary :
« ... pour le moment les choses ne marchaient pas si mal que ça. Le pays manquait de tout 149. »
« Le vieux avait essayé d’abord de transformer son école d’art dramatique en un bordel, mais il n’a
pas eu l’autorisation de la police, parce qu’il n’était pas français150. »
« Moi j’aime bien Sacha. C’est un pauvre type 151. »

Par rapport à ces réflexions amères, ironiques ou désabusés, le paradoxe ajarien passe,
comme dit Michel Tournier, à l’absolu. Un commentaire, provoqué par une situation
précise, bifurque, se double d’un autre sens, et exprime désormais une vérité sur la
condition humaine. Les paradoxes ajariens passent immédiatement du spécifique au
général. Quelques exemples nous suffiront pour rendre cette observation plus concrète :
« On ne peut évidemment pas se mettre à sa propre place, parce qu’on y est déjà 152. »
« La vie est une affaire sérieuse, à cause de sa futilité153. »
« ...elle n’était jamais tout à fait tranquille là-dessus, car pour ça il faut être mort 154. »
148 Alexandre LORIAN : « Les raisonnements déraisonnables d’Emile Ajar « , Hebrew University Studies

in Literature and the Arts, Spring, 1987, pp. 120-145.
149 Le Grand vestiaire, p. 94.
150 Ibid., p. 96.
151 Ibid., p. 108.
152 Gros-Câlin, p. 60.
153 La Vie devant soi, p. 56.
154 Ibid., p. 29.
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« Il ne fallait pas l’embêter quand elle pleurait, car c’était ses meilleurs moments155. »
« En général, les aveugles sont très gentils et aimables, à cause de tout ce qu’ils n’ont pas vu dans la
vie156. »
« Je ne me battais jamais, ça fait toujours très mal quand on frappe quelqu’un 157. »

Dans la catégorie des paradoxes on peut aussi ranger ce que Michel Tournier appelle
le croc-en-jambe. « La phrase part dans une direction conventionnelle, puis elle décroche
soudain de son cours normal et prend une tangente brutale158 » :
« Les mômes qui se piquent deviennent tous habitués au bonheur et ça ne pardonne pas, vu que le
bonheur est connu pour ses états de manque159. »
« Ce n’est pas vrai que je sui resté trois semaines à côté du cadavre de ma mère adoptive parce que
Madame Rosa n’était pas ma mère adoptive160. »

Cette technique (que l’on voit aussi chez Gary) consiste à introduire deux idées, l’une
principale, l’autre accessoire, puis développer le raisonnement à partir de l’idée secondaire.
L’effet de choc déclenche le comique. On voit que ces paradoxes prennent une vaste variété
de tons et d’intensités à partir de la simple plaisanterie jusqu’à la mélancolie ironique. Ils
ont cependant tous ceci en commun qu’ils révèlent la détermination du narrateur de tirer la
leçon des événements, d’imposer un sens, aussi loufoque soit-il, à son expérience.
2° L’ellipse
La libre association d’idées des narrateurs ajariens et leur langage mal maîtrisé ont pour
conséquence naturelle une écriture à la fois répétitive et elliptique. L’ellipse, ou le
raccourci, est le deuxième trait caractéristique du style d’Ajar. Dans ses explications, le
narrateur omet souvent les éléments essentiels, de sorte qu’il ne raisonne plus que par des
sous-entendus. :
« Avant madame Niatte j’avais une femme de ménage portugaise, à cause de l’augmentation de niveau
de vie en Espagne161. »

155 Ibid., p. 73
156 Gros-Câlin, p. 119.
157 La Vie devant soi, p.48
158 TOURNIER : Le Vol du vampire, p. 334.
159 La Vie devant soi, p. 67
160 Ibid., p. 212
161 Gros-Câlin, p. 35.
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« La portugaise ne parlait presque pas le français à cause de l’immigration sauvage162. »

D’un trait, il réduit la complexité du réel à une formule simple et il revient au lecteur
de reconstituer les éléments du raisonnement pour en dégager le sens. Ces raccourcis, qui
ne semblent pas très clairs à première vue, se laissent déchiffrer sans trop de difficultés,
mais il y en a d’autres qui vont plus loin et qui, frôlant le non-sens, constituent des
aphorismes à la fois énigmatiques, poétiques et profonds :
« Elle a eu l’idée d’ouvrir une pension sans famille163. »
« Quand il n’y a personne pour vous aimer autour, ça devient de la graisse 164. »
« Elle est morte sans laisser d’adresse165. »

Une dernière variation de l’ellipse, c’est l’allusion. Parfois le narrateur se réfère à des
notions, des faits et des événements soit extratextuels, soit antérieurs, mais qui sont si
éloignés ou si inattendus dans le contexte que le lecteur doit faire un effort pour saisir la
pointe :
« J’étais de père inconnu garanti sur facture, à cause de la loi des grands nombres166 »
« Il y a toujours chez les Noirs un gène au rappel de leurs origines, à cause de la jungle, des singes et
des racistes167. »
Mlle Dreyfus, comme beaucoup de jeunes Africaines, est très craintive et vite effarouchée, à cause
des biches168. »

« A cause des biches ». Qu’est-ce que cela signifie au juste? A en croire Cousin, il ne
s’agit pas de comparer la belle Noire à une gazelle, mais justement d’expliquer sa timidité
et sa peur par des origines bien lointaines, vagues et obscures.

3° La confusion de vocabulaire
A côté des figures rhétoriques, nous trouvons les bourdes de vocabulaire, les confusions
lexicales, les fautes d’orthographe et de prononciation. Ces inadvertances lexicales

162 Ibid., p. 36.
163 La Vie devant soi, p. 18
164 Ibid., p. 14
165 Ibid.,p. 17
166 Ibid., p. 34
167 Gros-Câlin, p. 170.
168 Ibid., p. 97.
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fonctionnent presque comme des métaphores. D’abord, elles renvoient à la signification,
disons, première ou réelle du mot. Ainsi quand Cousin dit « mon fort intérieur », nous
comprenons (ou nous traduisons) tout de suite « mon for intérieur ». Mais en même temps
la faute crée une signification nouvelle (« fort » signifiant ouvrage de fortification) qui se
juxtapose et se superpose à la signification lexicalisée. Chez Ajar le sens véritable du mot
naît de cette juxtaposition. Alors les fautes de vocabulaire, rarement gratuites, donnent un
double regard, d’abord sur le langage, mais surtout sur le monde.

4° La subversion des clichés
Nous retrouvons la même forme de subversion involontaire et innocente dans la manière
dont les narrateurs ajariens utilisent les clichés. Les livres d’Ajar fourmillent de clichés, de
lieux communs, d’expressions toutes faites. C’est que les narrateurs essayent de se
conformer. Leur respect des conventions, observe Tournier, « est celui d’un petit homme
prudent et modeste qui s’applique à ne pas se faire remarquer, car il n’en peut en résulter
pour lui que du mal169 ». Mais puisque les narrateurs sont des instables, des enfants, des
fous, qui ne comprennent pas très bien, l’attitude respectueuse même fait jaillir la
dénonciation. Dans le contexte ajarien, le respect se fait dérision170.
« Je marchais dans les rues du grand Paris avec mon foulard, mon chapeau, mon pardessus et mon
verre d’eau et je me sentais un peu mieux, à cause du courage du désespoir171. »
« Il n’existe pas de race inférieure, car à l’impossible nul n’est tenu 172. »
« Ce qui fait que ça s’enroule et ça s’enroule et il y a des jours que Gros-Câlin fait tant de nœuds qu’il
n’arrive plus à se libérer de lui-même et ça donne des idées de suicide, à cause de l’œuf de Colomb et
du nœud gordien173. »

Les raccourcis exagérés, les rapprochements saugrenus et les allusions incompréhensibles, tout cela repose sur l’expression maladroite, répétitive et elliptique des
narrateurs ajariens. On a dénoncé les procédés, les recettes et la virtuosité de ces livres,
mais il ne s’agit pas seulement de se faire aimer par un langage joliment démuni. En créant
un instrument niveau, une écriture aussi vivante que la parole, Ajar n’en résiste pas moins
aux illusions du « beau style ». Nous avons déjà eu l’occasion de constater que le style,
169 TOURNIER : Le Vol du vampire, p. 335.
170 Nous analyserons plus loin, les formes et les significations que prend le cliché chez Gary.
171 Gros-Câlin, p. 197.
172 Ibid., p. 170.
173 Ibid., p. 31.
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chez Gary, est un élément important dans la création de la thématique. Cette technique
devient explicite avec Ajar. Ainsi Michel Cousin s’explique-t-il plusieurs fois sur son écriture qui imite et symbolise, elle aussi, son python : « Je suis, dans ce présent traité, la
démarche naturelle des pythons pour mieux coller à mon sujet174 ». Le style verbal résulte
directement de la personnalité des narrateurs : obsédés par quelques aspirations profondes,
ils ont beaucoup de mal à s’adapter à la société où ils vivent et leur malaise se trahit dans
leur manière de nous communiquer leur expérience.
Présentant l’homme écrasé, délaissé, égaré, Ajar dément moins l’esprit confiant des
Racines du ciel qu’il ne révèle l’absence d’une condition humaine fraternelle et universelle.
Les thèmes fondamentaux du grand roman idéaliste se retrouvent, mais réduits et dégradés.
Chez Ajar, l’amitié, le courage, l’amour, la grâce, existent en dépit de la vie, au lieu de la
transformer. Les narrateurs ajariens portent en eux tendresse et volonté, mais ne savent
qu’en faire et ne leur trouvent nulle signification. Leur quête d’amour, leur voyage ou bout
de la tendresse, leur refus d’accepter la solitude comme horizon indépassable, s’expriment
dès lors dans leur langage. Ajar crée une parole qui représente le seul recours dont dispose
à ses yeux la personne humaine contre un courant qui l’entraîne vers le néant. Cette fugace
et vaine appropriation de la vie par la parole revêt naturellement une signification très
différente selon qu’il s’agit des personnages ou du narrateur. Les uns (collègues, voisins,
Mlle Dreyfus, le professeur Tsourès) croient à la société, à l’argent, au plaisir, aux progrès
de la science, à la propriété, à l’ordre. A l’opposé de ces personnages, apparemment
parfaitement sensés, mais en réalité somnambules courant les yeux fermés vers d’inexistantes lumières, le narrateur ajarien est un inadapté et, par conséquent, beaucoup plus
lucide.
D’un côté, il est vrai que la parole associative et mal maîtrisée souligne l’aliénation des
protagonistes. Les héros d’Ajar (comme ceux de Gary) sont toujours des marginaux,
toujours en éveil, incapables de s’intégrer dans une tradition culturelle établie. Mais de
l’autre, cette situation en porte-à-faux les oblige à s’interroger en permanence, les
prédispose à une appréhension originale du réel. On peut voir là une reprise de la technique
des auteurs du XVIIIe siècle, (auteurs particulièrement prisés par Gary) qui placent face à
notre monde des étrangers qui, du coup, révèlent l’arbitraire des savoirs et des valeurs.

174 Ibid., p. 17.
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Comme eux, les héros d’Ajar, situés à l’extérieur de cette société à laquelle ils ne comprennent rien, essayent de capturer au petit bonheur les lambeaux du langage des autres.
Ils ne cherchent pas à détruire. En vrais pauvres, ils ont le respect de ce qui est. Mais ce
qui se produit est un langage spontané, vouée au désordre, qui innocemment montre
l’absurdité d’une culture qui déchoit. Alors que pour « les autres » les mots contiennent le
sens de la vie, et les permettent de la vivre, le narrateur ajarien se livre à un commentaire
d’une très grande puissance démystificatrice.
Si le langage d’Ajar symbolise l’inquiétude de l’homme moderne, il n’est pas pour
autant défaitiste. Ce qui frappe dans le langage d’Ajar, c’est la volonté d’émerger vers
quelque chose, de bricoler un nouveau monde. Il s’agit d’inventer une réalité, et d’abord
celle de l’amour, dont la rhétorique des nantis du langage ne sait plus rendre compte. C’est
ce qu’Ajar montre à travers ses héros qui cherchent chez les autorités - dans les
dictionnaires - le sens des mots et de l’existence. Mais dans les dictionnaires les mots sont
expliqués d’une manière sèche et objective qui ne sait pas rendre compte de leur contenu
affectif. En cherchant larme, Jean de L’Angoisse du roi Salomon trouve : « Larme : goutte
apparente d’humeur limpide et salée provenant d’une sécrétion accrue des glandes
lacrymales175 ». Il en va de même de Michel Cousin qui cherche le mot être :
« J’ai même regardé dans le dictionnaire, mais il y avait une faute d’impression, une fausse impression
qu’ils avaient là. C’était marqué : être, exister. Il ne faut pas se fier aux dictionnaires, parce qu’ils sont
faits exprès pour vous. C’est le prêt-à-porter, pour aller avec l’environnement. Le jour où on en sortira,
on verra qu’être sous-entend et signifie être aimé176. »

Pour Gary, le langage des dictionnaires est l’expression symbolique d’une civilisation
de plus en plus rationalisée, matérialiste et technocratique. Or une telle conception du
monde est si contraire aux exigences profondes de notre conscience que, parallèlement à
ce langage, froid et précis, les héros d’Ajar développent un langage étrange, mal maîtrisé,
associatif, qui peut-être est capable de trouver et de véhiculer de nouvelles valeurs : «
J’emploie souvent des expressions dont j’ignore prudemment le sens, parce que là, au
moins, il y a de l’espoir177, dit Michel Cousin.

175 L’Angoisse du roi Salomon, p. 162.
176 Gros-Câlin, p. 100.
177 Ibid., p. 202.
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Cette façon de miser sur l’inconnu est une nouvelle forme de cet espoir messianique
qui est si profondément enraciné dans l’âme des personnages garyens. Dans les romans de
Gary, l’espoir d’un progrès moral (le seul qui compte) se traduit en termes spatiaux,
l’aspiration vers un monde meilleur étant toujours liée à l’aspiration vers le lointain. Les
héros, qui se caractérisent par leur extraordinaire mobilité, cherchent activement de
nouvelles valeurs sur les cinq continents. Chez Ajar, on est loin des dévoreurs d’horizons
des premiers livres. L’espoir a maintenant pris une forme tristement utopique, non plus
spatiale, mais linguistique. C’est là la clef du style d’Ajar. Les mots sont des grains que le
narrateur ajarien espère voir prendre racine, fleurir et donner des fruits dans la réalité. On
voit que le style d’Ajar est une explicitation du désir de passer d’une sphère ontologique à
une autre, ce désir qui sous-tend toute l’œuvre de Gary. « Emile Ajar serait donc Romain
Gary dernière manière? », s’interroge Michel Tournier178. Effectivement : Ajar, l’avantgardiste modéré, complète Gary, le traditionnel révolté. A eux deux, ils tentent de colmater
une même réalité douloureuse, minée par le néant.

178 TOURNIER : Le Vol du vampire, pp. 343-344.
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7. UN MONDE POLYPHONIQUE
LES PAROLES DES PERSONNAGES
Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment Gary combine l’omniscience et la
vision partielle pour donner une série d’éclairages à la fois subjectifs et convergents du
réel. Ses romans se caractérisent par la répétition, la multiplication et la variation de la
même histoire. Grâce à la focalisation variable, on voit chaque personnage, à partir de son
expérience unique et irremplaçable, porter son regard personnel sur le monde.
Corollairement à la mobilité de la focalisation, il y a la mobilité de l’énonciation.
L’énonciation variable va lui permettre d’intégrer une multitude de voix, de consciences,
et d’interprétations dans son univers romanesque. La vision centrale est constamment
commentée, modifiée et enrichie par les personnages que rencontre le héros. Chaque
personnage est avant tout une voix qui donne son point de vue particulier en racontant
l’histoire virtuelle qu’est sa vie. La multiplication des détenteurs de la parole touche ainsi
à la problématique polyphonique, et traduit la volonté de Gary d’introduire plusieurs voix,
souvent fort variées, dans le roman. Bien sûr ces propos sont placés sous la responsabilité
du narrateur qui les rapporte. Mais s’ils sont ainsi intégrés dans un discours englobant et
normatif, ils n’en constituent pas moins des îlots de différence qui, en tant que tels, peuvent
servir à plusieurs fins.
Conformément à une tradition du genre, le dialogue sert d’abord à exposer : il fait
avancer l’action, concourt à la mise en place des détails de l’intrigue, à la connaissance
psychologique du personnage et à l’effet de réalisme, en supprimant le romancier
omniprésent. Ensuite le dialogue sert à caractériser les personnages. D’une part, la parole
permet une particularisation rapide par la diction, le registre de la langue, le ton. Les
particularités, qui semblent d’abord des éléments de pittoresque permettant la différenciation des acteurs, basculent parfois vers la notation psychologique ou morale: le « a«
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nerveux de Krylenko et le « mmm« sceptique de Czerw dans Education européenne par
exemple179.
On note cette valeur psychologique de la manière de parler chez de nombreux autres
personnages. D’autre part, les propos que le narrateur met dans la bouche de ses
personnages fournissent des éléments essentiels de clarification des caractères, soit que le
personnage s’analyse lui-même devant et pour autrui, soit qu’il donne son avis sur d’autres
personnages. Au cours de ces dialogues, les interlocuteurs acquièrent souvent le statut de
narrateurs seconds, apportant des informations les uns sur les autres. Ainsi la vision du
protagoniste et celle du lecteur vont se préciser simultanément à travers les conversations
entre les différents personnages qui participent à la même aventure. Les personnages semblent directement et objectivement soumis à la réflexion du lecteur qui doit, par-delà le
contenu anecdotique du propos, mettre à jour leur sens par rapport à l’ensemble de
l’univers du roman.

Le récit de paroles et les idées des personnages
Gary fait aussi un usage plus personnel du dialogue. Celui-ci reflète une conception
particulière du rôle de la parole dans les rapports humains. Ses personnages y expriment
les motivations de leur conduite, leur vérité et leur point de vue. Sur tous les problèmes
importants dans le récit, la vie, la lutte, l’art, l’idéalisme, l'homme, le narrateur ne tranche
pas directement : il en laisse le soin aux personnages.
On pourrait sans problème multiplier les exemples des « dialogues à une voix » où le
personnage entreprend d’analyser les problèmes moraux qui préoccupent tant l’auteur. Ces
déclarations où le personnage donne les clefs de son destin et de sa conduite constituent
des moments thématiques privilégiés, mais menacent aussi de conduire Gary à un type de
récit où la réflexion l’emporte sur la narration, où le vocabulaire abstrait l’emporte sur les
mots concrets. Cet aspect peut donner au roman un ton philosophique, mais en marque
aussi les limites. Les idéalistes n’ont que peu de complexité psychologique. En fait, seule
leur attitude envers leur condition d’homme est développée. Gary est cependant conscient
du danger. Il sait que le romancier se doit, sous peine d’inefficacité, d’incarner ses idées
dans des personnages originaux, de les enraciner dans un monde concret, de les faire agir
et vivre dans des décors exacts. Si les déclarations des personnages tendent naturellement
179 Voir par exemple Education européenne, pp. 45-46.
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à s’élever au-dessus de l’intrigue et de ses péripéties, marquant ainsi une pause dans le
déroulement de l’action, Gary, soucieux de ce que son roman ne tourne pas à l’essai
philosophique, tente toujours de faire intégrer les réflexions des personnages dans l’action.
Pour déclencher la réflexion, il place souvent ses personnages dans une situation de crise
qui rend une mise en question de leur existence parfaitement naturelle. En mettant en scène
des personnages qui sont pris dans le mouvement de l’histoire et obligés de se déterminer
par rapport à elle, le narrateur veille à ce que l’on ne perde de vue les péripéties du récit
pour ne plus s’intéresser qu’aux idées.

La valorisation du locuteur
D’autre part, la récupération de la fonction analytique et explicative n’est pas faite au
niveau des idées, mais par la valorisation, par la sympathie projetée sur tel ou tel
personnage. Gary vise toujours à intégrer la dimension discursive et affirmative de l’œuvre
dans le drame humain. La repartition des personnages en « bons » et « méchants » est ainsi
un élément nécessaire à la constitution de la signification. Pour nous faire distinguer les
bons des méchants, ceux qu’il faut écouter et ceux dont les propos sont inadmissibles, Gary
se sert soit de critères idéologiques ou intellectuelles, qui déterminent le rôle du personnage
par un filtrage à travers certains codes culturels; soit de critères humains, qui contribuent
à déterminer les mouvements affectifs du lecteur, ses sympathies et ses antipathies180. Par
ce réseau des valorisations, le Gary essaie d’instaurer une hiérarchie éthique parmi les
personnages. Pour le lecteur, il semble nécessaire, pour capter le sens du récit, de situer les
personnages sur une échelle de valeur puisque l’idéologie du narrateur se profile
essentiellement dans la façon de présenter ses personnages.

LA POLYPHONIE
La parole lucide
Nous avons déjà vu la technique de la focalisation instaurer une première hiérarchie parmi
les personnages du roman. La répartition de la parole va en instaurer une autre. Le droit à
la parole est réparti d’une manière très inégale.

180 Le mérite revient à Wayne C. Booth d’avoir mis en lumière le rôle de la valorisation des personnages.

Voir Wayne C. BOOTH : The Rhetoric of Fiction, Chicago, The University of Chicago Press, 1983.
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Les hommes qui, par la parole, affirment leurs valeurs, constituent dans l’univers de
Gary une sorte de race à part dont les membres se reconnaissent rapidement entre eux par
la nature de leurs préoccupations. L’appartenance de ces personnages à une même
catégorie d’individus conduit à une certaine uniformité de la parole. Nous ne voyons pas,
comme chez les personnages secondaires, de tics de langage qui permettent l’identification
du héros. Tous (en tout cas, jusqu’aux héros d’Emile Ajar) parlent la langue correcte de
l’homme instruit avec les libertés de syntaxe et de vocabulaire inhérentes à la langue orale.
Les discours des héros ne prétendent pas reproduire la conversation naturelle. Cette parole
ordonnée, qui va droit à l’essentiel, tombe sous les reproches que Sartre adresse à Mauriac,
à savoir de truquer le réel en le soumettant à la loi de l’économie, en faisant exprimer à ses
personnages « le plus rapidement et le plus clairement, ce qu’ils ont à dire181 ».
Par le ton neutre et le contenu élevé du discours, ces héros, sans cesser d’être euxmêmes, semblent souvent donner voix aux valeurs de Gary. Les personnages principaux
de Gary semblent en général baigner dans un climat de lucidité.
Ainsi si la parole accessoirement a une fonction informative, récapitulative,
anticipatrice par rapport à l’action, elle est surtout la manifestation d’une pensée plus ou
moins lucide, mais toujours idéaliste et profondément vécue. On est aux antipodes du
dialogue source de malentendus, de révélations involontaires, ou dialogue aplati qui s’étire
dans la durée, tel que le concevront Sartre ou Beckett.
Les moments où la parole se fait plus voilée, plus retenue sont ceux où s’expriment les
sentiments. Les propos teintés d’une extrême pudeur retrouvent l’usage de la litote qui
tranche dans cet univers où les hommes n’ont pas peur des mots graves.

Multiplication et diversification des discours
Or même dans les passages où, au premier coup d’œil, le discours du narrateur paraît le
plus lourd d’intentions directes et immédiates, nous découvrons, derrière l’apparente
uniformité, le conflit des points de vue, des jugements, des accents, introduits par les
personnages avec leurs desseins et leurs divisions. Le texte est parsemé d’affirmations «
étrangères », imprégnés d’intentions contradictoires, dont le narrateur n’est pas totalement
solidaire et au travers desquelles il réfracte les siennes. A côté des locuteurs principaux,
Gary met en scène une foule de personnages, secondaires, mais plus hauts en couleurs,
181 Jean-Paul SARTRE : « M. François Mauriac et la liberté« in Situations I, Gallimard 1947, p. 52-54.
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dont la voix diversifie et enrichit le discours du livre. On pourrait même dire que chez
Gary, c’est cette diversité des langages (organisée, il est vrai, à l’intérieur d’un langage
commun et normatif), qui apparaît comme la base même du style.
A cet égard, Tulipe, pastiche stylisé de bout en bout, n’est qu’un exemple plus notoire
que les autres. On y trouve une stylisation parodique d’un grand nombre de strates et genres
du langage littéraire. Le jargon scientifique fait d’emblée son apparition dans la préface et
ensuite dans les notes182. Peu après on voit le langage biblique se heurter au parler familier,
quand le gérant essaie d’extorquer l’arriéré du loyer à Tulipe : « - Caruso, lorsque au milieu
de l’Océan déchaîné, sur un radeau minuscule, vous ramassez le survivant famélique d’un
bateau torpillé, irez vous lui réclamer le prix du passage? - Je ne m’intéresse pas au droit
maritime183. »
Partout des lambeaux des langages journalistique, philosophique, administratif et
politique sont introduits, disséminés çà et là, caricaturés, présentés sous un certain
éclairage. Dans La Danse de Gengis Cohn, l’introduction des langages étrangers se fait
encore plus rapide et plus déconcertante, sans doute parce que le narrateur est imitateur de
son métier. Nous nous arrêterons sur un passage où le polylinguisme est particulièrement
patent :
« Nous rions tous les deux. C’est une nature, ce Florian. Au Szhwarze Schickse, nous aurions pu faire
un bon numéro ensemble.
- Comment ça va en Israël? me demande-t-il doucement.
- Ça va, merci, dis-je d’un ton assez sec.
- Vous savez, s’ils veulent quelque chose de beau, je leur ferai un prix. Combien ils sont?
- Deux millions et demi.
- Pour cinq cent mille, je leur brosse une fresque historique qui fera l’admiration du monde. Hein?
- Vous avec déjà assez fait pour les Juifs.
- Trois cent mille, tenez, parce que c’est vous.
Je n’ai plus tellement envie de rire. Ce type là, il a vraiment l’histoire dans le sang.
- Vous êtes devenu un peu cher. Je vous ferai observer que pour faire votre plus belle œuvre, il y a
deux mille ans, vous avez pris une seule unité.
- Oui je sais, c’était pour rien. J’avais travaillé pour l’amour de l’art. Seulement, regardez ce que ça
m’a rapporté depuis. Rien qu’avec les guerres saintes, je me suis fait des millions 184. »

Ici Florian, en parlant de la possibilité d’une guerre en Israël, adopte le langage d’un
marchand des quatre-saisons rusé, évoquant le nombre des morts en des termes
182 Ainsi Tulipe, p. 16. « Malgré les études définitives, [...]il existe encore de nombreux points obscurs

dans ces événements tels que les références fréquentes dans la littérature de l’époque au Guide Michelin,
Michelin étant probablement une altération de Mussolini« .
183 Tulipe, p. 18.
184 La Danse de Gengis Cohn, p. 164-166.
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normalement employés pour désigner un bénéfice économique. Il joue ainsi le rôle attribué
aux Juifs par la tradition antisémite, parodiant cette même tradition. Dans ce discours
commercial s’introduisent bientôt des expressions étrangères, caractéristiques du langage
normalement consacré, non plus au commerce, mais à l’art : « quelque chose de beau », «
fresque historique », « inspiration », « amour de l’art ». Ce mélange des registres, un
langage esthétique appliqué à la mort et à la guerre, sert à souligner le thème principal du
roman : la culture n’est qu’un leurre qui cache la brutalité et la méchanceté foncière du
genre humain. Aussitôt ce constat fait, les deux locuteurs glissent vers un troisième
langage, quand Florian affirme que Lily « est montée avec un client » :
- Elle est très généreuse de sa personne [...]. Parfois elle se donne sans même prendre le temps de
regarder à qui elle a affaire. Hitler, par exemple. Franchement je ne l’aurais pas crue capable de ça. Il
n’y avait qu’à le regarder pour savoir que c’était un impuissant. Mais non, il faut toujours qu’elle
essaie. J’ai même l’impression qu’elle va bientôt se taper sept cents millions de Chinois 185. »

Maintenant Cohn joue le rôle de l’amoureux transi et grossièrement trompé qui feint
l’indifférence devant les faits, tandis que Florian est le confident plein d’indignation. Le
vocabulaire est celui de la place Pigalle. Ce passage se termine aussi brusquement que les
autres et il est suivi par une séquence où Cohn et Florian se mettent à échanger des histoires
juives :

« Je me tords. Il a toujours le mot pour rire, ce Florian. [...]
- J’en connais un autre, dit Florian, encouragé. Au cours d’un pogrom, la femme de Cohn est violée
sous les yeux de son mari par les cosaques. D’abord ce sont les soldats qui lui passent dessus, puis
leur officier survient et se l’envoie aussi. Alors Cohn dit : Vous ne pouvez pas demander d’abord la
permission, vous, un officier?
Je me marre186. »

En l’espace d’une page, Gary met ainsi en œuvre quatre situations et quatre types de
discours, chacun soulignant un aspect du thème central. Le dialogue apparaît comme
l’orchestration (discordante, il est vrai) du thème romanesque. La rapide succession des
discours, chacun avec sa pointe déterminée, permet à Gary d’éclairer les questions
centrales sous des angles très divers. Ce changement rapide des registres est en outre une
des ressources majeures de l’humour de Gary. C’est ce que Bergson appelait l’interférence
des séries : la mise en contact soudaine par des facteurs linguistiques, de deux séries
185 Ibid., p. 164-166.
186 Ibid., p. 164-166.

128

d’associations normalement disjointes, est apte à susciter le rire. Dans un article, Milner,
se fondant sur Bergson, parle pour sa part de deux univers de discours qui ont été
juxtaposés ou superposés187.
Le mélange comique des genres, des discours et des sujets reflète aussi une attitude
plus fondamentale envers l’existence. L’ambition déclarée de Gary est d’unir l’extrême
gravité de la question et l’extrême légèreté de la forme. Et il ne s’agit pas d’une ambition
purement artistique. « Mon personnage, affirme-t-il dans Pour Sganarelle, coupera par
tous les moyens, y compris les plus vulgaires et les plus choquants, pornographiques ou
obscènes, tous les liens moraux, esthétiques, philosophiques qui lient la culture - au sens
agricole - de la douleur à l'homme188 ». Le comique ne représente un contrepoint du
tragique. Il rend le tragique plus supportable, en l’accompagnant. L’union d’une forme
frivole et d’un sujet grave dévoile nos drames, même ceux que nous jouons sur la grande
scène de l’Histoire, dans leur terrible insignifiance. Mais Gary ne veut pas être pessimiste.
Pour lui, cette insignifiance est une source d’espoir d’où le personnage tire « une extraordinaire liberté, un sentiment d’impunité, une insouciance qui rien ne peut entamer189 ».
Appliqué à l’Histoire, c’est-à-dire à un territoire qui a toujours été considéré comme
exclusivement sérieux, le comique de Gary peut être difficile à admettre. Mais l’objectif
de Gary n’est pas de choquer : il veut seulement en finir avec le sentiment tragique de la
vie, pour encourager et faire partager sa confiance dans l’infini des péripéties de l’avenir.
L’intertextualité
Enfin nous allons nous arrêter sur l’une des formes les plus manifestes de l’introduction et
de l’organisation de la polyphonie dans le roman : la transtextualité. La forme romanesque
permet d’introduire dans sa structure n’importe quel autre genre, tant littéraire qu’extralittéraire. Chacun de ces genres possède ses formes verbales et sémantiques d’assimilation
des divers aspects de la réalité. Ils conservent en général leur originalité linguistique,
approfondissant de façon nouvelle la diversité des langages du roman. Chez Gary on trouve
surtout trois types de genres intercalés : l’imitation parodique des textes scientifiques, et
187 « I am convinced [...] that it is precisely this factor that can often trigger off laughter. To put it

differently, within a single situation, in a single linguistic context, two universes collide, and it is their
collision that makes many forms of humour possible « , G. B. MILNER : « Homo ridens, towards a semiotic
Theory of Humour and Laughter « , Semiotica, n° 6, 1972, p. 16.
188 Pour Sganarelle, p, 280.
189 Ibid., p. 212.
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la citation des textes poétiques en général et l’allusion, moins littérale et moins explicite.
La première forme consiste à introduire dans le roman des éléments propres au discours
scientifique: citation des définitions des dictionnaires, préfaces, notes en bas de page,
références bibliographiques (toutes fausses). En utilisant le discours neutre du chercheur,
ne fût-ce que par quelques mots dans une préface, ou en exergue, l’auteur se porte garant
de l’exactitude des faits qu’il rapporte. Tout cela n’est, bien sûr, qu’un trompe-l’œil.
L’introduction du discours scientifique, voire la tentative de faire passer le roman pour un
texte didactique (Tulipe, Lady L et Les Enchanteurs) constituent en fait une multiplication
des niveaux ontologiques qui permet à Gary de brouiller la frontière entre la fiction et la
réalité. Il s’agit en somme de superposer au texte un niveau plus « réel » qui lui assure une
crédibilité garantie de l’extérieur. D’autre part, l’imitation du genre didactique corrobore
la relativisation, voire la parodisation, de toute vérité. Les langages introduits sont souvent
révélés comme étant des réalités fausses, inadéquates, de jugement étriqué. Dans la plupart
des cas, tous ces langages déjà constitués, officiellement reconnus, faisant autorité, ne sont
plus pertinents. Le meilleur exemple est encore une fois le langage des dictionnaires qui
ne cesse de fasciner et de consterner les héros garyens de Luc Martin à Michel Cousin.
C’est pourquoi prédominent de multiples formes et degrés de stylisation parodique des
langages introduits, qui confine à une récusation de tout ce qui se pose comme sérieux et
définitif.
La citation des textes obéit à des objectifs assez différents. Toute l’œuvre de Gary est
parcourue par une série assez limitée de citations qui souvent se présentent comme les
maximes philosophiques pleinement signifiantes de l’auteur lui-même. C’est le cas des
vers de Yeats qui servent de leitmotiv à plusieurs héros garyens : « Je rêve au visage que
j’avais/ Avant le commencement du monde190 ». Ces vers donnent avec une extrême
précision la définition de l’essence du personnage. La définition peut aussi servir de
repoussoir, de maxime négative. C’est le cas de la saillie de Maxime Gorki au sujet des «
clowns lyriques qui font leur numéro de tolérance et d’idéalisme dans l’arène du cirque
capitaliste191 » ou de la parole de Michel Foucault: « L’homme est une invention récente,
dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin

190 Charge d’âme, p. 58, par exemple.
191 Ibid., note de l’auteur, p. 7.
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prochaine192 ». Ces citations récurrentes sont accentuées de manière ironique, de sorte que
l’auteur, en prenant ses distances, réaffirme ses propres intentions.
Les citations contribuent en outre à situer le personnage par rapport aux dilemmes
fondamentaux de l’existence humaine. Les références aux plus grands poètes attestent que
la problématique existentielle des personnages n’est pas de nature privée, mais concerne
l’humanité entière.
Enfin la citation situe la fiction par rapport à la réalité. Elle est un effet de réel efficace,
mais en même temps légèrement subversif. La citation constitue une enclave de différence
ontologique, une forme déjà élaborée de la réalité qui permet de « mélanger les sphères193
». Gary peut placer ses personnages fictifs en contact direct avec la réalité ou, plus exactement, mettre ses personnages sur le même plan que les locuteurs réels. La rencontre avec
un énoncé historique contribue encore plus à mélanger réalité et fiction que la rencontre
avec un personnage historique, dans la mesure où l’énoncé rapporté est sensiblement le
même, et non pas une pâle contrefaçon. La citation, en changeant la réalité en fiction et en
insérant la fiction dans la réalité, est donc encore un des procédés dont Gary se sert pour
illustrer le thème ontologique.

Des voix au diapason
Malgré la rapide multiplication des différentes couches linguistiques, celles-ci ne se
fondent normalement pas, chez Gary, en une seule structure hybride. La polyphonie est
presque toujours incarnée par des êtres humains aux désaccords et aux contradictions
individualisées. Chaque langage demeure ainsi lié à un personnage, à une voix. En plus,
Gary fait intentionnellement contraster les différents discours, point de vue contre point de
vue, accent contre accent, appréciation contre appréciation. Ce jeu multiforme des
oppositions des discours, des langages et des perspectives est l’un des traits essentiels du
style de Gary et lui permet de laisser ses intentions se dessiner clairement.
Chez Gary, les paroles des personnages dans leurs dialogues introduisent la diversité
des langages d’une société. Mais en même temps tous ces discours sont ordonnés selon les

192 Ibid., note de l’auteur, p. 8.
193 L’expression est de Thomas Mann : « Das Zitat als solches hat erwas spezifisch Musikalisches,

ungeachtet des Mechanischen, das ihm eignet, außerdem aber ist es Wirklichkeit, die sich in Fiktion
verwandelt, Fiktion, die das Wirkliche absobiert, eine eigentümlich träumerische und reizvolle Vermischung
der Sphären « , cité in S.J. SCHMIDT : « The Fiction Is That Reality Exists « , Poetics Today, vol. 5:2,
1984, p. 272.
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desseins sémantiques de l’auteur. Si les voix sont multiples, leur juxtaposition n’en
contribue pas moins à créer un certain ordre. En général les paroles des personnages
secondaires contribuent, par contraste ou par analogie, à faire ressortir la voix du
protagoniste. Les effets de contraste ne manquent pas, mais les discordances ne sont que
de surface. Aussi différents que les personnages puissent paraître, on a toujours l’impression que leur discours s’abreuvera à la même source d’énergie. Chacun parle,
naturellement, de la manière qui sied à sa profession et à sa personnalité. Mais, bientôt, on
découvre que leur propos, sous les dehors, est identique. Les personnages sont autant de
miroirs qui reflètent la même chose. Cette chose, c’est le thème et c’est lui qui donne à
l’ensemble du roman une cohérence intérieure, la moins visible, mais la plus importante.
Si chaque voix est distincte, elle finit toujours par s’unir harmonieusement à d’autres et
entrer dans le grand concert du roman. Au centre, nous avons le narrateur, ou le narrateurpersonnage, dont le discours constitue le thème principal et le point d’orgue du livre.
Autour, il y a les autres personnages dont la voix répétera, modifiera, développera le thème
central. Chaque voix suscite une signification légèrement différente, mais cette signification répercute, comme un écho, comme un cortège d’échos, toutes les significations
antérieures. Chaque nouvelle voix fait ainsi résonner l’harmonie du livre d’une harmonie
plus riche.

LE CLICHE
Le cliché constitue une forme spéciale de la polyphonie. Il se présente comme une citation
virtuelle toujours susceptible d’être actualisé en renvoyant à une parole d’emprunt, espace
dégradé du murmure anonyme. Tissé dans le discours romanesque, il introduit la parole de
l’autre dans le discours romanesques. Mais qu’est-ce qu’un cliché? Michael Riffaterre nous
offre une définition qui, tout en précisant notre compréhension instinctive du mot, prend
aussi en compte le pôle de la réception : « On considère comme cliché un groupe de mots
qui suscitent des réactions comme : déjà vu, banal, rebattu, fausse élégance, usé,
fossilisé194 ». Le cliché est ainsi défini dans son rapport à la stéréotypie dont il participe.
C’est un trope qui, a force d’être répété, plonge dans l’anonymat et la banalité.

194 Michael RIFFATERRE : Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion, 1979, (trad. fr.), p. 162.
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Il n’est pas surprenant que les textes littéraires répugnent à prendre en charge le cliché,
ce parent pauvre des métaphores. Les effets de style désormais communs, le caractère
public et dégradé de la métaphore lexicalisée lui paraissent autant de tares. Or il n’est pas
possible d’évacuer complètement le cliché, sous peine de se réduire au silence, de fausser
toute communication. A chaque tour de phrase, resurgissent l’expression familière, l’effet
de style connu. Les clichés constituent en un sens la trame même du discours. Ils sont les
garants de la compréhension. Pris dans l’impasse que lui crée cette situation de communication (le lieu commun ou le silence), Gary, comme tout écrivain, est contraint
d’œuvrer dans le cliché. « Il me fallut beaucoup de temps pour admettre que le lecteur avait
droit à certains égards », dit-il dans La Promesse de l’aube195.
Mais à vrai dire Gary semble tirer profit de ce qui lui faisait obstacle. Pour lui, travailler
dans le cliché, ce sera travailler le cliché. La dimension critique, plus ou moins évidente,
assurera l’originalité et la supériorité menacées. L’œuvre de Gary, en établissant ses
pratiques discursives propres, exploite le cliché pour mettre en place quatre stratégies
fondamentales : celle du réalisme exigeant la construction d’une illusion référentielle; celle
de l’argumentation, entraînant l’adhésion des esprits; celle de l’expression personnelle,
appelant une identification affective; celle de la subversion, enfin, visant à bousculer le
discours et l’idéologie qui le sous-tend.

Le cliché comme effet de réel
Le cliché est d’abord un moyen efficace dans une construction artistique tendant à produire
une illusion de réalité. Dans une narration qui tend à assurer la lisibilité du monde, le cliché
se présente effectivement comme un facteur de vraisemblance. Désireux d’emporter
l’adhésion du lecteur, le roman réaliste se doit d’énoncer des propositions qui lui paraîtront
« vraies », c’est-à-dire qui concorderont avec la notion qu’il possède du réel. A ce niveau,
le cliché participe nécessairement du vraisemblable dans la mesure où il marque l’articulation du discours romanesque sur un discours préalable. Habilement reparti, le cliché assure
la crédibilité de la narration en la conformant au savoir du public et, par conséquent, en
provoquant une reconnaissance confondue avec la connaissance du réel. Le cliché renforce
une vérité commune, renvoie à un savoir préétabli, naturel. Il a l’évidence des idées reçues.

195 La Promesse de l’aube, p. 195.
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Gary, pour décrire les cadres de ses récits et pour brosser le portrait des personnages
secondaires, puise à pleines mains dans la réserve des clichés. Dressons une liste des
prédicats qui sont appliqués au divers pays. La France en est évidemment très chargée:
c’est la terre de la liberté et des droits de l’homme, la terre de la modération, de la douceur,
de la joie de vivre. « Malgré tous mes efforts, reconnaît Gary, je n’ai jamais pu me
débarrasser entièrement de cette image féerique d’une France de héros et de vertus
exemplaires196 ». Le Midi est caractérisé par son indulgence envers les plaisirs de la chair.
L’Angleterre est le pays du puritanisme, mais aussi de l’humour, l’Italie représente l’art et
la légèreté, l’Allemagne incarne à la fois le romantisme et le militarisme197, à Venise on
fête toujours le carnaval, la Russie est le pays de l’extrémisme de l’âme, etc. Les
personnages, très cosmopolites, sont évidemment à l’image du pays qu’ils représentent.
On le voit partout où plusieurs nationalités sont rassemblées. Le personnel des Racines du
ciel, le commando international de Charge d’âme, les otages d’Almayo dans Les Mangeurs
d’étoiles, les figures qui se succèdent dans la vie de Lady L. (qui, elle-même, incarne la
frivolité et la joie de vivre française face à la pudeur anglo-saxonne de Sir Percy). Les
clichés deviennent un signe commode de communication. Habilement exploités, ils
confèrent au détail d’un décor ou d’un personnage un caractère de familiarité, sinon de
généralité, qui favorise la mise en place de la représentation.
Si le cliché contribue à consolider l’édifice du vraisemblable, il le marque en même
temps du sceau de la conventionnalité. Le procédé est si fréquent qu’au lieu de masquer
les lois du texte, il les exhibe. Gary exploite cette double propriété du cliché. Il profite de
sa force de persuasion, tout en jouant des effets produits par sa stéréotypie excessive. Le
cliché est parfois le levier d’une démystification qui dévoile la fausse évidence des vérités
et des valeurs accréditées, en démontrant le monde comme un jeu d’apparences. Un
passage de Charge d’âme est exemplaire à cet égard. « Vous n’allez pas nous faire un petit
discours de circonstance? » demande ironiquement l’Américain Starr à Little, son
commandant excessivement anglais :

« Little caressa sa moustache minable.
- ça va être notre plus belle heure, dit-il.

196 Ibid., p. 49.
197 Comme disait Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues : « Allemagne: toujours précédée de

blonde, rêveuse. Mais quelle organisation militaire! « .
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- Bravo. Je m’attendais à quelque chose de churchillien. Jamais vu un gars voué à ce point à la
caricature comme vous.
Le major lui jeta un regard froid.
- Colonel Starr, comprenons-nous bien. Nous formons une sorte de multinationale de fils de putes
professionnels, que j’ai l’honneur de commander. Pour que ça marche, il faut que chacune de nous
puisse compter sur les autres, et comme le temps nous a manqué pour faire vraiment connaissance,
nous ferions mieux de nous en tenir à des clichés bien connus et sûrs. Dans mon cas, je vous offre
l’image type de l’officier de Sa Majesté Très Britannique, avec sa loyauté à toute épreuve, sa fiabilité,
son sens du devoir, une apparence de stupidité qui cache une remarquable intelligence tactique - je
parle de moi - ainsi qu’un attachement borné à des traditions de sacrifice et d’honneur, sans oublier
une sainte horreur des Américains, dissimulée avec tact, mais perceptible néanmoins. Je n’ai rien à
voir avec ce personnage, mais je l’assumerai jusqu’au bout, afin que vous sachiez à tout moment ce
que vous pouvez attendre de moi et que l’opération se déroule ainsi sans accroc 198. »

Comme Little, Gary ne veut en aucun cas rompre l’équilibre délicat du réalisme, mais
bien en maintenir la surface intacte, tout en s’attaquant, en profondeur, à ses fondements.
Le cliché participe ainsi dans les romans de Gary, aussi bien de la mise en place du
vraisemblable, que de la critique des idées reçues. Il contribue à la fois à construire un
univers familier au lecteur, et à effectuer une dénonciation parfois virulente des vérités
accréditées.

Les vertus argumentatives du cliché
Lieu de l’adhésion commune, le cliché possède toujours une valeur argumentative. Les
fonctions argumentatives du cliché se font jour à la fois dans l’édification même du
vraisemblable, et dans l’identification affective qu’il provoque. Habilement exploité, le
cliché devient le levier d’une stratégie textuelle qui vise à persuader, un instrument d’autant
plus efficace qu’il semble dépasser sinon déjouer les ruses ordinaires de l’argumentation.
Il ne faut pas oublier que la plupart des romans de Gary, malgré son affirmation que l’œuvre artistique n’a aucune influence directe, ont des visées didactiques évidentes. S’il s’est
choisi la littérature comme arme, c’est qu’il pense que la littérature est capable d’exercer
une influence salutaire sur le lecteur. Ces buts didactiques et moraux se reflètent dans sa
technique romanesque. Il est souvent tenté par les genres qui sont particulièrement aptes à
exprimer un certain point de vue : le récit satirique (Le Grand vestiaire, L’homme à la
colombe, Lady L., La Tête coupable), le conte philosophique (Tulipe, Johnnie Cœur, La
Bonne moitié) l’allégorie (La Danse de Gengis Cohn, Europa, Les Mangeurs d’étoiles, Audelà de cette limite..., Les Enchanteurs) et la parabole (Gloire à nos illustres pionniers).

198 Charge d’âme, p. 233.
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Ces genres apparaissent comme l’avatar contemporain de la catégorie séculaire du récit
exemplaire.
Comme le marque l’étude de Susan Suleiman, on peut déceler dans ce type de récit «
trois niveaux hiérarchiquement liés : le niveau narratif, le niveau interprétatif, et le niveau
pragmatique199 ». Il participe donc d’un système discursif conforme à la tactique de
l’argumentation par l’exemple, fondée sur le passage du cas particulier (plan narratif) à la
règle générale (plan interprétatif), dont le but consiste à influer sur le jugement et la
conduite du destinataire (plan pragmatique). Or l’efficacité d’un tel mode de communication reste étroitement liée à l’existence d’une vérité morale accréditée qui assure
l’interdépendance des différents niveaux du message et son déchiffrement adéquat. A cet
égard, le statut du récit moderne est problématique dans la mesure où il participe d’une
époque où il est devenu malaisé de trouve le terrain commun sur lequel se réalisera le
consensus sur un point particulier. C’est dans cette perspective que les clichés acquièrent
un intérêt tout particulier. En l’absence de toute valeur absolue, ils assurent l’entente préétablie à partir duquel l’argumentation peut déployer ses ruses. Reprenant un langage
familier qui emporte l’adhésion du lecteur, les clichés permettent de restituer à la fiction
son pouvoir de persuasion. Ils posent le fondement de l’argument.
Dans sa fonction argumentative, la manipulation du cliché est chez Gary sensible à
deux niveaux, au niveau de l’histoire et au niveau verbal. Au niveau de l’histoire, le cliché
consiste le plus souvent en la reprise d’acteurs archétypiques - l’orphelin, l’homme de
bonne volonté, la femme admirable, le fantoche de mascarade - où se combinent de manière
exemplaire les traits communs des hommes, les expériences qu’ils ont souffertes et les
faiblesses qu’ils partagent. Ces personnages seront par la suite placés dans des situations
stéréotypées : le choix entre l’amour et le devoir, entre l’égoïsme et l’altruisme, entre la fin
et les moyens.
Gary (tout comme Balzac, Dickens, Dostoïevski d’ailleurs) déroge fréquemment au «
réalisme sérieux » par son penchant vers un réalisme exagéré. C’est que ce réalisme
exagéré, le mélodrame, a contribué à imposer un code d’appréhension de l’éthique. Selon
Peter Brooks, ce code devient, sinon un détour obligé, du moins le moyen le plus efficace
pour exposer le drame moral. Les auteurs, qui « continueront à croire à l’importance du
grand drame éthique dans un univers désacralisé auront presque forcément recours au
199 Susan R. SULEIMAN : « Le récit exemplaire « in Poétique n° 32, novembre 1977, pp. 448-449.
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mélodramatique pour sa mise en scène200 ». C’est dans cette perspective qu’il convient de
situer la prégnance du mélodramatique dans l’œuvre de Gary. Les situations et les
personnages stéréotypés peuvent se comprendre comme autant de reprises du code
mélodramatique.
Encore faut-il se garder de confondre le maniement du procédé avec une simple
technique d’encodage. A l’encontre du mélodrame, le texte garyen soumet le cliché à une
reformulation particulière. S’il exploite en un premier temps l’aptitude du cliché à
renforcer les croyances et les normes du lecteur, ce n’est souvent que pour mieux les
ébranler et remettre en cause les fondements d’une vision du monde conventionnelle.
Prenons l’exemple de Salomon Rubinstein de L’Angoisse du roi Salomon. Celui-ci
constitue à beaucoup d’égards le stéréotype du juif : immigré venu du ghetto polonais,
ancien enfant prodige qui a fait fortune dans le commerce. Or sur un point essentiel,
Salomon se distingue de ce portrait éculé : il n’est pas avare. Il est, à tous les égards, la
générosité incarnée. Aussi ne faut-il pas trop se fier aux apparences et prendre les clichés
pour de l’argent comptant. Au détour d’une phrase, l’espace d’un instant, Gary s’ingénie à
éveiller la suspicion du lecteur à l’égard des conceptions toutes faites.
Si la mise en scène des personnages archétypiques dans des situations stéréotypées
essentiellement correspond à un désir d’emporter l’adhésion du lecteur, l’intention à
l’origine de la manipulation d’expressions éculées est tout autre. En mettant des clichés
dans la bouche de ses personnages, le narrateur dénonce implicitement leur pensée.
L’abondance de clichés dans le discours va en effet immédiatement disqualifier la pensée
qui le sous-tend. Il s’agit de poser la vérité par antiphrase en exploitant la vertu critique du
cliché. D’abord, Gary assure la vraisemblance du texte en reproduisant « fidèlement » les
discours préexistants. L’écriture garyenne s’exerce à moduler les langages les plus divers
en apparence dans un souci ostentatoire de représentation. La reprise de clichés sous-tend
cette visée du texte. Dans Les Racines du ciel, par exemple le journaliste Fields rapporte
ainsi les propos d’un homme politique africain :

« Il est exact que dans certaines régions le nombre des éléphants africains est en diminution, mais cela
va de pair avec le recul de la forêt et l’avance des terres cultivées. D’une façon générale [...] il est
totalement faux de dire que les éléphants sont en voie de disparition. Ils sont en voie de diminution -

200 Peter BROOKS : « Une esthétique de l’étonnement : le mélodrame « in Poétique, n° 19, 1974, p. 356.
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ce qui n’est pas la même chose. Il sera toujours temps de modifier le statut pour protéger le nombre
d’animaux indispensables à la conservation de la race201. »

La réitération d’un type de discours politique familier au lecteur naturalise le récit. Les
divers personnages de l’univers romanesque arborent un parler spécifique qui les
caractérise et les différencie. A chaque personnage correspond un parler particulier avec
son lexique propre et ses stéréotypes. Pour l’ensemble du roman, la variété de ces discours
cités accuse l’illusion de réalité. Mais outre leur effet de vraisemblance, les clichés,
accusant l’artifice rhétorique du discours, en dénoncent aussi l’inanité. Le cliché fonctionne ici comme régulateur du sens. Il indique la voie d’une interprétation adéquate. Ainsi
dans le discours de notre délégué progressiste, les expressions stéréotypées - « le recul de
la forêt », « l’avance des terres cultivées », « en voie de diminution » - sont représentées et
dénoncées comme la manifestation évidente d’intérêts de caste et de classe précis, mais
surtout d’un exemplaire manque de perspective. L’insistance de la démonstration, due à la
répétition du même scénario - discours du gouverneur, des autorités et, surtout, du
nationaliste noir Waïtari - vise à écarter toute erreur d’interprétation. A l’échelle de l’œuvre
entière, bon nombre de ces discours cités, depuis l’humanisme aveugle de Herr Karl
jusqu’aux slogans fascistes et racistes, en passant par la psychanalyse sauvage et le
marxisme, définissent l’horizon des rejets du narrateur et désignent en creux ses propres
options.

Le cliché comme expression de la personnalité
Malgré l’usage récurrent de l’ironie didactique, les romans de Gary ne deviennent jamais
des romans à thèse. S’il est vrai que l’ironie est habilement maniée contre les différents
personnages et ce qu’ils représentent, la critique n’est jamais unilatérale. Il n’y a pas de
scripteur qui se tient en dehors du cercle de la dérision, qui se donne comme meneur de jeu
et porteur de la bonne parole. Les idées reçues, les clichés ne demeurent pas seulement les
faits des autres. Tant les narrateurs que les héros participent de la ronde des lieux communs.
On n’échappe pas au cliché : il est à la base même du langage comme de la vie sociale.
Gary, en parlant de sa mère, a lui-même expliqué le pouvoir des clichés :
« ...elle n’hésitait jamais devant un cliché, ce qui était moins dû à une banalité de vocabulaire qu’à
une sorte de soumission à la société, au temps, à ses valeurs, là ses étalons-or - il y a entre les clichés,
201 Les Racines du ciel, p. 383.

138

les formules toutes faites et l’ordre social en vigueur, un lien d’acceptation et de conformisme qui
dépasse le langage202. »

Marque indélébile de la convention, le cliché, introduit ainsi la codification sociale
dans l’expression personnelle du moi. Souhaitant l’intégration sociale, la mère de Gary
accepte sans broncher les valeurs accréditées de la société. Il en va autrement de la plupart
des héros garyens203. A la recherche de leur moi, ils veulent échapper à la convention. Mais
le personnage désireux de s’affirmer dans sa douloureuse unicité est désormais pris dans
une problématique avouée de l’expression. A l’image de Lenny d’Adieu Gary Cooper, il
apprend vite à se méfier des mots, ayant expérimenté que ce sont autant de pièges qui
menacent de l’enfermer dans un système :
« Les hobos évitaient, en général, d’apprendre des langues, pour ne pas se laisser piéger par tous les
trucs qui vont avec le vocabulaire, lequel est toujours celui des autres, une espèce d’héritage, qui vous
tombe dessus. On parle toujours la langue des autres, quoi. Vous n’y êtes pour rien, rien là-dedans
n’est à vous, les mots, c’est de la fausse monnaie qu’on vous refile. Il y a pas un truc qui a pas trahi,
là-dedans204. »

De semblables passages accusent une conscience aiguë du langage comme répétition et nul doute que la réitération n’y constitue le signe d’une déplorable carence puisque le
langage est l’expression qui fonde le sujet comme moi absolu. L’échec ne provient pas
tant, cependant, d’une insuffisance du sujet que d’une insuffisance foncière du langage. Il
y va du problème de l’inadéquation irrémédiable des mots aux sentiments. La réponse de
Gary à cette problématique consiste souvent à renchérir ludiquement sur le cliché.
L’impossibilité de se rendre de façon authentique, c’est-à-dire unique et originale, est
soulignée par l’hyperbolisation subversive du caractère ossifié du discours. C’est ce que
nous voyons surtout avec les héros d’Ajar, qui tous ont des problèmes à manipuler les
clichés, ceux du langage comme ceux de la vie sociale, correctement. Michel Cousin, en
particulier, a des difficultés quand il essaye d’adopter et d’intérioriser les différents discours officiels, les discours scientifique, politique, philosophique, religieux etc. Voici
quelques exemples :

202 La Promesse de l’aube, pp. 22-23.
203 A cet égard, les héros d’Ajar semblent constituer une exception, dans la mesure où ils essayent de mettre

en place un masque exprimant le conformisme et l’acceptation des valeurs accréditées.
204 Adieu Gary Cooper, p. 19.
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« Je vais entrer ici dans le vif du sujet, sans autre forme de procès 205. »
« J’en conclus sans autre forme de procès de Jeanne d’Arc [...] que je suis maintenant dans le vif du
sujet206. »
« Dans un grand agglomérat comme Paris, avec dix millions au bas mot, il est très important de faire
comme il faut et de présenter des apparences démographiques habituelles, pour ne pas causer
d’attroupement207. »
« J’ai des moments où je ne crois pas que je vais donner autre chose. Que la fin de l’impossible, ce
n’est pas français208. »

Toute l’œuvre de Gary est traversée par un jeu plus ou moins soutenu sur le langage.
Gary a le goût du paradoxe, des formules fracassantes et volontiers un peu vulgaires et du
jeu des mots. Avec Ajar cette dimension devient essentielle. En mettant en évidence les
propriétés et les mécanismes du langage, ses romans déclenchent souvent le rire. Il s’agit
donc de distraire. Il s’agit davantage de promouvoir une réflexion sur le langage en général.
Diversion comique et réflexivité se trouvent cependant subordonnées à un objectif essentiel
qui les unit et les dépasse. Il s’agit d’une remise en cause d’une vision du monde accréditée,
d’une dérision des idées reçues, critique du système des valeurs.
Il ne suffit pas pour les personnages de Gary de révéler derrière les façades trompeuses
un espace privé de valeurs et de règles. Si le maniement des clichés constitue un jeu, c’est
dans la mesure où cette activité ludique se donne comme l’ultime ressource d’un sujet en
proie à la déréliction. Il s’agit de trouver une réponse, quelle qu’elle soit, à l’effondrement
de tous les cadres traditionnels qui laisse l’individu démuni. A travers la reformulation
d’expressions conventionnelles, le texte fait jaillir des significations nouvelles. Déchirer la
trame des locutions toutes faites, c’est bien subvertir les valeurs conventionnelles qui s’y
investissent. De là à affirmer que retravailler le langage et jouer du cliché, c’est remodeler
un mode accrédité de penser, il n’y a qu’un pas. « L’espoir exige que le vocabulaire ne soit
pas condamné au définitif pour cause d’échec209 », affirme ainsi Michel Cousin. La subversion des clichés devient par ce biais, non pas un simple art de faire rire, mais une attitude
existentielle dont la visée principale est de pallier une carence inacceptable. « Car il ne
s’agit pas seulement de tirer votre épingle du jeu, mais de bouleverser tous les rapports du
jeu avec des épingles210 ».
205 Gros-Câlin, p. 9. Ici et dans les exemples suivants c’est nous qui soulignons.
206 Ibid., p. 10.
207 Ibid., p. 20.
208 Ibid., p. 45.
209 Ibid., p. 10.
210 Ibid., p. 10.
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En dépit de la réprobation sourcilleuse qui l’entoure, le cliché comporte des aspects
constructifs dont Gary ne manque pas de faire grand usage. Ses romans l’intègrent dans
ses stratégies discursives propres. Comme une des ressources de la représentation réaliste,
il constitue la comparaison ou la métaphore familières qui produisent une impression de
naturel, de fausse transparence. Au niveau de l’argumentation, il joue d’un savoir préconçu
et fonde dès lors le discours en vérité. Sur le plan de l’expression personnelle, il est le
moule préfabriqué dans lequel le sujet coule son moi. Enfin, intégré dans une stratégie
ludique, le cliché, à part son inévitable dimension critique, fonctionne comme une
possibilité offerte au narrateur de manipuler le langage, de donner libre cours à sa
productivité.
Inhérent au système de la modernité, il y a le désir d’évacuer le cliché totalement. Gary
a souvent été critiqué pour ses représentations stéréotypées. Ces critiques (qui ont leurs
propres clichés et lieux communs plus ou moins refoulés) passent à côté de la fonction et
de la signification réelles du cliché chez Gary. S’il l’assume, Gary n’en est pas pour autant
prisonnier. Il travaille à la fois dans la double dimension du cliché. Ses romans fonctionnent
aux deux niveaux d’appréhension du cliché, soit pour en tirer des effets singuliers, soit
pour apposer sur son discours la marque de l’indicible.

L’IRONIE
La composition polyphonique met aussi en évidence une autre particularité du roman
garyen : le parti pris de regarder le monde d’un œil ironique. Car l’ironie, elle aussi, est
liée à la problématique polyphonique, dans la mesure où le discours ironique offre la
singularité d’être bivocal : deux voix, deux perspectives et deux sens se mêlent dans
l’énoncé ironique. Selon la rhétorique traditionnelle, l’ironie « consiste à dire par une
raillerie, ou plaisante, ou sérieuse, le contraire de ce qu’on pense, ou de ce qu’on veut faire
penser211 ». L’ironie fait donc partie de ces phénomènes de « trope », qui s’appuient sur
les notions de « sens littéral » et de « sens figuré ». L’énonciation doit être interprétée
comme porteuse d’un autre sens, figuré, que celui qu’elle délivre littéralement. Sperber et
Wilson, qui suivent l’approche plurilinguiste de Bakhtine, ont proposé de voir dans l’ironie

211 C. FONTANIER : Les figures du discours, Paris, Flammarion, 1968, p. 145.
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un phénomène de mention212. Dire que l’ironie représente une « mention » revient, très
schématiquement, à la considérer non comme une figure par laquelle on dirait le contraire
de ce qu’on pense, mais comme la mention du propos d’un sujet qui dirait des choses
absurdes. Il s’agit d’une sorte de citation mais pas au sens strict. Le locuteur d’une
énonciation ironique met en scène, si l’on peut dire, un personnage qui soutient une
position manifestement déplacée et dont il se distancie, par le ton ou le contexte général.
Un premier exemple rendra cela plus concret. Prenons la nouvelle « J’ai soif d’innocence
», où Gary met en scène un Occidental, décidé à quitter la civilisation et ses fausses valeurs
matérialistes pour se retirer dans une île du Pacifique :
« Je trouvai là sur pied une population de quelques centaines de têtes qu’aucune des considérations
de notre capitalisme mesquin ne paraissait avoir touchée et qui était à ce point indifférente au lucre
que je pus m’installer dans la meilleure paillote du village et m’entourer de toutes les nécessités
immédiates de l’existence, avoir mon pêcheur, mon jardinier, mon cuisinier, tout cela sans bourse
délier, sur la base de l’amitié et de la fraternité la plus simple et la plus touchante et dans le respect
mutuel213. »

Le narrateur se pose ici comme une sorte d’imitateur du personnage qu’il ridiculise en
le faisant s’exprimer de manière incongrue. On voit que le discours ironique sert
simultanément à deux locuteurs et exprime deux intentions différentes : celle - directe - du
personnage qui parle, et celle - réfractée - de l’auteur. Il contient, à l’intérieur du même
énoncé, deux voix et deux sens. Le narrateur présente les paroles comme exprimant la
position d’un personnage, position dont on sait par divers moyens (par le contraste avec la
situation) que le narrateur n’en prend pas la responsabilité et, bien plus, qu’il la tient pour
absurde. D’une part, la position absurde est directement exprimée, mais du même coup, le
narrateur s’en distancie de sorte qu’il n’est pas assimilé au personnage originaire du point
de vue exprimé. L’énoncé ironique est donc une sorte de structure hybride où deux
perspectives s’entrecroisent.
L’ironie n’est pas toujours aussi drôle que dans les nouvelles de Gloire à nos illustres
pionniers. L’intention comique est normalement doublée d’une intention polémique qui
parfois prend le pas sur l’humour. Prenons comme exemple le passage des Racines du ciel,
où Waïtari parle de la construction de la nouvelle Afrique : « ...nous voulons faire sortir
l’Afrique de la sauvagerie et je puis vous jurer que les cheminées d’usines sont à nos yeux
212 SPERBER & WILSON : « Les ironies comme mentions « , Poétique n° 36, 1978. pp.
213 « J’ai soif d’innocence « in Gloire à nos illustres pionniers, p. 229.
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mille fois plus belles que les cous des girafes tant admirées de vos touristes oisifs214. » Si
l’on adopte la problématique polyphonique, cette phrase doit être perçue comme ironique.
Le narrateur fait entendre dans sa parole le point de vue d’un personnage, dont il se distancie par le caractère odieux de son propos. Le personnage ainsi mis en scène est d’ailleurs
spécifié, par le contexte et par sa fascination du progrès technique, comme un adepte de
l’idéologie marxiste. Très habilement, le roman ne polémique pas contre la théorie marxiste. Il se contente de créer des situations où les paroles attribuées au marxiste apparaissent
déplacées, voire monstrueuses. Aussi la réaction de Fields, qui écoute le discours, consistet-elle en un recul : « Fields était surtout conscient de la fusillade au-dehors et ne pouvait
s’empêcher d’évaluer mentalement le nombre d’éléphants abattus215.« . Ce rejet est aussi
celui du lecteur. Grâce à l’ironie, les propos de Waïtari se détruisent dans le mouvement
même où ils s’énoncent, ce qui ne fait qu’accroître le crédit du narrateur qui prend ses
distances.
L’ironie est consubstantielle à l’univers romanesque de Gary. Personne n’en est à
l’abri, ni les opposants (comme Waïtari) ni les héros, (comme Morel). Tous participent de
la grande déraison humaine. Mais l’ironie n’est pas exclusivement un instrument de la
polémique. Si elle sert à désigner une position comme absurde, elle permet aussi une
certaine solidarité avec le personnage dans la mesure où ses points de vue ne seront jamais
explicitement réfutés. Et Waïtari a-t-il tout a fait tort? Est-il uniquement un nationaliste
assoiffé de puissance? L’analyse qu’il fait du continent africain, n’est-elle pas, tout compte
fait, assez raisonnable? Plus on y pense, plus la réponse devient impossible. Même le
narrateur n’a pas absolument raison. L’ironie attaque ou ridiculise, mais en même temps,
il y a en elle une déclaration de fraternité. D’un côté elle est une technique déstabilisatrice
et inquiétante qui a pour fonction de détruire nos certitudes et dévoiler le monde comme
ambiguïté : chaque affirmation, d’où qu’elle vienne, est menacée d’être tournée en ridicule;
chaque vérité, pour positive qu’elle paraisse, est mise à l’épreuve par cet éternel
contradicteur des certitudes idéologiques. De l’autre, c’est justement cette force subversive
et déstabilisatrice qui assure l’ouverture du texte de sorte que l’homme ne désespère jamais
pour de bon face à l’adversité. « L’attitude habituelle de La Marne devant la vie était celle
d’une parodie incessante », dit Gary dans Les Couleurs du jour. C’est ainsi que La Marne

214 Les Racines du ciel, p. 377.
215 Ibid., p. 378.
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essai de se protéger contre la vie. « Mais poussé jusqu’à un certain degré, l’humour finit
par devenir une véritable danse sacrée et c’est ainsi que La Marne s’était peu à peu
transformé en un véritable derviche tourneur, qui ne pouvait plus s’arrêter par peur de
succomber à la réalité216 ». « Un derviche tourneur », la formule saisit assez bien l’attitude
de l’auteur lui-même. L’ironie est, chez Gary, un principe fondamental, une manière
biaisée de voir le monde qui, en enlevant le sérieux écrasant des événements, assure à
chacun une marge de liberté et d’espoir, cette « marge humaine », précisément, dont parle
Morel et dont nous avons tous besoin.

CONCLUSION
Dans les premiers romans de Gary, le désir de témoigner porté par une colère authentique
semblait lui faire oublier le souci du beau style. Aussi les critiques, partagés entre la
consternation et la pitié, ont-ils vu notre bouillonnant auteur patauger avec une confiance
ingénue dans un horrible magma d’argot, de clichés, d’expressions vulgaires, sans aucun
frein, sans aucun choix, sans aucune règle. Plus tard on découvre que cette écriture, que
l’on croyait être une logorrhée informe, en réalité constitue un style concerté. En effet,
l’utilisation de clichés et de l’argot, la multiplication de locuteurs, l’humour, le mélange de
genres et de styles, tout cela fait partie du style de Gary et correspond assez précisément à
l’esthétique romanesque, fondée sur la diversité, les contrastes, le jeu et la liberté, qu’il
défend dans Pour Sganarelle. Gary essaye toujours de saisir les choses par quelque aspect
inusité. Il veut prendre le contre-pied des idées reçues. C’est pourquoi il préconise tout
effet de style capable d’arracher l’homme à sa torpeur naturelle. Cela explique son goût du
paradoxe et de l’ironie. L’ironie, omniprésente, est un auxiliaire précieux quand il faut se
libérer du sommeil dogmatique. La subversion des clichés et le langage associatif des
personnages participent de la même mise en cause des vérités établies. Encore faut-il que
ce qui a peut-être été à l’origine un beau et vigoureux paradoxe ne devienne pas avec le
temps un proverbe sans force. D’où la nécessité de recommencer à chaque instant la mise
en question du monde actuel qui, pour Gary, est la vocation de l’homme et, à plus forte
raison, du romancier.

216 Ibid., pp. 23-24.

144

145

Troisième partie

L’UNIVERS CONSTITUE

146

8. LE PERSONNAGE COMME OBJET
D’ETUDE
Le personnage est un des centres d’intérêt traditionnels de la critique et des théories de la
littérature. Depuis les round characters/flat characters aux actants de Greimas, on s’est
demandé quel est le statut du personnage à l’intérieur de l’histoire où il évolue et qu’il fait
évoluer. La pertinence de la question est évidente. Il n’est guère de fil d’Ariane plus
efficace pour se retrouver au milieu d’un univers de créateur, pour comprendre sa
conception de la vie.
Les romans de Romain Gary constituent un objet idéal pour une étude du personnage.
Son œuvre met en scène un grand nombre de personnages très typés, placés au centre d’un
récit d’aventures riches en péripéties, qui ont valeur de paraboles. Ces personnages y
gardent la place de premier plan qu’ils occupaient dans le roman des siècles précédents.
On est en présence d’un univers profondément humaniste. Les personnages englobent
pratiquement toute la substance du récit et la nature et les choses y sont envisagées uniquement dans une relation à l’homme. La nature des personnages, la fonction qui leur est
donnée, les valeurs dont ils deviennent les supports témoignent de la recherche du sens à
travers l’écriture.

Le personnage comme signe
Etudier les personnages de Gary est donc une entreprise tentante bien que délicate à
conduire. Image complexe, le personnage peut effectivement être abordé de bien des
manières. Ici nous allons mettre en œuvre les pratiques de la sémiotique narrative, en
étudiant le personnage comme un concept sémiotique217Au cours de la lecture, la même

217 Si l’on peut avec quelque raison soutenir que le personnage relève d’un système sémiotique, il n’en

demeure pas moins un signe discontinu et évolutif. Premièrement, le lecteur ne prend pas directement
conscience du personnage, mais le voit par l’intermédiaire d’un narrateur. Deuxièmement le narrateur ne
donne pas toutes les informations en même temps. Signe vide à l’origine, le personnage ne deviendra plein
qu’à la dernière page du texte.

étiquette intègre ainsi une foule de différents éléments dispersés dans le récit : les actions
successives du personnage, son identité, son histoire, ses rapports avec les autres
personnages.
Le signifiant du personnage est centré sur ce que l’on pourrait appeler son étiquette qui
comprend notamment le nom propre et le portrait du personnage218 ». Ces marques stables
l’organisent comme foyer permanent d’information, tandis que les marques instables, actions, paroles et qualifications, tout en organisant l’intérêt romanesque, signalent des traits
de caractère plus ou moins directement par une relation de cause à effet que le lecteur doit
décoder.
Si la récurrence et la relative stabilité du signifiant constituent un facteur essentiel pour
la cohérence du texte, le signifié varie continuellement avec l’introduction de chaque
élément nouveau. En plus des relations qu’il entretient avec les unités du niveau inférieur,
par exemple les traits distinctifs qui le composent, le personnage se définit à la fois par ses
rapports avec des unités du même niveau, et par ses rapports avec des unités de niveau
supérieur. Le personnage naît d’un certain contexte textuel qui sélectionne et actualise une
signification parmi plusieurs possibles. Comment penser Janek sans Dobranski, Luc
Martin sans Vanderputte, Momo sans Madame Rosa et Jean sans Salomon? Ils agissent les
uns sur les autres et se révèlent les uns par les autres. Par le biais des aventures et de la
biographie fictive des personnages est créé l’illusion d’un réseau de relations humaines, le
plus souvent conflictuelles, où chacun symbolise, à sa façon, un univers individuel de
désirs et d’intérêts.
Le découpage pratiqué dans l’univers romanesque recèle des aspects très significatifs
des intentions du romancier. En particulier la teinte émotionnelle qui accompagne surtout
les héros, le fondement des éléments conçus pour susciter chez le lecteur la sympathie ou
la réprobation à leur égard ne coïncident pas nécessairement avec les codes de la vie
sociale, mais ils mettent nécessairement en jeu les tensions de l’univers moral et intellectuel
du créateur; ses idées y sont transformées en scénarios imaginaires. La répartition des rôles,
des fonctions des destins entre les personnages sont autant d’indices qui bien qu’implicites
souvent sont plus efficaces que les prises de position de la voix narrative. Chaque roman,

218 Les noms fictionnels fonctionnent exactement comme des noms réels, c’est-à-dire comme « des

désignateurs rigides attachés à des individus. Un nom imposé à un être continue d’y référer, même si les
propriétés de cet être sont inconnues, variables, ou différentes de celles que nous croyons connaître « ,
Thomas PAVEL : Univers de la fiction, Paris, Seuil, 1988, p. 46.

en construisant ses personnages autour de quelques axes sémantiques fondamentaux,
établit une hiérarchie de valeurs qui lui est propre. D’autre part, le recoupement entre les
différents romans d’un même auteur dessine des parallélismes sémantiques d’un système
à l’autre et fait apparaître le système de ses personnages comme une modulation sur une
interrogation essentielle d’ordre moral ou métaphysique.
La pertinence de l’approche mimétique
Pour une réelle compréhension du signifié du personnage, il faut élargir encore plus la
notion de contexte. Le discours du texte s’insère en fait dans un texte plus vaste : le grand
texte de l’Histoire et de la Culture. Il ne faut pas oublier que la construction du personnage
dépend aussi du lecteur, qui y participe activement, en accumulant les traits pertinents. «
Les personnages inventés par le romancier ne s’éveillent à la vie, comme la musique
enregistrée, que grâce à nous219 » affirme Mauriac. Chaque fois qu’un personnage dans un
texte est qualifié par ce qu’il fait, dit ou est, le lecteur le met en rapports avec ses propres
expériences réelles. Par conséquent, les chances sont grandes que chaque trait, physique,
psychologique ou moral, qui dans la vie réelle rendrait une personne sympathique ou
antipathique au lecteur, aurait le même effet dans l’univers fictif220. Les normes extérieures
au texte sont importantes non seulement pour la valorisation des personnages, mais aussi
pour les fonctions que l’on est prêt à leur attribuer : on imaginerait difficilement une
tragédie où le rôle du héros est tenu par un officier SS convaincu, dont l’erreur tragique
consiste en une fascination passagère pour les valeurs démocratiques. L’interprétation du
personnage dépend du système extratextuel dans lequel il est inclus. On ne saurait négliger
des aspects comme la situation historique, l’histoire littéraire, l’histoire des idées et des
mentalités, la problématique de l’époque et du milieu dans lequel l’œuvre s’est développée;
des aspects qui tous donnent son relief au personnage.
C’est dans cette perspectiv, que l’approche traditionnelle (ou mimétique) où se
confondent personne et personnage aura sa valeur. Cette identification, qui repose sur un
ensemble de traditions de notre civilisation, rend possible toute une panoplie d’analyses.
Suivant le type de discours dans lequel on veut projeter l’étude du personnage, on peut

219 François MAURIAC : Mémoires intérieures, Paris, 1959, p. 68.
220 Avec certaines différences, bien sûr : les jugements du lecteur sur le personnage romanesque sont

désintéressés, voire irresponsables. Dans le roman le lecteur côtoie volontiers des personnages qui dans la
vie réelle lui auraient paru peu plaisants, voire redoutables.

ainsi avoir affaire à une critique anecdotique, sociologique, psychologique, psychanalytique, politique ou philosophique, bref, des approches identiques à celles dont on se sert
pour analyser des êtres réels.
Nous essayerons dans ce travail d’intégrer les différentes approches en étudiant
successivement le signifiant, les forces de l’univers romanesque et la valeur symbolique
des personnages. Ces différentes analyses seront ultérieurement le fondement de notre
interprétation de la vision de l’homme de Gary. La cohérence et l’intérêt du personnage
viennent de ce qu’il est un ego expérimental, chargé d’explorer l’être humain, de dessiner
la carte de l’existence. Il constitue ainsi le point de départ naturel pour situer Gary par
rapport aux interrogations fondamentales de l’existence humaine.

9. LE NOM PROPRE
L’ETIQUETTE DU PERSONNAGE
Au XIXe siècle le roman a conclu avec le lecteur le pacte de la vraisemblance. Or la rupture
avec l’invraisemblable n’a pas été totale, car le réalisme a voulu, à part simuler le réel,
soumettre le texte au procédé de l’hypotaxe, c’est-à-dire la mise en œuvre de tout ce qui
vient souligner la lisibilité, la cohérence et la logique interne du récit. Cela a assuré la
survie d’au moins une coïncidence totalement improbable, à savoir la correspondance
récurrente et insistante entre le contenu du personnage et son étiquette.
Normalement ce sont les actions des personnages qui nous signalent leur caractère,
même les incidents apparemment fortuits nous transmettent des messages concernant leur
personnalité, puisque les comportements sont interprétés comme l’expression continuelle
de sa psychologie. Or en réalité les marques stables, nom et portrait, peuvent aussi être un
moyen pour la détermination et la caractérisation du personnage, un moyen souvent assez
subtil et insaisissable puisqu’il n’est pas fondé sur un rapport de causalité, mais sur un
rapport métaphorique ou métonymique. Ainsi l’étiquette n’est pas muette, elle parle et ce
qui nous intéresse ici c’est ce qu’elle dit et la manière dont elle le dit.

L’IMPORTANCE DU NOM
« Les personnages demeurent inexistants aussi longtemps qu’ils ne sont pas baptisés221 »,
écrivait Gide dans son Journal des Faux-monnayeurs. Le nom est la composante
élémentaire du personnage. Cette marque stable est la manière la plus simple de
l’individualiser, de lui donner une étiquette qui le singularise. Le nom propre assure que le
personnage sera quelque chose de plus que la somme de ses traits réunis. Donner un nom
réaliste au personnage, « c’est prétendre que le substitut patronymique est plein d’une
221 André GIDE : Journal des Faux-monnayeurs, Paris, Gallimard, 1927, p. 14.

151

personne (civile, nationale, sociale)222 ». Puisque des traits pas (encore) mentionnés rôdent
dans le nom comme un résidu mystérieux, le personnage sera toujours quelque chose de
plus que ce qu’en dit le narrateur. L’imagination du lecteur, mise en branle par le nom,
complète automatiquement les informations données par l’auteur. En général les
romanciers apportent beaucoup de soin à leur choix dans la mesure où ce nom est destiné
à focaliser l’attention du lecteur, à regrouper sous sa bannière les caractéristiques
différentielles progressivement stockées au fil des pages et à donner des indications sur son
rôle dans le récit.
Les premiers romanciers ont donc rompu avec la tradition littéraire en donnant à leurs
personnages des noms réalistes, indiquant ainsi qu’on devait les considérer comme des
individus particuliers dans un monde contemporain. Mais en baptisant leurs personnages
de noms réalistes courants, les romanciers ont veillé à trouver des noms subtilement
suggestifs qui se référaient au caractère des personnages. C’est cette veine, inaugurée par
les premiers romanciers, que les écrivains continuent à exploiter chacun de sa manière.

LE NOM COMME MESSAGE
Ce sont à la fois les sonorités et les connotations du nom qui contribuent à déterminer les
mouvements affectifs du lecteur. A l’article Prénom de son Dictionnaire du XIXe siècle,
P. Larousse écrit :

« Il y a deux éléments dans un nom : 1) Un élément phonétique, un son; 2) un élément logique, une
idée. Par là, tout nom frappe à la fois l’imagination et la raison, les sens et l’intelligence. Il n’est donc
pas étonnant qu’en entendant prononcer le nom d’une personne nous en concevions immédiatement
une idée plus ou moins favorable, suivant que le nom nous a plus ou moins charmé, suivant que le
sens étymologique du nom est plus ou moins flatteur pour celui qui le porte223. »

La sonorité du nom
Pour créer une signification à partir de la phonétique du nom, Gary se sert de procédés
acoustiques et articulatoires, créant ainsi une sorte de correspondance entre la sonorité du
nom et les traits caractériels ou la physionomie du personnage. L’articulation musculaire

222 Roland BARTHES : S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 102.
223 Cité in Philippe HAMON : Le Personnel du Roman, le système des personnages dans les Rougon-

Macquart d’Emile Zola, Genève. Droz, 1983, p. 109.
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des lettres peut, par un rapport métonymique suggérer certaines qualités humaines. Les
noms où dominent les consonnes occlusives et gutturales [p d t k g] et la vibrante [r]
claquent comme un coup de fouet et peuvent être associés, par exemple, à des qualités
voisines de la dureté. Chez Gary ce type de nom est souvent réservé aux militaires
allemands : Kopfff, Koch, Klepke, Kurtler, Kuhl, Strasser.
Par contre les liquides, les nasales, les labiales, plus fluides, plus assourdies, peuvent
évoquer la douceur, la sensualité. « L » notamment semble être une consonne érotiquement
chargée. Ce n’est pas un hasard, si Romain Gary dans La Danse de Gengis Cohn a donné
le nom Lily à la nymphomane meurtrière qui symbolise l’humanité.
A côté de ces effets phonétiques, dont on pourrait multiplier les exemples, il y a d’une
part, les onomatopées proprement dites et, d’autre part, les sons qui signifient à partir des
conventions et des codes culturels. Gary ne se prive pas de signaler immédiatement le
ridicule du personnage en le dotant d’un nom phonétiquement impossible, ainsi
Schwapsie-Maxie, Clappy Frucht et Ivan Ivanovitch Aïda-Oukhniem dans L’Homme à la
colombe.

Les Connotations du nom
En général, cependant, ni le sens ni la beauté du nom ne résident dans l’organisation
phonétique de ses syllabes, mais dans les associations sémantiques que sa sonorité éveille.
De même qu’une note frappée au piano est accompagnée de sons harmoniques dont on ne
se rend pas compte mais qui résonnent avec elle, de même chaque mot est entouré d’un
cortège invisible d’autres mots qui, à peine perceptibles, co-résonnent. Un exemple :
Bovary. Les associations co-ressonnantes : bœuf, bovin, auvent, ovaire, avare, avarie. Dans
ce type de correspondance, le nom propre laisse transparaître le caractère du personnage.
D’une part, le nom peut renvoyer directement à un mot du dictionnaire : dans L’Homme à
la colombe, le secrétaire général de l’O.N.U. s’appelle Traquenard; dans « Un humaniste
», le couple qui protège Herr Karl s’appelle Schutz (« protection » en allemand); le petit
homme angoissé et sans abri des « Habitants de la terre » se nomme Kanninchen (« petit
lapin » en allemand); le vrai nom de Lady L. est Annette Boudin, nom qui indique ses
humbles origines : son ascension sociale est justement symbolisée par le changement de
nom. Dans Les Enchanteurs, le révolutionnaire français épris d’absolu, sorte de Saint-Just
avant la lettre, se nomme François Blanc.
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Si le nom ne renvoie pas à un mot du dictionnaire, il peut signifier par ses associations
co-résonnantes. Un des protagonistes d’Europa s’appelle ainsi Malwina von Leyden, nom
qui, à partir de l’homonymie, suggère au moins deux idées capitales au niveau thématique
du récit : « malveillant » en français et « Leiden » (« souffrances ») en allemand.
Une autre façon de surdéterminer l’effet sémantique du nom propre consiste à doter le
personnage d’un nom fait penser à un personnage mythique ou à une personne historique,
dont le rôle et le récit ont déjà été écrits et fixés par la culture, de sorte que le lecteur va
interpréter le personnage à la lumière du savoir préétabli que recèle son nom. Chez Gary,
nous avons par exemple Salomon Rubinstein, dont le nom est un superbe assemblage renvoyant à la fois au roi biblique et au fameux pianiste. En dotant le personnage d’un nom
aux riches connotations mythologiques (ou historiques), le romancier va l’insérer directement dans un contexte plus vaste. Le personnage, puisqu’il porte le même nom que le
héros mythologique, va jusqu’à un certain degré se définir par ses rapports de ressemblance
et d’opposition avec ce héros.

Le nom propre thématisé
Une dernière façon de doter le nom propre d’une signification déterminée est d’en parler
explicitement dans le texte. D’une part le personnage peut endosser le manteau du narrateur
et se charger d’expliquer les noms, leur origine, leur histoire et leur signification par un
commentaire métalinguistique qui met en relief à la fois le personnage commenté et le
personnage commentant. C’est le cas de Cousin quand il explique le nom de Mlle Dreyfus.
D’autre part, le nom propre peut être doté de sa propre fonctionnalité narrative dans le
texte : il peut devenir un thème ou un élément de l’intrigue. Un exemple classique en serait
la recherche du nom, symbole souvent de la quête d’une identité ou d’une place dans la
société.
Auteur à quatre pseudonymes, Gary se range lui-même dans cette catégorie. On trouve
au début de La Promesse de l’aube quelques passages significatifs consacrés à la recherche
du nom « Gary ». Comme « un grand écrivain français ne [pouvait] pas porter un nom
russe224 », il fallait impérativement trouver un nom de plume. On retrouve ce jeu des
pseudonymes chez beaucoup de personnages de Gary. Vanderputte, par exemple « choisit
d’ailleurs un pseudonyme qui résumait bien son amertume, dit Luc Martin, il se fit appeler
224 La Promesse de l’aube, p. 23.
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« le rat ». Sans doute n’avait-il fait que traduire ainsi ce qu’il avait lu toute sa vie dans les
yeux des autres225 ». Et Bebdern, immigré juif cruellement déçu par la France de Vichy,
rejoint Londres et se fait appeler La Marne, nom qui symbolise ces redressements
spectaculaires dont la France est dite être coutumière. Dans Les Mangeurs d’étoiles,
l’immigré arménien Mejid Kura américanise son nom en Charlie Kuhn, « pour s’apercevoir
bientôt que ce nom n’était peut-être pas typiquement américain226 ». D’autres essaient de
se cacher sous une fausse identité : dans La Tête coupable, tous les personnages principaux
essaient de changer d’identité en changeant de nom. Marc Mathieu se fait ainsi appeler
Gengis Cohn. Que le nom soit motivation ou entrave, legs ou objet d’une quête, source de
malentendus ou de révélations, Gary, en le thématisant, le fait parler et lui confère une plus
grande autonomie dans le texte.

CATEGORIES DE NOMS
Personnages anonymes
Parmi les personnages mis en scène dans le roman plusieurs ne portent pas de nom. Dans
un monde soigneusement nommé ces personnages prennent un relief particulier de sorte
que l’auteur obtient des effets narratifs certains en maintenant ses personnages dans un
anonymat volontaire. On peut définir quatre modalités de l’anonymat : le figurant, la foule,
le symbole et le témoin. Le cas le moins significatif est sans doute le figurant, le personnage
épisodique qui, incarnant un rôle thématique (le paysan, le policier etc.), peut servir d’effet
de réel. La foule, un collectif constitué par ces actants dépourvus d’individualité, est par
essence anonyme. Elle constitue normalement une toile de fond pour l’action des
personnages principaux qui fait ressortir leur personnalité avec d’autant plus de relief. Dans
cette opposition binaire, la foule, indifférenciée, anonyme, amorphe, est chez Gary
négativement valorisée par rapport aux individus227.
D’autre part, il y a les personnages dotés d’une fonctionnalité narrative particulière,
mis en relief par leur anonymat même. Ce procédé est souvent lié à des intentions
225 Le Grand vestiaire, p. 251.
226 Les Mangeurs d'étoiles, p. 41.
227 Les cas assez rares où la foule joue le rôle de personnage-héros : foules de Germinal de Zola, d’Octobre

d’Eisenstein et, dans une moindre mesure, de La Condition humaine, sont un signe infaillible d’un
renversement des valorisations mettant en valeur la collectivité aux dépens de l’individu, renversement le
plus souvent imputable à un choix idéologique évident.
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symboliques. Par exemple, le soldat tué par Janek dans Education européenne n’a pas de
nom. Cet anonymat donne une plus grande valeur symbolique au geste de Janek : il donne
la mort, non à un individu singulier, mais à un homme, à son semblable. En tout cas
l’anonymat accrédite le sentiment que Janek accomplit un rite de passage, un acte sacrificiel qui l’éloigne définitivement du monde de l’enfance et de l’innocence. On pourrait dire
exactement la même chose à propos du meurtre commis par Tchen dans la première scène
de La Condition humaine, ou du meurtre de l’arabe dans L’Etranger. Au fond, le soldat
inconnu est le meilleur moyen de symboliser les innombrables tués d’une guerre.
Il est rare que l’anonymat frappe un personnage principal. Dès qu’il quitte sa fonction
de simple rôle thématique, le personnage semble réclamer une dénomination228. On voit
une sorte de solution minimale dans Lady L. (et dans quelques-unes des nouvelles) où le
dernier nom propre du personnage est constitué par une seule lettre, « L. ». C’est là encore
une convention réaliste. Le romancier, soucieux de faire passer ses personnages pour des
personnes réelles, fait semblant de garder, par obligation de discrétion, l’anonymat de ces
personnes. Chez Gary, pourtant, ce procédé est surtout ironique : personne ne risque de
prendre Lady L pour un roman à clef. On trouve un autre protagoniste anonyme chez Gary :
la jeune idéaliste américaine qui devient la maîtresse du dictateur dans Les Mangeurs
d’étoiles. Dans ce cas, Gary en évitant d’enfermer son personnage dans une identité trop
bien définie, rend d’abord plus importante la dimension exemplaire et symbolique du
personnage. Si, toutefois, l’on compare Les Mangeurs d’étoiles à Chien blanc, on distinque
une autre explication : la jeune Américaine est en fait un portrait à peine voilé de Jean
Seberg. A l’opposé de lady L., ce personnage correspond bel et bien à une personne réelle,
et son anonymat même nous fait soupçonner cette possibilité.
Finalement, dans le cas où il s’agit d’un personnage-témoin, l’anonymat peut être la
signature même du personnage le plus important de l’œuvre, l’auteur lui-même. Voilà un
autre héritage du réalisme. Il faut d’abord donner le maximum d’informations sur un
personnage; or, en même temps le personnage doit avoir une totale indépendance, c’est-àdire que l’auteur et ses propres considérations doivent disparaître pour ne pas déranger le
lecteur qui veut céder à l’illusion et tenir la fiction pour une réalité. Par conséquent, le
228 Chez Kafka aussi le nom propre est constitué par une seule lettre, « K. « . Or ce manque de nom est en

soi hautement significatif. Le nom par sa vacuité même est le premier signe d’une nouvelle conception de
l’homme. Par quoi K. est-il défini comme être unique? Exclusivement par sa vie intérieure, mais une vie
totalement absorbée par la situation présente où il se trouve piégé, et rien de ce qui pourrait dépasser cette
situation, souvenirs, réflexions, etc., ne nous est révélé.
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narrateur doit se dissoudre dans son texte et faire participer le personnel du roman à la
construction de l’univers romanesque, ce qu’il fait en déléguant sa compétence narratrice
à un personnage anonyme, observateur bien placé et sous-qualifié.

Noms historiques
D’autres noms renvoient au référent réel de personnalités extérieures au texte qui
appartiennent à une réalité vérifiable. Ces noms témoignent d’un certain envahissement
des textes de fiction par l’univers réel. L’univers de la fiction devient ainsi un univers mixte
qui allie éléments fictifs et réels en accordant droit de cité aux objets réels. Parmi les objets
de la fiction, on peut, selon Parsons229, distinguer trois catégories : personnages et objets
autochtones, immigrés et substituts. Les autochtones sont les êtres proprement fictifs, créés
par l’auteur du texte. Les immigrés viennent, comme leur appellation indique, d’ailleurs :
du monde réel, d’autres textes ou du patrimoine culturel. Si un texte de fiction mentionne
un personnage réel, en en modifiant considérablement les propriétés, le résultat sera un
substitut. Cela veut dire que la différence entre immigrés et substituts dépend uniquement
de la fidélité de la représentation.
Puisqu’il appartient à une histoire que l’on connaît déjà, l’immigrant qui fait son
apparition dans un récit de fiction est déjà interprété et valorisé par le lecteur. Pleins de
tact, les romans essaient normalement de ne pas trop bousculer cette image préétablie, en
évitant les contradictions trop flagrantes entre leur version de la figure historique et la
version de l’histoire officielle. Le rôle de l’immigrant est donc prévisible, sinon connu et
le jugement que le lecteur portera sur lui est, dès le début, fortement hypothéqué. Aussi le
personnage historique ne joue-t-il souvent qu’un rôle secondaire dans l’action. Pourquoi
l’introduire alors? D’abord parce que le personnage historique sert d’ancrage référentiel
dans un contexte vérifiable : avec une économie maximale, le nom historique dote l’univers
romanesque d’une dimension historique. « C’est précisément [son] peu d’importance qui
confère au personnage historique son poids exact de réalité » écrit Roland Barthes230. Il
peut enfin constituer un condensé très économique d’une fonction narrative stéréotypée.
Si les personnages historiques en général restent secondaires dans l’action, leur rôle est
en revanche capital pour aider à la caractérisation physique ou morale de ses personnages.

229 Terence PARSONS : Nonexistent Objects, New Haven, Yale University Press, 1980.
230 BARTHES : S/Z, pp. 108-109.
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En faisant appel à de grands noms ayant appartenu à la vie politique, historique ou
artistique - écrivains, peintres, acteurs, musiciens - ou à la mythologie religieuse, le
romancier transporte avec une grande économie de moyens toutes les qualités qui leur sont
attachées à l’être fictif. L’œuvre foisonne de ces personnages qui, sans jouer aucun rôle
dans l’action, définissent ou exemplifient une idée, un destin particulier ou une attitude
existentielle. Dans La Promesse de l’aube, les noms des juifs russes, Yacha Heifetz,
Yehudi Menuhin, qui se sont hissés au sommet de la société de leur temps, résonnent
comme une promesse, et ceux de Gœthe, Tolstoï, Victor Hugo, Shakespeare symbolisent
le but à atteindre (et ceux de Gaugain et Van Gogh les gouffres à éviter). L’exemple des
personnages historiques constitue souvent une source d’espoir et de réconfort. Gary dit
ainsi du protagoniste de L’Homme à la colombe, que parfois, « le courage lui manquait, et
alors il pensait à Davy Crockett, à Daniel Boone et à tous les autres grands pionniers qui
avaient ouvert à l’Amérique des horizons nouveaux231 ». Il en va de même de Morel, qui
puise sa confiance dans des noms comme de Gaulle, Gandhi et Kai Munk 232. Partout l’univers intérieur du personnage est concrétisé par les noms qu’il invoque. Dans Europa, la
conscience de l’ambassadeur Danthès se définit exclusivement par rapport aux grands
noms de la culture européenne et le livre est comme saturé de ces références culturelles
dont on trouve l’exemple à chaque page. Pour Michel Cousin, le désir de clandestinité est
symbolisé par les portraits de Jean Moulin et Pierre Brossolette qu’il garde sur le mur. Pour
d’autres encore le seul son d’un nom devient une obligation : c’est le cas de Gary lui-même
quand il cite les noms des camarades qu’il a perdus pendant la guerre. On pourrait facilement multiplier ces exemples car la technique est fondamentale chez Gary : la vie intérieure des protagonistes est constamment rendue concrète par la référence à un
personnage historique. Ces noms historiques offrent une sorte de nébuleuse sémantique
interprétable en fonction de la compétence culturelle du lecteur. Leur usage suppose chez
celui-ci un certain nombre de connaissances et une certaine vision du monde, faute
desquelles le message n’est pas reçu. L’auteur exprime, sans directement la nommer, une
qualification donnée par le truchement de ce nom propre auquel cette qualification est attachée. Le lecteur opère la réduction de la figure à son contenu sémantique233. Dans la

231 L’Homme à la colombe, p. 148.
232 Prêtre résistant danois fusillé par les nazis.
233 Il est évident que l’usage infidèle (ou non reconnu par la culture) d’un personnage historique va dans

une certaine mesure contrecarrer les fonctions déjà mentionnées : ancrage, reconnaissance, condensation.
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plupart des cas, ces personnages historiques ne sont donc pas directement liés à l’action.
Ils constituent de simples références culturelles et par là ils contribuent à donner une idée
très précise de l’univers intérieur du créateur et de ses modèles tant sur le plan de la pensée
politique et philosophique que dans le domaine de l’éthique et de l’art.

CONCLUSION
Chez Gary, pas de rêverie proustienne sur les noms propres, pas de sentiment de démiurge
occupé à recréer le monde en nommant les êtres; il existe cependant un rapport entre les
noms et les personnes qui n’est en aucune manière arbitraire. Le nom constitue bel et bien
un élément de cohérence narrative et de source d’information. Il peut aider à caractériser
le personnage, à surdéterminer la thématique, à construire des systèmes axiologiques parmi
les personnages et les valeurs. Le nom fonctionne en outre comme une porte ouverte vers
une autre dimension, vers l’univers extratextuel. C’est une manière d’intégrer la réalité
dans la fiction, comme de situer l’être fictionnel par rapport au monde réel. Elément
indispensable pour la lisibilité et la cohérence du texte, le nom propre constitue aussi une
importante mine d’informations sur les différents aspects du récit.
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10. LE PORTRAIT
LES FONCTIONS DU PORTRAIT
Le nom propre n’est pas le seul élément qui contribue à la particularisation du personnage
romanesque. Face à la dénomination, le portrait, qui prend la forme d’une description et
d’une présentation de l’arrière-fond du personnage, joue également un rôle dans la voie de
son individuation. D’abord, le portrait remplit une fonction de mise en relief du personnage : un minimum de présence corporelle est sinon nécessaire du moins pratique pour
camper les personnages. Si l’auteur craint que le lecteur ne le suive pas, il peut par ce biais
lui prêter des béquilles. Ensuite le portrait garde une fonction anaphorique et cataphorique
importante. Les portraits, résumant d’un mot les traits essentiels du personnage, pose un
horizon d’attente à son avenir et sert de rappel des qualifications antérieures. Isolé, répété,
doté d’un poids symbolique, le trait peut devenir un leitmotiv qui, de façon économique,
sert à assurer la stabilité du personnage et la lisibilité du texte.
Finalement, le portrait ne cesse de nous transmettre des messages sur l’essence du
personnage. D’une part le portrait peut être l’expression de sa personnalité, sa métaphore.
Toujours à la recherche d’une organisation cohérente de l’univers romanesque, le réalisme
s’efforçait de faire tendre vers zéro la distorsion entre l’être et le paraître des personnages.
La description des personnages a donc valeur d’investigation. C’est pourquoi le visage,
dans le roman réaliste, n’est pas un tableau de bord auquel aboutissent tous les mécanismes
physiques : la digestion, la vue, l’ouïe, la respiration, la réflexion234. Le visage est
l’expression imagée de la nature du personnage : sous les traits de son visage se révèle
l’âme du personnage, son moi. Le visage devient une métaphore. Cependant les traits du
visage ne laissent pas seulement entrevoir les traits de caractère du personnage : les changements dans sa physionomie peuvent aussi indiquer une évolution de sa personnalité ou de

234 Telle serait en effet l’explication scientifique du visage : le nez étant l’extrémité d’un tuyau qui amène

l’air aux poumons, etc..
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son histoire. Distribués au cours du récit, des portraits antithétiques et systématiquement
corrélés servent à rythmer et baliser l’itinéraire des personnages.

LES ELEMENTS DU PORTRAIT
Le portrait dans son acception classique comporte trois éléments : la psychologie, la
physique et la biographie du personnage, auxquels s’ajoute en pratique un quatrième, le
portrait par analogie avec d’autres éléments de l’espace romanesque.
L’écrivain du XIXe siècle n’éprouve aucune difficulté à parler ouvertement de la vie
intérieure de ses personnages. Le caractère explicite et fermé de la qualification directe
n’est pas senti comme gênant dans une littérature où la personnalité humaine était vue
comme une combinaison plutôt stable de certaines qualités générales. C’était au contraire
la manière la plus économique et la plus précise de définir le personnage.
Mais ces analyses de l’infini de l’âme perdent leur magie au moment où l’Histoire,
s’engouffrant dans l’irrationnel, ébranle le fondement rationaliste sur lequel étaient basées
les conceptions traditionnelles de l’homme. L’impression d’assurance, d’autorité et de
rationalisme que donne la qualification directe semble anachronique dans notre époque de
relativisme, d’individualisme et de soupçon235. On n’admet plus guère qu’un romancier
rende compte comme s’il était Dieu le père des pensées secrètes des personnages et qu’il
prévoie leur évolution au nom de lois psychologiques données à l’avance. La psychologie
des personnages se constitue désormais graduellement et implicitement à partir de certains
détails concrets que le lecteur doit décoder.
Le physique des personnages a, dès les premiers romans, été un signe de reconnaissance qui reflétait les traits de leur caractère. Sous l’influence du philosophe suisse
Lavater, la correspondance entre les deux fut même un certain temps érigée en science.
Mais, même au XXe siècle, après que la science physiognomoniste s’est avérée sans
fondement aucun, les personnages n’ont que rarement, du point de vue littéraire, des traits
fortuits. Les particularités même très extérieures peuvent s’avérer avoir une importance
235 Il est en effet tombé comme un soupçon, pour employer le mot de Nathalie Sarraute (L’Ere du soupçon,

Paris 1956), sur le rôle du narrateur. Ce soupçon n’affecte cependant pas au même degré tous les domaines
de son activité. Ainsi le lecteur aura tendance à se méfier plus ou moins des qualifications qui portent sur la
morale, la psychologie et la vie intérieure, tout en prenant les qualifications concernant l’aspect extérieur du
personnage au pied de la lettre. Autrement dit : le narrateur est encore accepté comme un témoin privilégié,
mais il ne l’est plus tout à fait comme autorité morale.
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parfois décisive à quelque moment du déroulement de l’action. Ces rapports peuvent être
repartis en trois types : le rapport métaphorique, le rapport métonymique, et ce que nous
pourrions appeler la qualification déguisée.
Si la personnalité du personnage est caractérisée par la seule analogie, il est question
d’un rapport métaphorique. Ainsi l’embonpoint de Herr Schröder dans Education
européenne pronostique-t-il son caractère débonnaire, la rondeur du corps étant analogique
à la rondeur de ses humeurs. Faire un portrait, c’est dans ces conditions révéler une partie
de la face visible du monde, mais pour mieux en faire comprendre et sentir la réalité
profonde.
Cependant les romanciers misent non seulement sur les caractéristiques physiques qui
sont (jusqu’à l’avènement de la chirurgie esthétique en tout cas) hors du contrôle du
personnage, mais aussi sur les signes de l’habit, de la toilette, de la coupe des cheveux, qui
en partie dépendent de la volonté du personnage. Décrire la mise d’un personnage, ce n’est
pas sacrifier à des futilités. Dans le roman, l’habit fait le moine. Ce mode de détermination,
en introduisant un lien causal, se rapproche de la métonymie.
Au lieu d’un lien métonymique, on peut parler d’une qualification directe déguisée
quand le narrateur de manière explicite définit le rapport entre apparence et caractère, en
attribuant une qualité non-visuelle et abstraite au physique du personnage plutôt qu’à sa
personnalité : « Sous des cheveux bouclés, très noirs, désordonnés, un grand front pâle, et
des yeux sombres et gais en même temps, rieurs, brûlants236 » En fait, écrire « il avait des
yeux sombres et gais » équivaut à affirmer directement tant le sérieux que l’humour du
personnage. Ce qui à première vue semblait être une synecdoque, s’apparente donc plutôt
à une qualification directe et se distingue, en tant que telle, des autres rapports métonymiques. Ce mode de détermination est fréquent chez Gary (« Stoltz sortit du tank - dans
son oeil, le monocle avait l’air d’un morceau de glace237 »), sans doute parce qu’il permet
de qualifier l’essence du personnage, chose inconnu et inconnaissable, tout en feignant de
parler de son apparence, chose concrète.
Finalement le passé des personnages, leur histoire, est un élément capital dans la voie
de leur particularisation. Le personnage, miroir de l’individu, entre en contact avec sa
propre identité par l’intermédiaire du souvenir des actions et pensées passées. Un tel point

236 Education européenne, p. 61.
237 Ibid., p. 249.
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de vue est caractéristique du roman. Non seulement de nombreux romanciers ont-ils défini
l’exploration du moi comme l’interprétation du passé et du futur dans la conscience de soi;
sans mémoire, le personnage romanesque n’aurait pas la moindre notion de cause, ni par
conséquent de cette chaîne de causes et d’effets qui constitue l’action romanesque
même238.
Le temps est une catégorie essentielle, d’un autre point de vue : comme les idées
deviennent générales, quand on les détache des conditions spatio-temporelles, elle ne
deviennent par conséquent particulières que quand ces deux conditions sont spécifiés. «
De la même manière, les personnages du roman ne peuvent être individualisés que si on
les situe dans un arrière-fond d’espace et de temps déterminés239 ». En rendant compte du
passé du personnage nous quittons déjà à moitié la dimension spatiale de l’univers romanesque, les existences, pour nous tourner vers la dimension temporelle, les événements.
Défini comme une identité de conscience à travers une étendue de temps, le personnage
constitue justement le point de rencontre entre ces deux dimensions du récit.

LA STRUCTURE ET LE SYSTEME DU PORTRAIT
La typologie des portraits
1° L’apparence dissimulée
Très vite on est frappé par le peu de réalité corporelle des personnages de Gary, la rareté
du détail qui peint. D’emblée les protagonistes semblent vouloir se dérober aux regards
dans un certain anonymat. Dans la première mise en scène du héros, nous apprenons
beaucoup sur sa situation, ses préoccupations et ses espoirs sans jamais l’avoir vu. La
dissimulation de l’aspect physique du héros a surtout partie liée avec la focalisation interne
et avec le mode narratif adopté. Bien que la focalisation varie, nous ne voyons que rarement
l’aspect physique du héros focalisé par un autre. Il est le seul à détenir ce privilège. C’est

238 « L’intrigue du roman le distingue aussi de la fiction précédente, puisqu’elle traite l’expérience passée

comme cause de l’action présente : une connexion causale fonctionnant à travers le temps remplace les
déguisements et les coïncidences auxquels se fiaient les récits d’autrefois - ce qui tend à donner au roman
une structure beaucoup plus cohérente. « Ian WATT : « Réalisme et forme romanesque « in R. BARTHES,
L. BERSANI, Ph. HAMON, M. RIFFATERRE, I. WATT : Littérature et réalité, Paris, Seuil, « Points « ,
1982, pp. 29-30.
239 Ibid., p. 27.
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une manière aussi subtile qu’efficace de distinguer le héros des autres personnages du livre
et de nous faire adopter la perspective de celui-ci.
2° L’apparence stylisée
Quand le corps n’est pas voilé, il apparaît stylisé. Quand l’auteur ne néglige pas totalement
de parler de l’apparence physique du héros, il se contente souvent d’un portrait assez
discret et conventionnel. Dans la représentation limitée de l’aspect physique, certaines
récurrences se révèlent toutefois significatives de sorte qu’on décèle, à travers la
représentation des personnages de premier plan avec qui, l’auteur, de toute évidence,
entretient des liens personnels étroits, le docteur Twardowski, Jablonski et Dobranski,
l’existence chez l’auteur d’un stéréotype physique relevant d’un idéal personnel. Ils sont
tous jeunes, minces, de haute taille avec quelque chose d’impatient et de fiévreux dans le
regard240. La brièveté des portraits des héros repose, nous semble-t-il, sur deux faits. D’une
part, le rôle de ces personnages est suffisamment important pour que la notation de détails
insolites, susceptibles d’éveiller la surprise et de se mémoriser facilement, soit superflue.
D’autre part, Gary veut avec ses personnages créer non seulement des personnages vivants,
mais aussi des types humains. Ne pas trop particulariser les personnages, c’est en effet les
rendre plus universels, plus éternels.
3° L’apparence masquée
Les portraits physiques à l’emporte-pièce donnent tout d’abord l’illusion de la précision à
travers quelques formules pleines de relief et de pittoresque, qui évoquent l’art du croquis
ou de la caricature. Ce que Gary cherche à obtenir c’est non pas l’illusion mais l’allusion
convaincante qui à ses yeux est autrement significative que l’accumulation de détails de la
littérature d’observation. Ce trait allusif tend parfois à devenir presque caricatural. Ceci est
surtout vrai des personnages secondaires à l’égard desquels l’auteur a de toute évidence
plus de recul sur le plan affectif, par opposition aux héros avec lesquels il s’identifie ou
pour qui il éprouve une forme particulière de tendresse. Prenons comme exemple quelques
portraits d’Education européenne. Pan mecenas :

240 Par contre les personnages antipathiques, en général peints d’une manière plus caricaturale, sont

sensiblement plus âgés et plus gras que les héros.
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« C’était un homme âgé, grassouillet, aux sourcils de pierrot triste, incapable de se faire à la vie de
forêt241 »;

Augustus Schröder :
« C’était un homme âgé, grisonnant. Il avait un nez long et rouge et des lunettes de nickel
s’accrochaient au nez, sur le point de tomber. Il regardait Janek pardessus ses lunettes, la tête
légèrement penchée de côté. Il portait une vieille robe de chambre d’un vert déteint et un épais cachenez autour du cou. Il avait l’air enrhumé242 »;

le Wunderkind :
« Au milieu du groupe, un enfant d’une douzaine d’années se tenait debout. Il était laid : des cheveux
rouquins, bouclés, une bouche et un nez épais et des yeux sans cils, aux paupières rouges. Il étreignit
un violon. Sa bouche trembla et il se mit à chanter, en s’accompagnant sur le violon 243. »

Il y a dans ces portraits proches de la caricature un trait particulièrement frappant :
l’apparence des personnages n’est pas seulement stylisée, elle apparaît masquée aussi.
L’auteur fait porter à ses personnages des masques empruntés à la tradition populaire, en
général acteurs d’une comédie triste jouée à leurs dépens : Guignol, Pierrot, Charlot ou le
clown Auguste. Herr Schröder, fabricant de jouets, par exemple ressemble à ses propres
figurines : un bourgeois allemand de « l’Allemagne des joueurs de flûte et de pipeau, des
bonnets de nuit et des priseurs de tabac, des longues redingotes et des perruques
blanches244 ». Dans chaque livre de Gary, il y a des personnages qui portent un masque
que les yeux trouent parfois de leur lueur propre comme le masque de l’acteur. Ces
masques, indiquant la faiblesse, le ridicule, l’éphémère et qui sont toujours valorisés
positivement, peuvent resservir d’un roman à l’autre et leur importance, qui est
relativement faible dans Education européenne, va toujours croissante. Très humains,
justement à cause de leur masque triste, ces personnages symbolisent entre autre la fuite
vers la comédie pour désamorcer la réalité, pour rendre moins lourdes les horreurs de
l’histoire. Inadaptés à la vie, ou plutôt : vivant dans un monde inadapté aux besoins

241 Education européenne, p. 39.
242 Ibid.,p. 130.
243 Ibid., p. 168.
244 Ibid., p. 134.
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profonds de l’homme, le visage de ces personnages s’est figé dans un masque qui
cependant ne cesse d’envoyer des signes d’humanité et d’éveiller la sympathie du lecteur.
En règle générale, prédomine dans tous les portraits le symbolique sur le référentiel.
L’auteur joue des associations d’idées, des connotations des mots qui évoquent plutôt
qu’ils ne peignent le contour extérieur des choses et des êtres. Il choisit d’arrêter sa
présentation souvent après une ou deux notations sans chercher à créer l’illusion d’une
image synthétique tentant à concurrencer les sensations pratiquement infinies qui sont les
nôtres quand nous observons un corps humain. L’auteur met en pratique dans ses portraits
le principe édicté par Stevenson : « Le grand art, c’est d’omettre. »

Les éléments du portrait
1° Psychologie et biographie
Conformément aux normes du roman moderne, Romain Gary ne tente pas d’élucider le
comportement de ses personnages par des analyses psychologiques245. Ce qui peut étonner
un peu, en revanche, c’est que ses personnages ne sont pratiquement pas dotés d’un passé :
Jablonski a été officier, Dobranski étudiant et Janek écolier, Tulipe et Morel ont été
prisonniers dans un camp de concentration, voilà à peu près tout ce qu’on sait d’eux. Mais
puisque le passé constitue un élément fondamental dans la particularisation du personnage
romanesque, comment se fait-il que Gary passe sous silence la biographie de ses personnages? Nous en trouvons les raisons dans sa vision de l’homme et dans ses partis pris
esthétiques. D’une part, les romans de Gary ne sont pas tant une exploration de la
psychologie individuelle, qu’une recherche sur les relations entre le moi et le monde, sur
les insertions possibles du moi dans le monde. Dans cette recherche, le passé individuel ne
saurait avoir une influence déterminante. Le personnage, à l’instar du picaro, n’est pas
prisonnier de sa biographie, mais uniquement déterminé par ses choix, relativement libres
en conscients.
D’autre part, en rendant ses personnages trop particuliers, Gary réduirait du même coup
les problématiques existentielles qu’ils incarnent à des problèmes particuliers. Et comme
Gary conçoit ces interrogations comme universellement valables, il tente de donner à ses
245 Grâce à Sartre surtout, même « les meilleures analyses psychologiques sentent la mort « dans le roman.

C’est au nom d’une paradoxale liberté, que Sartre a pris position contre le roman psychologique : liberté
supposée du personnage, dont l’évolution peut bien n’être pas soumise à un déterminisme rigoureux; mais
liberté surtout du romancier qui, en écrivant un roman, obéira aux hasards et peut-être aux obscurités de sa
conscience plutôt qu’à un schéma abstrait et limpide.
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protagonistes une assez grande généralité. Tandis que Balzac créait des types humains qu’il
veillait à rendre individuels en leur dotant d’une série de traits spécifiques, Romain Gary
crée des individus auxquels il essaye de donner une valeur plus générale en gommant
justement les traits qui les particularisaient trop.
Dire que le passé des personnages est absent de leur problématique existentielle n’est
pas dire que l’Histoire en est absente aussi. L’œuvre de Gary est fortement ancré dans
l’Histoire, les vies des personnages se déroulent dans un espace du temps jalonné de dates.
Or, en coupant les personnages de leur passé, Gary n’en modifie pas moins la conception
du temps dans le roman. Mais au lieu de réduire l’importance de la dimension temporelle
dans la vie humaine, en affaiblissant la chaîne des causes et des effets que constitue une
biographie, il veut plutôt introduire une autre dimension temporelle qui coexiste avec le
temps linéaire et historique. Il en résulte un univers où le drame qui se joue, par personnages temporels et périssables interposés, est celui des universaux intemporels. Et dans
un tel univers, la vérité concernant l’existence peut se dévoiler aussi complètement dans
l’espace d’une journée qu’au cours d’une vie tout entière246.
2° L’apparence
Nous avons déjà noté que les portraits de Gary frappent par leur peu d’étendue et de
précision. Souvent il se contente d’une brève notation de la couleur des cheveux et des
yeux, de la forme générale du visage, de la taille et de l’embonpoint général. Dans la
démarche traditionnellement synecdochique du portrait où le corps est révélé à travers
l’évocation de certaines de ses parties, on constate que Gary s’attache de manière
permanente aux mêmes traits, à savoir les traits propres à symbolisations ou à
interprétations diverses, cheveux, regard, visage, corps, vêtement. Ces lieux traditionnellement marqués du corps sont en général décrits en ordre descendant suivant la technique
déjà conventionnelle au Moyen Age et dans les blasons du corps du XVIe siècle.
Souvent c’est la notation de la couleur des cheveux qui inaugure le portrait. La couleur,
en tant que lexique particulier en mesure d’indiquer des traits de caractère ou de souligner
oppositions et parallèles, possède un double avantage : elle peut, d’une part, aisément

246 C’est cette conception du temps qui sous-tend la tragédie classique. La restriction de l’action à vingt-

quatre heures, la célèbre unité de temps, consiste en réalité à denier toute importance à la dimension
temporelle, car, en accord avec la vision du monde classique, c’est sont les universaux intemporels qui
constituent la réalité.
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donner au personnage des dimensions symboliques; de l’autre, elle peut efficacement créer
des effets d’harmonie, de modulation et de contraste. Dans Education européenne nous
trouvons une véritable symbolique de la couleur des cheveux. Le blond est, suivant la
vieille tradition européenne, un signe de l’innocence du personnage. Or dans ce roman,
dont un des thèmes principaux et justement la duplicité de la culture européenne, ce signe
traditionnel de l’innocence et de la franchise est devenu bien plus ambivalent : il est, soit
retourné, soit utilisé comme un effet de contraste. Le portrait de Zosia, où est souligné à la
fois la blondeur et la situation rien moins qu’innocente - la prostitution forcée -, en
constitue un bon exemple :
« Lorsqu’un soldat choisissait la fillette blonde, qui s’appelait Zosia, elle éteignait soigneusement sa
cigarette, la posait sur le rebord d’une fenêtre et montait avec lui. Lorsqu’elle revenait, elle reprenait
sa cigarette et la rallumait. Elle donnait l’impression de penser davantage à sa cigarette qu’à ce qui lui
arrivait247. »

Cet effet de contraste revient trop souvent pour qu’il puisse être question d’une
coïncidence :

« Un peu plus loin, sur la route, il y avait deux autos blindées. Elles étaient immobiles, pareilles à des
carapaces abandonnées. Seules, à l’avant de chaque auto, les mitrailleuses bougeaient lentement,
comme un dard. Un de ses dards était tourné vers Janek, braqué sur sa poitrine. Brusquement la
carapace s’ouvrit, un soldat allemand très blond, aux joues roses de jeune fille. se dressa à demi hors
du trou et cria, en mauvais polonais :
- Poscedl, poscedl... Wzbronione, verboten!248 »

Même retournement du signe chez pan Romuald, l’indicateur de la Gestapo, « un jeune
homme au poil blond et rare, à l’échine pliée249 ». Plus tard le narrateur qualifie sa
chevelure de « blondasse ».
Les cheveux servent parfois à révéler le caractère, ainsi la chevelure de Dobranski nous
fait déjà soupçonner sa jeunesse, son courage et son impatience : « Il était tête nue. Sous
des cheveux bouclés, très noirs, désordonnés, un grand front pâle...250 ». Du même ordre
est le portrait du collaborateur pan Jozef, « un paysan d’âge mûr, d’aspect naïf, avec de

247 Education européenne, pp. 20-21.
248 Ibid., p. 24.
249 Ibid., p. 48.
250 Ibid., p. 61.
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gros yeux légèrement exorbités et un czub joliment tourné au milieu du front251 ». Ce czub,
c’est-à-dire accroche-cœur ou mèche, en dit long sur le caractère vaniteux du cabaretier.
Finalement, il y a des portraits qui impliquent une relation entre la chevelure et le destin
du personnage. Ainsi la mère de Janek, tenue prisonnière par les Allemands, a-t-elle, à
l’âge de trente ans, les cheveux déjà grisonnants.
L’importance accordée au regard n’appelle guère de commentaire dans la mesure où
elle est conforme à la tradition de la littérature occidentale aussi bien dans le roman que
dans la poésie lyrique où les yeux ont toujours été tenus pour « le miroir de l’âme ». De
plus les jeux de la focalisation rendent nécessairement plus fréquentes encore ces notations
des regards entre les individus qui s’observent. En revanche la mise en valeur de la voix et
du ton est une particularité du Romain Gary et, plus généralement, du roman du XXe siècle.
Paradoxalement la notation de la diction, du ton, des tics, est absente dans les portraits des
personnages principaux. Pour ceux-ci, c’est plutôt le contenu des mots qui est mis en
valeur. Par opposition, la voix, manifestation matérielle de la dimension spirituelle,
constitue un élément rarement négligé les portraits des personnages secondaires et
épisodiques. Le récit rend compte des propos, des gestes et intonations qui accompagnent
le discours. Ce sont surtout ces nombreuses indications concrètes qui accompagnent la
transcription des paroles, mouvements, mimiques, tonalité, expressions du regard, et
hésitation de la voix qui contribuent à donner l’illusion d’existence physique de ces êtres.
La fonction mimétique des portraits de Gary reste cependant très réduite. Ils ne sont
jamais une description neutre à fonction purement référentielle. En effet, le portrait tend à
s’organiser non tant vis-à-vis d’un référent que différentiellement, et cela sur deux plans :
comme élément intégré et comme élément intégrant. D’une part le portrait est intégré dans
une série de portraits qui constitue un seul et même personnages. Comme le portrait d’un
personnage automatiquement est mis en relation avec un autre portrait du même
personnage, mais à un autre moment de son histoire, les changements dans la physionomie
du personnage deviennent le signe d’une évolution de sa personnalité ou de son histoire
Ainsi le czub (mèche) de pan Jozef est-il joliment tourné au milieu du front la première

251 Ibid., p. 44.
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fois que nous le voyons252, tandis que, plus tard, après le viol de sa jeune femme par le
commandant allemand, son czub pend lamentablement253.
D’autre part, le portrait, en tant qu’intégrant composé de différents traits réunis, est
organisé intérieurement selon une certaine logique. A cet égard, c’est bien entendu les
portraits les plus détaillés comme ceux de Dobranski et de Zosia qui sont les plus
significatifs. Celui de Dobranski notamment prend un relief particulier.
« Janek voyait l’étudiant pour la première fois. Il était tête nue. Sous des cheveux bouclés, très noirs,
désordonnés, un grand front pâle, et des yeux sombres et gais en même temps, rieurs, brûlants, et tout
le visage était empreint de cette sorte de gaieté, de confiance qui donnait à sa pâleur quelque chose de
fiévreux, et à son sourire une impatiente avidité : on le sentait animé de quelque profonde certitude,
comme s’il savait que rien ne pouvait lui arriver254. »

A part le fait que ce portrait dans une large mesure consiste en des qualifications
directes déguisées où le narrateur, feignant de décrire la physionomie de Dobranski, nous
présente en réalité un portrait moral, on note que ce portrait est centré autour de quelques
contrastes : noir-blanc, sombres-gais, rieurs-brûlants, confiance-pâleur. Vus à la lumière
des interrogations du livre, ces contrastes deviennent hautement symboliques. En fait la
thématique d’Education européenne se fonde sur l’opposition de deux possibilités : deux
possibilités de l'Homme incarnées respectivement par l’idéaliste et le nazi, et deux
possibilités de l’Histoire représentés par la culture et la guerre. L’opposition de ces deux
virtualités se reproduit à tous les niveau du récit, du titre à double fond, Education européenne255, en passant par le système des personnages et l’action, jusqu’au portraits des
personnages. Le même type de description, le même assemblage de traits opposés, revient
ainsi dans le portrait de Zosia :
« Une fillette très blonde, qui ne devait pas avoir plus de seize ans, allait constamment d’une femme
à l’autre, une cigarette aux lèvres, essayant de réconforter celles qui ne parvenaient pas à se résigner
à leur sort, et ne savaient pas s’adapter aux circonstances. La petite avait un visage mince et pâle,
couvert de tasses de rousseur, et assez jolie, malgré un excès de rouge à lèvres et des joues trop poudrées256. »

252 Ibid., p. 44.
253 Ibid., p. 155.
254 Ibid., p. 61.
255 Parlant de son livre, Dobranski explique : « Ça s’appelle Education européenne. C’est tadek Chmura

qui m’a suggéré ce titre. Il lui donnait évidemment un sens ironique. Education européenne pour lui, ce sont
les bombes, les massacres, les otages fusillés... mais moi je relève le défi. « Education européenne, p. 76.
256 Education européenne, p. 19.
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Voilà un portrait paradoxal dans lequel on trouve juxtaposées innocence (très blonde)
et dépravation (une cigarette aux lèvres), force (essayant de réconforter) et faiblesse (la
petite), beauté (assez jolie) et laideur (un excès de rouge à lèvres). La même structuration
du portrait qui fait du visage de Dobranski une représentation métaphorique du thème sert
ici à mettre en relief la personnalité complexe de Zosia. Dans ces deux portraits, on trouve
actualisée une esthétique du contraste où la description prend souvent la forme d’un
système logique fondé sur la notation de traits antithétiques, le contenu même de ces traits
pouvant être très divers. C’est une technique qui permet à Gary de brouiller le système
évaluatif de son texte et de poser un suspens narratif à l’avenir du personnage : si ses yeux
sont à la fois sombres et gais, le personnage sera-t-il, finalement, pessimiste ou optimiste?
N’est-il pas condamné à une succession de hauts et de bas?

Le portrait moral
Dans tous les portraits de Gary, sous l’apparence d’une description de traits qui relèvent
de la perception, se développe essentiellement un portrait moral. Tous les qualificatifs
intégrés dans ces portraits semblent décrire les êtres dans leur matérialité, mais les
connotations qu’ils comportent sont essentielles et ont une valeur morale. Gary a souci de
camper ses personnages moralement et intellectuellement, d’une manière nette, d’où
l’attention portée aux traits marquants du visage que la vieille tradition physiognomoniste
permet au lecteur le moins averti de décoder en termes psychologiques ou moraux. Ces
portraits symboliques mettent d’emblée le lecteur sur la voie de la connaissance du
personnage, avant qu’il n’entre en action. Leurs traits, qui se réduisent à quelques signes
plus ou moins conventionnels et codés, font plus appel à l’intelligence, à l’image mentale
qu’à la visualisation.
Finalement cette caractérologie correspond à un parti pris de l’auteur. Celui-ci implique
un dégoût pour l’engluement de l’homme dans la matière. On note l’absence presque totale,
dans les portraits des héros, de tout détail qui fasse appel à une perception plus sensuelle,
toucher, odorat. Les couleurs même y sont d’un emploi limité. Gary ne retient que les
formes et les expressions. Tout ce qui évoque la vie des sens, les fonctions naturelles257

257 Il est significatif que Gary dans ses descriptions du visage n’en invoque que rarement le bas, mâchoire,

lèvres, bouche, menton, qui rappelle conventionnellement l’animalité de l’homme.
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sont maintenus dans des bornes étroites et en général réservés à ceux qui incarnent les
éléments rejetés ou méprisés face au héros en qui rien n’asphyxie la pensée. Avec Gary on
est vraiment aux antipodes de la tendance qui va s’épanouir dans l’œuvre d’un Céline ou
d’un Sartre. Ceux-ci peignent avec insistance l’univers de la chair dans son aspect visqueux
et moite. Ils vont chercher la vérité des sentiments dans un réalisme biologique. Dans l’œuvre de Gary, la dignité de l’homme le fait se détourner avec répugnance de cette vision de
l’individu ramené à un objet matériel, déterminé par la biologie et qui n’existe que pour se
défaire. Il s’efforce, par une sorte de pudeur, de rester à la surface des êtres, d’en conserver
l’individualité en les dessinant d’un trait mince et vigoureux, en maintenant volontairement
en place le vernis que Sartre fait éclater dans La Nausée.

CONCLUSION
Dans toute l’œuvre de Gary, l’apparence physique n’est donnée comme constituant de la
personne que dans la mesure où elle est chargée de signifier autre chose que elle-même,
véhicule de signes interprétables, ici le caractère moral, là la nationalité ou la classe sociale.
Le portrait est un élément subordonné qui contribue à la lisibilité du texte, plutôt qu’un
mode de détermination indépendante. La prise en compte du physique des personnages a
toujours été un moyen commode pour les camper. Gary se contente de satisfaire à peu de
frais à cette loi du genre. Dans sa recherche du trait signifiant, l’auteur n’évite pas toujours
les clichés, les lieux communs : les allemands sont blonds et leurs officiers portent
monocle.
Cette désinvolture manifeste l’indifférence à faire voir. Ses portraits se signalent par
leur brièveté. Ils sont généralement donnés dès la première apparition en scène, sitôt après
que le personnage a été nommé. Dans cette première apparition sont généralement
groupées toutes les informations touchant l’apparence physique, la biographie passée, en
une sorte d’unité destinée à créer un effet de réel. Après ces quelques données initiales, il
reprend de temps en temps des éléments empruntés à ce premier portrait, pour accréditer
l’existence du personnage en donnant au lecteur l’impression du déjà vu, à partir de détails
arbitrairement choisis, lunettes, couleur ou coupe de cheveux, vêtements... Ces brèves descriptions ont fonction de leitmotiv et l’auteur y est à la recherche d’une notation insolite
qui se mémorise facilement. Aucun personnage terne ou effacé dans cette galerie de
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portraits qui ignore le conventionnel : tous les personnages échappent à la banalité.
L’habitude de doter les personnages de tics ou d’infirmités diverses, clignement de l’œil
de Czerw, toux tuberculeux de Tadek Chmura, relève de la même tendance. On peut voir
à l’œuvre dans ces portraits un souci d’authenticité qui est opposé aux préoccupations
d’exactitude de l’écrivain du XIXe siècle. Pour éviter que le personnage soit conventionnel, Gary va lui chercher une singularité. Il ne nous donne pas la sensation du réel par
l’impression de familiarité, mais bien par une précision étrange que nous ne connaissons
pas. Peindre par un détail qui ne soit pas typique comme chez Maupassant, mais insolite,
c’est le souci essentiel du réalisme de Gary.
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11. LES FORCES DE L’UNIVERS ROMANESQUE
LE MODELE ACTANTIEL
Depuis la Sémantique structurale de Greimas258 et déjà depuis Les Deux cent mille situations dramatiques de Souriau259, on a essayé de cerner les forces de l’univers fictionnel,
leurs incarnations concrètes et leur interaction, en construisant un modèle de base à l’aide
d’unités que Greimas nomme actants260. Pour décrire la distribution des actants dans le
récit, il est en général convenu de les grouper dans un modèle à six catégories, établi par
Greimas. Les catégories, liées par des rapports syntaxiques et thématiques, sont l’objet qui
est désiré par le sujet et placé entre le destinateur et le destinataire. Le sujet, lui, est placé
entre l’adjuvant et l’opposant. Cela aboutit au diagramme suivant :

Le modèle a d’abord pour ambition de fonder l’inventaire des rôles actantiels sur
quelques caractères universels de l’action humaine. Il a le mérite de dépouiller les
personnages de leurs attributs éphémères en substituant à l’étude atomiste de la
psychologie classique une typologie globale des rôles. Mais en même temps, il a le défaut
de se situer à un niveau trop abstrait pour éviter les à-peu-près dans ses applications
pratiques. Si nous mettons tout de même le modèle en vedette à l’orée de notre réflexion

258 A.-J. GREIMAS : Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966.
259 Etienne SOURIAU : Les Deux cent mille situations dramatiques, Paris, Flammarion, 1950.
260 Le terme d’actant sert à désigner une catégorie générale d’acteurs que l’on retrouve d’un récit à l’autre

et qui est définie par un groupe permanent de prédicats et une certaine distribution le long d’un récit. Un
actant s’identifie à un élément qui assume dans la phrase de base du récit une fonction syntaxique. Les actants
ne sont pas simplement identiques aux personnages, puisqu’un actant peut être une abstraction - l’idéalisme,
Eros, Dieu, le destin - ou une réunion de plusieurs personnages et puisqu’un personnage peut assumer
simultanément ou successivement des fonctions actantielles différentes.
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sur le système des personnages, ce parce qu’il constitue un bon point de départ pour mettre
à nu les forces profondes d’une œuvre. Le modèle se recommande d’abord par sa simplicité
et son élégance. En partant des actants (et non des fonctions), on obtient l’avantage de
limiter la liste des actants. Au prix de quelques corrections, le modèle se montre particulièrement efficace dans l’analyse d’une œuvre romanesque comme celle de Gary où les
forces abstraites, valeurs, idées, mythes, partagent les premiers rôles avec les personnages
et où la forme donnée au monde romanesque varie considérablement.

L’AXE DE COMMUNICATION
Le destinateur abstrait
Le couple destinateur-destinataire est probablement le couple le plus ambigu, celui dont
les déterminations sont les plus difficiles à saisir, dans la mesure où il s’agit rarement
d’unités clairement lexicalisées. Il faut considérer le destinateur, non comme l’actant qui
donne l’objet au sujet, mais plutôt comme celui qui est à l’origine de l’axe sujet-objet, la
force qui donne le coup d’envoi à l’action, à la quête du sujet. En utilisant le vocabulaire
traditionnel, on peut dire qu’il s’agit des motivations qui déterminent l’action du sujet. Si
nous reprenons la proposition de base du modèle actantiel, nous pouvons peut-être lui
donner une formulation plus exacte : le destinateur veut que le sujet désire l’objet, à l’intention du destinataire. Le désir du sujet n’est pas autonome, il n’a de sens que par rapport
au destinateur.
Quand Janek, après avoir attendu en vain son père et après avoir vu la destruction de
son village, est revenu dans sa cachette, il est envahi par un sentiment d’abattement
profond. Il se couche sur le dos et attend la mort. Mais le lendemain, comme mu par une
force mystérieuse, il se met à la recherche des partisans. Cette force mystérieuse, c’est le
destinateur. Chez Gary, le destinateur est normalement un acteur abstrait. On peut le diviser
en un principe esthétique et un principe éthique qui, dans l’humanisme de Gary, sont
intégrés l’un à l’autre. Il faut comprendre le principe esthétique dans un sens très large,
puisqu’il regroupe la beauté sous toutes ses formes, tant la beauté artistique, littéraire que
la beauté conceptuelle ou philosophique. Gary affirme ainsi, dans Pour Sganarelle, que le
plaisir esthétique procuré par Freud et Marx est exactement pareille à celle offerte par
Homère ou Euripide. Il affirme même que c’est la beauté conceptuelle de leurs théories,
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une beauté qui ne leur est rarement reconnue, qui détermine l’emprise qu’elles exercent
sur les esprits261.
Cette beauté n’est pas une force inerte. Elle exige d’être recréée dans réalité. Nous
touchons là à un point fondamental dans l’humanisme de Gary. « La culture demande et
obtient des changements spécifiques qu’elle ne semble pas exiger spécifiquement262 ».
Parmi les effets de ce souci de beauté, nous trouvons l’idéalisme européen, les valeurs
humanistes. « Ce que l’Europe avait de plus caractéristique, dit Danthès dans Europa,
ce en quoi elle se différenciait le plus nettement de l’Amérique et de l’Orient [...], c’est que, depuis le
Moyen Age, la priorité était donné secrètement à la beauté. La justice était belle, les idées étaient
belles, le sacrifice, l’héroïsme, la conscience, tout cela était beau... Liberté, égalité, fraternité :
l’exaltation dans la recherche de la perfection, du chef-d’œuvre vécu...[...]. L’idéalisme européen a
été d’abord et par-dessus tout une esthétique. [...] Etre cartésien, cela voulait dire d’abord aimer
l’harmonie, les schémas aux proportions admirables, l’équilibre où tout se tient : un délice pour
l’esprit... La logique qu’est-ce donc, si ce n’est d’abord une esthétique : comme la justice elle parle
de perfection263. »

Humanisme et culture ne sont que les deux faces de la même exigence d’harmonie.
C’est la conscience plus ou moins explicite de ces valeurs humanistes, créées et véhiculées
par la culture, qui constituent la force motrice de l’action des héros de Gary, qui les
poussent à se révolter contre un état des choses jugé intolérable. On voit ici comment la
place destinateur porte avec elle une grande partie de la signification idéologique du roman.
Si Gary dans tous ses livres implique que l’idéalisme est une exigence culturelle, il ne
s’arrête pas toujours là. Dans ses livres les plus optimistes, il voit également l’idéalisme
comme une aspiration naturelle, non seulement implantée par la culture, mais
consubstantielle à la nature humaine. Dans Pour Sganarelle, il affirme que l’aspiration vers
la beauté, rêvée et vécue, tire sa source au plus profond de l’être, dans l’« expérience du
bonheur physiologique et psychique d’exister264 ». Comme Camus, Gary pense que le
bonheur de vivre est la réalité la plus communément ressentie. C’est le rapport des hommes
avec la jouissance physiologique de vivre qui leur permet de découvrir que la condition
humaine « n’est pas cet état du corps attendant sa charogne que la littérature du malheur
en a fait265 » et qui, par conséquent, leur donne le désir et la force de se révolter. « Sans
261 Pour Sganarelle, p. 198.
262 Ibid, p. 87.
263 Europa, p. 61.
264 Pour Sganarelle, p. 322.
265 Ibid., p. 325.
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l’expérience du bonheur, affirme-t-il, l’instinct de conservation de l’espèce ne jouerait
jamais et la lutte pour des conditions meilleures de la vie, pour un meilleur partage du
bonheur, pour l’augmentation constante du niveau, du seuil du bonheur, n’aurait aucun
stimulant, aucun sens même266 ». C’est un trait constant chez Gary qu’il tente d’opposer
le bonheur de la vie sensuelle, sexuelle, à l’absurdité.
Cette expérience du bonheur crée naturellement chez l’homme une exigence
d’harmonie universelle. Le désir primitif de l’homme de vivre dans le bonheur équivaut,
en somme, à son idéalisme. Il ne s’agit pas seulement d’un devoir ou d’une obligation
morale, mais d’un élan bien autrement profond où la nature et la culture se rejoignent
inextricablement, un élan venu de très loin dans le temps. La culture, loin d’être opposée à
la nature, fait partie de la nature. Culture et nature ne sont que des catégories posées par
l’esprit pour parler des facettes d’une seule et même réalité.
L’aspiration idéaliste est un besoin presque naturel et en tant que tel commun à tous les
hommes, mais elle prend de multiples formes. Peer Qvist, le naturaliste danois des Racines
du ciel, compare ainsi la campagne de Morel pour la défense des éléphants au désir
religieux :
« L’Islam appelle cela « les racines du ciel », pour les Indiens du Mexique, c’est « l’arbre de vie »,
qui les pousse les uns et les autres à tomber à genoux et à lever les yeux en se frappant la poitrine dans
leur tourment. Un besoin de protection auquel les obstinés comme Morel cherchent à échapper par
des pétitions, des comités de lutte et des syndicats de défense - ils essaient de s’arranger entre eux, de
répondre eux-mêmes à leur besoin de justice, de liberté, d’amour - ces racines du ciel si profondément
enfoncées dans leur poitrine267. »

Un peu plus tard, Gary revient à cette idée pour la développer encore :

« Les racines étaient innombrables et infinies dans leur variété et leur beauté et quelques-unes étaient
profondément enfoncées dans l’âme humaine - une aspiration incessante et tourmentée orientée en
haut en en avant - un besoin d’infini, uné soif, un pressentiment d’ailleurs, une attente illimitée - tout
cela qui, réduit à la dimension des mains humaines, devient un besoin de dignité. Liberté, égalité,
fraternité, dignité... Il n’y avait pas de racines plus profondes et pourtant, de plus menacées 268. »

Ces « racines du ciel » sont une des plus belles expressions du destinateur, cette force
logée au plus profond de l’homme qui l’a poussé en avant à travers les âges. A l’échelle de

266 Ibid., p. 325.
267 Les Racines du ciel, p. 222.
268 Ibid., p. 266.
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toute l’œuvre romanesque, l’existence de ce vouloir inné, global, collectif, forme, avant
d’être posé plus spécifiquement dans chaque roman, l’un des présupposés fondamentaux
du système des personnages. Le personnage est vu comme l’incarnation locale de cette
volonté globale. C’est une force latente qui a seulement besoin d’un catalyseur ou d’une
occasion pour se manifester.
Comme les personnages sont motivés par ce rêve à la fois naturel et culturel, le conflit
central des romans peut toujours être imputé à la distance énorme entre les aspirations
créées par la culture - reconnaissance de la dignité humaine, tolérance, justice - et la sordide
réalité. Dans cette opposition la culture dans toutes ses manifestations fournit un point de
référence par rapport auquel la réalité ne peut qu’être irrémédiablement disqualifiée.
Alors l’idéalisme de Gary s’installe naturellement dans l’attente ou dans la poursuite
d’un idéal insaisissable. L’insatisfaction de la réalité unit tous les personnages de Gary. Ils
aspirent tous à dépasser leurs propres limites, à saisir quelque chose qui est hors de leur
portée. Ce refus de la condition humaine, cette volonté farouche de sortir de l’humain est,
selon Gary, la seule dignité à laquelle l’homme puisse prétendre269.

Les incarnations du destinateur
« Je n’ai jamais pu me guérir de cette habitude de mon enfance qui consiste à prêter corps,
chair, aspect et visage humain à tout ce qui me séduit, me fait peur ou éveille ma curiosité
», dit Fosco dans Les Enchanteurs270. Les mots valent aussi pour Gary. Si le destinateur
en général est un acteur abstrait il est souvent représenté concrètement par un personnage
de l’univers romanesque. Ainsi la notion abstraite, « la culture européenne », qui oblige les
personnages à agir dans Education européenne, est-elle incarnée par toute une série
d’instances. Il y a d’abord les personnages qui chargent Janek de la réalisation d’un projet.
On trouve ce type d’action distribué tout au long du livre : dans les premiers chapitres, le
docteur Twardowski dit à son fils d’aller chez les partisans et Jablonski envoie Janek
comme messager à Wilno et, finalement, Dobranski charge Janek de terminer son livre. A
un niveau plus abstrait, le destinateur s’incarne aussi dans les différentes productions
culturelles auxquelles le livre ne cesse de multiplier les références, depuis Winetoo, le Peau
Rouge gentleman, jusqu’à Education européenne, en passant par la musique de Chopin. A

269 La Nuit sera calme, p. 21.
270 Les Enchanteurs, p. 288.
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un niveau encore moins concret, nous avons les symboles proprement dits, comme le «
rossignol polonais » dont parlent les partisans, ou le partisan Nadejda, chef mythique des
partisans polonais, inventé par Dobranski. L’évolution personnelle de Janek est accompagnée et rythmée par les prises de conscience successives de ces différentes incarnations du destinateur. Dans Le Grand vestiaire, c’est encore une fois le père mort qui
représente le destinateur abstrait. Dans La Promesse de l’aube, c’est la mère de Gary. Dans
ce récit autobiographique, Gary va même donner le premier rôle au destinateur, le sujet
lui-même n’étant que l’incarnation de la volonté d’un autre qui tire les ficelles. Pour Fosco
Zaga, c’est le père qui montre le chemin par son exemple. Dans Les Couleurs du jour, Les
Cerfs-volants et Clair de femme, l’idéaliste qui s’engage pour changer le monde est mu par
une incitation que délègue une femme, Ann Garantier, Lila et Yannik. Enfin le destinateur
n’est pas toujours constitué par une force positive. Dans Gros-Câlin on voit que c’est aussi
bien la peur des « grands nombres » que l’aspiration vers la « fin de l’impossible », qui
forcent le protagoniste à se précipiter en avant.
Positif ou négatif, le destinateur est presque toujours concrètement présent dans
l’univers romanesque. C’est pour Gary une manière d’ancrer les valeurs dans la réalité, de
concrétiser les valeurs agissantes, forcément abstraites. L’absence d’un destinateur concret
est le signe d’un idéalisme perverti. Armand Denis par exemple n’arrive pas à voir en
Annette l’incarnation concrète de cette humanité pour laquelle il se bat. Son idéalisme, par
conséquent, se dégrade de plus en plus et finit par devenir une sorte de banditisme
meurtrier, la négation même des valeurs qu’il poursuit.

Le destinataire
A l’autre extrémité de l’action, le destinataire éclaire, non pas l’origine de l’action mais le
sens du dénouement, permettant de voir qu’il y a à l’intérieur du modèle formel achronique
une sorte de diachronie, un avant et un après. Le destinataire sert à découvrir comment
l’action telle qu’elle se présente dans le cours du drame se fait à l’intention d’un
bénéficiaire, individuel ou social.
Le destinataire est presque constant d’un roman à l’autre chez Gary. Dans les dernières
pages d’Education européenne, Janek se rend compte du sens de son aventure, en voyant
grimper les fourmis sur le livre qu’il a déposé par terre : « La seule chose qui compte est
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de porter plus loin une brindille absurde... [...] toujours plus loin271 ». Ce désir d’améliorer
les conditions de l’humanité qu’ils voient souffrir est profondément ancré dans les héros
garyens. Le vrai bénéficiaire de la lutte est toujours l’humanité future. Tout en essayant de
lier la lutte pour le bien des générations à venir au désir du bonheur personnel, les héros
trouvent toujours force et consolation dans cette perspective de nature historiciste. Leur
lutte est justifiée et leurs défaites rachetées par le futur qu’elles fondent.

LE SUJET
Le roman « à héros »
Chez Gary, le sujet se confond avec le héros de l’histoire, celui à qui il arrive des aventures,
celui qui poursuit une quête, une tâche. Le personnage principal permet à l’auteur de poser
de manière concrète des interrogations éthiques et métaphysiques. Sur un fond des foules
empruntés au contexte historique, se détachent d’abord les personnages secondaires, liés à
telle ou telle péripétie, puis, en gros plan, les personnages centraux. Ceux-ci méritent,
malgré leur toujours humble descendance, le nom de héros tel que le définissait Roger
Caillois :
« ... La notion de héros : au fond elle est impliquée dans l’existence même des situations mythiques.
Le héros est par définition celui qui trouve à celles-ci une solution, une issue heureuse ou malheureuse.
C’est que l’individu souffre avant tout de ne jamais sortir du conflit auquel il est en proie. Toute
solution, même violente, même dangereuse, lui apparaît désirable [...], il délègue donc le héros à sa
place : et celui-ci par nature, est ainsi celui qui viole les prohibitions [...]. Mais à la lumière spéciale
du mythe, la grandeur, il apparaît justifié inconditionnellement. Le héros est donc celui qui résout le
conflit où l’individu se débat272. »

Gary est fondamentalement en quête de cette grandeur, qui permet à ses héros de
s’imposer aux autres comme un exemple, un modèle. Par des traits dépouillés, il met en
valeur les tensions dramatiques auxquelles ils sont soumis et la façon dont ils les assument.
Les situations dans lesquelles il les plonge, représentatives de la condition humaine,
inspirées pas son expérience intime et par des moments forts de l’Histoire, y deviennent
presque mythiques. La personnalité de ses héros les apparente souvent à ces individus
exemplaires qui habitent les mythes et les légendes. Ains la simplicité de Morel est « celle271 Education européenne, p. 282.
272 Roger CAILLOIS : Le Mythe et l'homme, Paris, Gallimard, 1938, pp. 25-26.
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là même de tous les héros populaires dont on ne cessera jamais de raconter les histoires et
les naïvetés273 ».

Le nouvel idéaliste
Dès le début, Gary a instinctivement choisi de mettre en scène des individus qui ont rompu
leurs amarres. L’aventure commence par le dépaysement. Déjà dans Education
européenne, l’écrivain situe ses héros en marge des structures sociales habituelles :
appartenance confessionnelle, famille, profession. Ce manque d’attaches devient une
métaphore de l’attitude face aux valeurs. Tous rejettent les préjugés qui régissent la société
de leur temps. Il s’agit pour eux de récuser un certain ordre humain qui ne les satisfait pas
et engendre en eux un besoin d’inconnu. Décentrés par rapport à leur culture d’origine,
ouverts à toutes les possibilités, uniquement déterminés par leur propre conscience
culturelle, ces hommes unissent en eux « l’aptitude à l’action, la culture et la lucidité274 »,
selon la formule fameuse de Malraux.
Le héros le plus caractéristique et le plus typiquement garyen est sans doute Morel.
Comme tous les protagonistes, il est le porteur des idées de Gary. D’un côté, il prend le
relais de l’humanisme traditionnel, dont les représentants croient à la pérennité et
l’universalité de certaines valeurs. Le fait que des figures comme « Gandhi avec sa
résistance passive et ses jeûnes » et « de Gaulle, avec sa France275 » au cours des années
quarante et cinquante aient pu parler à l’imaginaire collectif et gagner la sympathie du
monde entier, montre qu’il existe toujours une forte aspiration vers l’idéalisme. Les deux
hommes, qui sont souvent évoqués dans l’œuvre, sont des représentants de l’ancien
humanisme ou, plus exactement, des figures de transition. Gary souligne à plusieurs
reprises les ressemblances entre Morel et des humanistes comme Gandhi et de Gaulle.
Morel, par exemple, porte la croix de Lorraine : « C’était l’insigne adopté pendant la
dernière guerre par une poignée de Français qui avaient refusé d’accepter la défaite de 1940
et s’étaient rangés autour d’un général aujourd’hui éloigné, Charles de Gaulle, lui aussi un
homme qui croyait aux éléphants276 ».

273 Les Racines du ciel, p. 134.
274 André MALRAUX : postface des Conquérants dans Romans, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la

Pléiade « , p. 163,.
275 Les Racines du ciel, p. 435.
276 Ibid., p. 402.

181

Comme de Gaulle, Morel est pratiquement seul à lutter contre les grandes forces du
cynisme et du matérialisme; comme lui, il est un patriote antichauvin; comme lui, enfin, il
reste fidèle à une certaine tradition humaniste : la tradition à la fois sceptique et éthique qui
à maintenu a France à égale distance du fascisme et du communisme, qui a conduit le
colonel Picquart à se dresser tout à la fois contre l’Etat-Major et contre ses propres préjugés
pour affirmer l’innocence de Dreyfus, et que le général de Gaulle, justement, a incarnée
lorsque, s’arc-boutant sur sa seule « conviction intérieure », il a lancé l’appel du 18 juin.
Les valeurs morales qui fondent l’idéologie et le discours de Morel sont simples : fraternité,
courage, sens de la dignité humaine. Même s’il n’a plus la foi, l’idéaliste reste
profondément tributaire de la morale chrétienne et de ses valeurs, sens de la responsabilité
individuelle, sentiment du bien et du mal et surtout amour et respect du prochain. La vision
de la personne qu’il nous offre est tout imprégnée d’humanisme héroïque, du refus à la fois
instinctif et volontaire du monde tel qu’il est.
Comme tous les vrais révolutionnaires spirituels, Morel ne renie pas le passé en bloc.
Il garde l’essentiel de l’héritage occidental pour accomplir sa mission et bâtir un avenir
plus digne.
Mais en même temps, Morel propose aussi un nouveau début. Il incarne un nouveau
type d’idéaliste. De l’héritage européen, il rejette la politique, le nationalisme et les
idéologies. « Remarquez, dit-il, que chacun associe les éléphants à ce qu’il y a en lui de
plus propre, moi, ça me va. Pour le reste, qu’ils soient communistes, titistes, nationalistes,
arabes ou tchécoslovaques, je m’en fous... Ça ne m’intéresse pas277 ». A la différence des
anciens humanistes, il n’a pas d’objectifs politiques et sociaux immédiats. Il pense au contraire que pour faire revivre l’idéalisme, pour le rendre opérant, il faut donner vie à de
nouveaux symboles. Sans les symboles que l’homme a perdus, l’action politique et sociale
n’a pas de sens.
Sa personnalité aussi révèle que c’est un nouvel homme. Morel est concentré et
énergique, mais pas fanatique. Il est sincère, ferme, même obstiné, dans son refus de
désespérer. C’est un homme simple et un peu fruste. Minna, la jeune entraîneuse de cabaret,
explique sa force ainsi :

« Voilà un homme qui croit en vous, qui fait appel à vous pour essayer de sauver, de préserver quelque
chose [...]. Il croit à la nature, y compris la nature humaine, que vous tous ne faites que calomnier, il
277 Ibid., p, 347.
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croit que l’on peut encore agir, sauver quelque chose, que tout n’est pas irrémédiablement voué à la
destruction. [...] Il y a là-bas, dans cette forêt, un homme qui croit en vous, un homme qui croit que
vous êtes capable de bonté, de générosité, de... d’un... d’un grand amour, où il y aurait de la place
pour le dernier des chiens!278 »

C’est là le trait le plus frappant de Morel et des autres héros garyens : la volonté de
faire confiance à l’homme. Dans Les Racines du ciel, Morel est parmi les seuls qui croient
encore que l’espèce humaine est vouée à un destin exemplaire, qu’elle est capable de
générosité, de dignité, de respect de la nature. Si elle le déçoit, il en éprouve la sensation
d’une absurde anomalie, imputable aux fautes des hommes, non au génie de l’espèce. De
même, il se croit, non sans raison d’ailleurs, entouré de sympathie universelle, « comme
s’il y avait dans le monde des millions de pauvres bougres qui n’avaient pas autre chose à
faire que de s’occuper des splendeurs de la nature279 ».
Si Morel se distingue des autres héros garyens à cause de son optimisme à toute
épreuve, il n’en demeure pas moins le plus exemplaire. En lui se trouvent pleinement
développés tous les traits qui donnent leur spécificité aux personnages de Gary. Au-delà
des variations inévitables, tous les héros de Janek et Dobranski à Jean et Salomon vont
partager ces mêmes traits caractéristiques de sorte que l’on a parfois l’impression que c’est
le même personnage qui revient, se modifie et se développe. Il est évident que Gary focalise
sur ce personnage une vision de l’homme qui le dépasse, mais qu’il résume et rend
palpable. Les héros, en accréditant l’idée de permanence et de continuité, en satisfaisant
l’exigence d’unité intérieure et le besoin de valeurs positives, incarnent une conception
particulière de l’existence, un idéal de vie.

L’AXE CONFLICTUEL
Diversité et unité des personnages
Une fois admis que le héros incarne une sorte d’idéal, on peut considérer les personnages
secondaires et épisodiques, toute la riche faune humaine que peint Gary, comme des
variations sur cette même idée. Quoique chaque personnage semble être un cas individuel
dans une histoire concrète, les oppositions entre les personnages s’orientent vers des
variations autour de l’expérience d’une conscience centrale. Ils sont l’incarnation dans des
278 Ibid., p. 104.
279 Ibid., p. 244.
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situations concrètes des idées de l’auteur. On pourrait parler d’une philosophie qui
s’exprime en exposant son domaine au lieu d’édifier son système. Cette identification du
personnage avec le drame intime du romancier a pour conséquence de favoriser l’unité des
ses personnages et même une certaine similitude. D’où le caractère quelque peu
interchangeable des rôles, puisque les diverses figures sont les voix opposées d’une même
âme.
Cette identité profonde des personnages risque cependant de reléguer au second plan
un aspect également très important de la vie de l’humanité : celle-ci ne se développe pas
sous le régime d’une uniforme monotonie, mais à travers de modes d’être
extraordinairement diversifiés. Pour Gary, il est impossible de traiter du domaine des
phénomènes humains sans faire place à l’inattendu, aux conséquences imprévus, à
l’absence de certitudes. C’est au nom de la richesse qui réside dans la singularité et la
liberté que Gary condamne tout paradigme déterministe. C’est pourquoi, Gary utilise
diverses techniques de dissolution, de délégation de polyfocalisation pour diversifier le
schéma de la quête.
Dans le modèle de Greimas, l’axe conflictuel est constitué par le sujet, ses adjuvants et
ses opposants, ce qui correspond assez bien à notre conception immédiate du personnel du
roman puisque le conflit normalement apparaît comme une collision, un combat entre ces
actants. Or la distinction entre opposant et adjuvant est loin d’être absolue et les
personnages ne diffèrent pas entre eux de la même façon, ni sur le même plan. C’est
pourquoi on pourrait nuancer la distinction initiale en prenant en compte aussi certains
principes rhétoriques comme le parallélisme, la gradation et l’antithèse, qui sont utiles pour
décrire la distribution et l’interaction des personnages.

Les parallélismes
Parmi les différentes figures rhétoriques, le parallélisme est une des plus répandues chez
Gary. Les parallélismes contiennent un élément identique qui revient et des variables qui
l’accompagnent et qui se trouvent par là même confrontées. Déjà Education européenne
fourmille de constructions parallèles. Un premier dessin parallèle concerne les différents
professeurs de Janek : professeurs de musique, pana Jadwiga d’abord, puis Schröder et
finalement l’enfant prodige; les partisans, le père, Dobranski, sont, chacun de sa manière,
les professeurs d’idéalisme de l’adolescent; enfin Jablonski et Zosia lui prodiguent des
leçons sentimentales. Ces parallélismes servent moins à caractériser le héros qu’à favoriser
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la composition du livre. La multitude et la variété de ces leçons déterminent l’évolution de
Janek, justifiant ainsi le titre du livre.
Implicitement le parallélisme est aussi une gradation puisqu’il remplit aussi une
fonction de classement. Souvent tous les comparses d’un livre ne tendent qu’à la mise en
perspective et à la valorisation du héros, soit en représentant la même idée, mais à un niveau
inférieur ou dégradé, soit en la doublant avec des nuances. Quand cette fonction de
classement est atténuée ou absente, le roman met en scène la quête parallèle d’un grand
nombre de personnages. Le sujet est alors sur le point de devenir collectif. Ce phénomène
est assez prononcé dans Education européenne, Les Couleurs du jour, Les Racines du ciel,
et Les Mangeurs d’étoiles, où le dynamisme originel du roman est posé à travers une
relation entre un groupe de sujets virtuels et un objet plus ou moins spécifié : la victoire
militaire, l’amour, l’absolu, les « étoiles », l’avènement d’un nouveau monde.
La récurrence de certains traits chez des personnages variables et variés constitue un
moyen efficace pour constituer une signification. C’est le cas par exemple du parallélisme
entre Janek et Dobranski. Ce que nous voyons dans la relation entre Janek et Dobranski,
c’est une sorte de duplication du héros. Lévi-Strauss a remarqué que la duplication souvent
n’est que le camouflage d’une structure dégradée, comme si le fait de partager l’héroïsme
l’affaiblissait fonctionnellement280. Cela n’est pas le cas ici. D’une part, le lecteur se
reconnaît dans Janek, le double moins monolithiquement idéaliste que Dobranski, mais
plus humain et plus perspicace. C’est lui qui déclenche le réflexe d’identification. Mais,
plus important, la duplication nous révèle aussi d’où vient l’espoir essentiel : aucune vie
n’est close sur elle-même, nous dit-elle en substance, l’idéalisme qu’elle implique s’il est
déçu, se transmet à d’autres. C’est à l’intérieur de cette communion humaine que se déroule
la vie de l’idéaliste et le parallélisme entre les deux personnages a justement pour fonction
d’illustrer le progrès de l’un par rapport à l’autre. A la fin du livre, Janek est allé un peu
plus loin que son ami et mentor. La mise en évidence de deux idéalistes de deux générations
différentes est un trait récurrent chez Gary. Abstraction faite des qualifications spécifiques,
la forme varie assez peu. De Dobranski et Janek, à Ambroise Fleury et Ludo, en passant
par Luc et son père, Gary et sa mère, Almayo et le père jésuite, Fosco et son père, Mme
Rosa et Momo, Salomon et Jean, c’est fondamentalement la même relation que nous

280 Sur les personnages-doublets, voir Claude LEVI-STRAUSS : Mythologies II, Du miel aux cendres,

Paris, Plon, 1968, pp. 138-156.
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voyons : un idéaliste transmet sa foi et son savoir à un autre, plus jeune et celui-ci, malgré
sa lucidité est une bonne dose de désenchantement fait l’impossible pour ne ne pas
démériter, pour ne pas trahir les valeurs apprises.
L’opposant
Si nous admettons le postulat de Gary que la condition humaine est caractérisée par
l’aspiration idéaliste vers un monde meilleur, comment se fait-il qu’il y ait des opposants
au projet idéaliste? En fait, le héros et son adversaire ne sont jamais séparés par une barrière
infranchissable, mais, au contraire, liés par des liens assez forts. Ce qui unit l’opposant au
sujet, ce sont justement les désirs partagés. Tous les personnages sont d’accord sur le fond.
Seulement, à partir des mêmes prémisses, héros et vilains tirent des conclusions pratiques
radicalement différentes. Le personnage qui comprend le mieux Morel dans Les Racines
du ciel, c’est Orsini, celui même qui le hait le plus. S’estimant incapable de répondre à
l’appel de Morel, il décide de joindre le camp adverse. On peut dire que l’opposant
constitue une sorte d’antithèse au sujet dans la mesure où l’antithèse est un contraste qui,
pour être perçu, suppose une partie identique dans chacun des deux termes. Les opposants
sont des idéalistes pervertis, des personnages dont l’espoir essentiel s’est dégradé en se
heurtant au déni qui lui oppose la situation historique.
Dans les premières pages de La Promesse de l’aube, Gary nomme ses adversaires en
les matérialisant dans trois démons : Totoche, le dieu de la bêtise, Merzevka, le dieu des
vérités absolues et Filoche, le dieu des préjugés du mépris et de la haine 281. Comme les
adversaires souvent sont l’incarnation d’un de ces défauts de la nature humaine, on peut
les classer en les faisant entrer dans une des catégories définies par les trois démons.
La bêtise est typiquement incarnée par un individu frappé par l’anonymat croissant
d’une vie qui, à ses yeux, semble régie par des forces inconnues, irrationnelles et
menaçantes. Or le trait le plus caractéristique du grand Malin, c’est que, dès qu’il ignore
quelque chose, il devient particulièrement renseigné là-dessus. Il a un véritable culte des «
puissances occultes » qu’il adore haïr et dont il voit partout les manifestations. Comme il
a l’esprit très logique, cette clef de conspiration universelle lui procure un sentiment
entièrement satisfaisant d’avoir une réponse à tout. Incapables de sentiments nobles, les
grands Malins haïssent toutes les notions de la dignité de l’homme : ils sentent que cela
281 La Promesse de l’aube, p. 15.
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leur exclut de la fraternité humaine. Mais cette sorte de masochisme appelle sa contrepartie
sadique, le besoin de compenser sa propre médiocrité en dominant ceux qui, par leur petit
nombre ou par leur différence, sont encore plus faibles. Les Juifs sont traditionnellement
la cible préférée de ces petits bourgeois frustrés. Parmi les représentants de ce type de
personnage, on compte Orsini des Racines du ciel et M. Tapu de L‘Angoisse du roi
Salomon.
Mais pour montrer que la bêtise n’est pas une question d’intelligence, qu’elle ne
disparaît pas avec le progrès, qu’elle progresse elle aussi, Gary fait souvent incarner la
bêtise par des hommes scientifiques. Principalement visés sont bien sûr les inventeurs des
armes à destruction qui, cantonnés dans la science pure ne veulent pas voir l’application
pratique de leurs inventions. Ce type est incarné, par exemple, par les différents assistants
de Marc Mathieu. Dans la dernière partie de son œuvre, Gary donne une dimension
nettement plus sociale à cette critique, en visant aussi ceux qui mettent les
psychotechniques modernes au service de la consommation. Dans des livres comme Chien
blanc, La Nuit sera calme, Gros-Câlin et Charge-d’âme, l’abêtissement sécrété par le
marketing commercial, tout en s’exerçant dans un contexte de liberté et en respectant
l’intégrité physique des personnages, n’en constitue pas moins une sorte d’organisation de
l’avilissement. Par le mépris qu’il implique, il s’apparente au fascisme : les deux sont,
d’après Gary, coupables de ne voir en l’homme qu’une unité de production ou de
consommation, une entité sans dignité qui ne mérite aucun respect.
Si le personnage bête ne joue pas un rôle au premier plan, Gary a en revanche mis en
scène toute une série de personnages qui, tourmentés par leur besoin d’absolu, croient à
l’existence de vérités absolues. Ils constituent la réplique négative des héros puisque les
vérités absolues constituent une tentation dangereuse qui, en imposant le blocage de la
pensée, engendre l’intolérance, le fanatisme et la haine. Gary voit la liberté absolue comme
une chance heureuse, mais il est conscient que cette conviction n’est pas partagée par tout
le monde. Dans Pour Sganarelle, il explique combien il est difficile pour l’homme de vivre
sans certitudes, d’avoir à affronter sans cesse un tas de vérités relatives qui se contredisent.
Car en lui, il y a le désir inné et indomptable d’un maître suprême, d’une vérité absolue,
ordonnant une fois pour toutes le bien et le mal. En fait, l’absence d’absolu pourrait aussi
bien être interprétée comme la mort du sacré, la fin de toutes les valeurs. Perdu sur les
chemins mal éclairés de l’univers, l’homme éprouve la nostalgie d’un guide. Le manque
des valeurs absolues, au lieu de donner à l’homme la juste mesure de ses moyens, provoque
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une angoisse dangereuse. Pour Gary, cela nous montre que l’habitude d’avoir un maître est
devenue besoin du maître :
« Dès que l’homme perd son Maître, sa Foi, sa Vérité, son Système, il devient un angoissé, c’est un
Père que tous les personnages de Kafka cherchent, l’idée même de leur liberté leur est intolérable, elle
leur apparaît comme un abandon, elle devient un sentiment d’aliénation, de culpabilité par autorité et
servitudes perdues. La liberté est devenue - a peut-être toujours été - une angoisse. Elle veut finir dans
la sécurité282. »

Que fait alors l’homme quand les certitudes sont mises en causes et s’évanouissent dans
l’air? Et bien, il peut choisir de se sangler avec encore plus de détermination dans
l’universalité de ses valeurs, de son idéologie, dernier vestige de la transcendance dont il a
tant besoin. Or si ce ralliement permet à l’homme d’échapper à l’angoisse de la liberté, il
n’en est pas moins néfaste, dans la mesure où l’idéologie et la religion tendent à se charger
de toute la puissance qu’exerce non la vérité, mais le mystère. En fait, seules les théories
scientifiques acceptent le principe de leur mortalité quand elles sont réfutées. En politique,
les idées fausses sont souvent plus fortes que les idées justes. Lénine disait que les faits
sont têtus. Hélas, les idées peuvent être encore plus têtues. Le croyant devient un fanatique.
Il craint pour sa foi, il craint pour lui-même séparé de sa foi. Alors il se bat. Que l’on lui
arracherait les ongles, que l’on ne lui ferait pas changer d’avis. Mais le plus fâcheux est
lorsqu’il s’avise d’arracher les ongles aux autres. « L’homme », écrit Gary dans Pour
Sganarelle, « a toujours cherché à établir la réalité de sa foi par ce qu’il tue pour elle. C’est
une façon de donner le la de la puissance absolue de la conviction283 ».
Les amateurs de certitudes occupent une place importante dans l’œuvre de Gary. On
pourrait prendre Waïtari des Racines du ciel, Armand Denis de Lady L. et le dictateur
Almayo des Mangeurs d’étoiles comme exemples paradigmatiques. De ces trois, Almayo,
malgré ses origines indiennes, est sans doute le plus représentatif. D’un côté, il est la pure
incarnation de ce besoin d’absolu qui caractérise tous les personnages garyens. De l’autre,
il témoigne que l’aspiration vers l’absolu (qu’il faut bien qualifier d’idéalisme) peut prendre des formes multiples. L’aspiration d’Almayo s’est en effet pervertie sous l’effet de la
contradiction absolue entre son éducation religieuse et son expérience d’Indien. Le raisonnement d’Almayo est irréprochable d’un point de vue logique : Dieu est bon, le monde

282 Pour Sganarelle, pp. 281-282.
283 Ibid., p. 284.
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est mauvais, le monde est donc du ressort du diable. C’est à lui, maître de toute la
chiennerie terrestre, qu’il faut s’adresser, si l’on veut avoir la protección, seul moyen de se
frayer un chemin dans le monde. Quand Almayo cherche à faire le mal par tous les moyens,
en faisant fusiller sa mère et sa fiancée par exemple, c’est justement une tentative de se
rendre vertueux aux yeux de son nouveau maître. Le dictateur n’est au fond qu’un idéaliste
à l’envers, de même que son culte du mal n’est qu’une espèce d’idéalisme déchu. Almayo
devient ainsi une figure proche de l’allégorie, représentatif de tous les adversaires des idéalistes.
Waïtari, de façon un peu plus spécifique, est l’illustration de la corruption de
l’idéalisme par la politique. En faisant contraster l’idéalisme de Morel avec l’idéalisme
révolutionnaire de Waïtari, Gary dénonce une certaine forme de passion politique
caractéristique de l’Occident. Car, si Waïtari est indéniablement noir, il s’est
passionnément identifié à l’Européen. Machiavel, Faust, Napoléon, toutes les figures
typiques de l’Occident s’agitent confusément dans sa nature. Son idéalisme politique n’est
en effet que l’implantation du matérialisme occidental dans le sol africain. Waïtari, malgré
sa peau noire et son idéologie marxiste, incarne l’Occidental en lutte contre le milieu, qui
veut changer le visage du monde et laisser une cicatrice sur la planète. Face à la franche
nouveauté que représente sa doctrine révolutionnaire, l’humanisme est définitivement
disqualifié : il est « un anachronisme même en Europe284 ». L’idéalisme est « une maladie
nerveuse typiquement bourgeoise285 ». Les droits de l’homme ne valent guère mieux : de
vains et creux archaïsmes, fossiles irrémédiables, ils sont condamnés - ainsi que les
éléphants - à une disparition prochaine.
Avec le personnage de Waïtari, Gary touche implicitement aux dangers que comporte
la quête idéaliste. L’attitude de Waïtari et de ses partisans pose le problème du fanatisme
dans la poursuite d’un idéal. L’idéalisme de Waïtari a dégénéré en volonté de puissance,
stimulant des passions obscures, substitut des impuissances personnelles, grand
consolateur de l’échec et de la solitude. Pour Waïtari, le nationalisme noir n’est plus un
concept politique, mais une fuite devant une angoisse qu’il cherche à maîtriser par une
certitude. Bien que la lutte de Waïtari se termine par un échec, il n’en demeure pas moins
l’incarnation des dangers qui menacent l’action idéaliste : l’asservissement de l’idéalisme

284 Les Racines du ciel, p. 380.
285 Ibid., p. 380.
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à des objectifs politique, l’exploitation cynique de l’idéalisme par des opportunistes, la
dégénération de l’idéalisme en proclamation d’une vérité totalitaire. Tout ce que Morel à
souffert dans les camps de concentration se répéterait sur la dernière grande frontière du
monde si Waïtari réussissait.
Dans Lady L., Gary change un peu la perspective pour mettre en vedette une autre
réplique négative de Morel, Armand Denis. Celui-ci est à plusieurs égards une figure
intéressante. D’abord parce que Gary a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage.
Selon une des nombreuses sources (toutes fausses) que cite le narrateur :
« C’était [...] un de ces êtres épris d’absolu dont le besoin est en contradiction avec le phénomène
même de la vie. Ils brûlent d’indignation contre les limitations morales, intellectuelles, historiques et
même biologiques de la condition de l’homme. Leur rébellion ne peut aboutir qu’à un très beau chant,
leur philosophie est en réalité une poétique et la phrase célèbre de Gorki sur « les clowns lyriques
faisant leur numéro dans l’arène du cirque capitaliste » pourrait fort bien s’appliquer à eux286. »

Cette définition pourrait tout aussi bien s’appliquer à tous les « vrais » idéalistes de
Gary ainsi qu’à leur créateur. La ressemblance entre Armand Denis et Gary s’accentue
encore quand il s’avère que Denis a mis au point une théorie sur la conscience humaine
dans laquelle « il expliquait la plupart des maladies mentales par les servitudes auxquelles
était soumise la « personne humaine » et par le terrible contraste entre les aspirations naturelles de l’homme et les obstacles que la société dressait sur son chemin287 ». Or c’est
justement ainsi que Gary lui-même explique un phénomène comme le fascisme. Alors où,
précisément, se trouve la différence essentielle entre l’idéaliste et le totalitaire? Il semble
bien que ce soit une différence de degré et non de nature qui sépare les deux. Armand Denis
est un idéaliste qui est allé trop loin dans son idéalisme, qui a perdu la marge d’incertitude,
qui au nom d’un absolu s’accorde le droit de tuer. Et comme Waïtari (mais encore une fois
à la différence de Morel et des autres idéalistes), Armand Denis a des objectifs d’ordre
politique et idéologique, des objectifs qui détruisent justement la marge humaine pour
laquelle luttait Morel. Car si Armand Denis est anarchiste, il n’en demeure pas moins totalement entraîné par la logique d’une pensée. Sa soumission à une idéologie va entraîner
son idéalisme vers une doctrine révolutionnaire de plus en plus totalitaire qui débouche sur
un mode d’action aussi meurtrier qu’inefficace.

286 Lady L. p. 52.
287 Ibid., p. 53.
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Comme le montrent ces différentes figures d’opposants, la désillusion de Gary à l’égard
de la lutte politique est totale. L’idéalisme politique est, à ses yeux, un idéalisme impur qui
suscite non l’amour, mais la haine. Trop enclin à l’absolutisme, c’est une tentation
dangereuse qui, en imposant le blocage de la pensée, engendre l’intolérance, le fanatisme
et la haine. Ses combats temporels ne sont jamais à la hauteur des ses aspirations
spirituelles, mais en constituent souvent la trahison. Gary est convaincu que la lutte politique, même si elle réussit à modifier les structures sociales, n’apportera jamais une autre
façon de vivre, une autre façon d’être homme avec les hommes. Cette désillusion Gary ne
cherchera jamais à le cacher et c’est elle qu’il exprime à travers les figures d’idéalistes
fourvoyés dans la lutte politique comme Waïtari et Armand Denis.
Si Waïtari et Armand Denis sont coupables d’un excès de confiance en leurs valeurs,
il y a d’autres opposants qui font exactement le contraire, qui essaie de démythifier le
monde et l’homme. Selon Gary, le nazisme et le fascisme sont le résultat d’une idéologie
à cent pour cent réaliste. Le parti pris réaliste oblige, aux yeux de Gary, l’homme à coller
à la réalité objective et condamne d’avance toutes les valeurs, tous les idéaux que l’on
pourrait opposer à l’injustice et à la cruauté de cette réalité. Dans Les Racines du ciel, on
voit le commandant d’un camp de concentration expliquer pourquoi il faut se détourner
sans faiblesse de l’humanisme et ses valeurs archaïques :
« Je comprends ces choses-là... Je suis né pour les comprendre. C’est mon métier. C’est pourquoi je
suis monté si haut dans le Parti. Je les comprends et je ne les aime pas. Je dirais même que je les
déteste. C’est pour ça que je suis devenu national-socialiste. Je ne crois pas, Robert, à la toutepuissance de l’esprit. Je ne crois pas aux conventions nobles, au mythe de la dignité.. Je ne crois pas
à la primauté du spirituel. Cette espèce d’idéalisme juif est ce qui m’est le plus insupportable288. »

Profession de foi éminemment significative! Articulation rigoureuse des hiérarchies et
des forces, le nazisme se présente surtout comme un parti pris de démystification. Le nazi
ne peut tuer de sang-froid qu’après avoir décrété que sa victime n’est rien que du vivant.
Ou plus exactement, c’est parce qu’il tient qu’elle n’est rien que ce vivant qu’il peut, sans
le moindre remords, le traiter comme il traiterait n’importe quel autre amas de cellules, de
matières ou de poussières organisées. Pour les déportés, et pour Morel surtout, l’idée de
l'homme, pour laquelle ils ont résisté, devient claire : l’homme, c’est justement ce que l’on

288 Les Racines du ciel, p. 208.
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veut leur arracher. Les camps d’extermination, en tentant de transformer l’homme en bête,
on fait pressentir qu’il n’est pas homme seulement par la vie.
« Il ne peut y avoir d’Europe tant que l’homme continuera à être démystifié », dira
Danthès plus tard dans Europa. « Dès que l’homme se coupe des mythes au nom du
réalisme, il n’est plus que de la barbaque.... La démystification poussée jusqu’au bout d’une
rigoureuse logique, c’est sans limites, et cela peut être aussi bien le cannibalisme289 ». Le
fascisme est donc une espèce de rationalisme étriqué qui a perdu la croyance en la dignité
de l’homme. Dans le fascisme, les mythes et les conventions qui vouaient l’homme à la
transcendance sont irrémédiablement dévalués. Car n’est-il pas admis, en effet, une fois
pour toutes, que les mythes n’étaient que des constructions irréalistes de l’esprit, des
égarements? Ils nous berçaient d’espoirs fallacieux, nous trompaient avec leurs promesses.
Ils voulaient, jouant sur nos bons sentiments, nous faire croire que les idéaux de justice
sociale, de fraternité, d’égalité et de liberté pouvaient être de ce monde.
Dès le début, Gary explique le nazisme comme une tentative de désensibilisation. Les
Allemands de l’entre-deux-guerres ont vu l’ensemble de leurs croyances, traditions,
espoirs, s’écrouler. Alors, « par désespoir », comme dit Dobranski290, ils ont tourné le dos
aux valeurs traditionnelles, la raison, l’humanisme, pour se réfugier au sein d’une idéologie
uniquement utilitaire qui peut se prévaloir du prestige d’une remise en ordre. L’exaltation
de la force virile, de la lutte, le mépris de l’humanisme, des valeurs spirituelles, semblent
être justifiés par les événements historiques. Mais le concept de désensibilisation a chez
Gary un sens assez général. Dans les premiers livres, c’est surtout une situation de détresse
sociale qui déclenche le processus de désensibilisation. Plus tard, c’est surtout la déception
idéaliste combinée avec le défaitisme intellectuel qui est à l’origine de la désensibilisation.
Dans Lady L, l’héroïne fait par exemple ce rapprochement entre l’anarchisme et le fascisme :
« Les anarchistes furent sans doute la période fauve de l’idéalisme. Et de déception en déception,
d’échec en échec, certains d’entre eux devaient en arriver tout naturellement au fascisme pour tenter
de posséder enfin complètement le matériau humain qui leur résistait ou par manque de talent 291. »

289 Europa, p. 62.
290 Education européenne, p. 76.
291 Lady L., p. 79.
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Quelques pages plus loin, elle élabore cette idée en disant que « touchés plus tard par
le défaitisme intellectuel, conséquence naturelle de leurs trop exigeantes aspirations,
certains d’entre eux devaient commettre, en se ralliant au fascisme et au nazisme, un
suicide typique des amours déçues292 ».
Dans Europa, la désensibilisation constitue une défense contre les impératifs posés par
la culture. D’après Gary la culture européenne a crée un mythe de l'homme qui exige que
les hommes transforment la beauté artistique en beauté vécue. Or une telle métamorphose,
une telle victoire sur la Puissance est impossible. L’homme se trouve donc piégé dans une
situation intenable entre les impératifs culturels et le déni qui leur oppose la réalité sociale.
Alors de deux choses l’une : soit on ignore l’impératif culturel en se réfugiant dans
l’abstraction et l’esthétisme (c’est le cas de Danthès), soit on se détourne complètement de
la culture, en se désensibilisant (c’est le cas des fascistes). Gary revient au thème de la
désensibilisation dans L’Angoisse du roi Salomon où le héros, Jean, est écrasé par la
culpabilité parce que les médias l’informe chaque jour des atrocités et des méfaits dont
l’homme est responsable. Ce qui distingue Jean et les autres héros garyens d’un certain
type d’opposant, c’est leur attitude face aux obligations posées par la culture et face à la
culpabilité. Les fascistes se protègent en tuant la sensibilité. Les héros, s’ils sont toujours
tentés par une forme de désensibilisation, la fuite, la comédie, l’humour, n’arrivent jamais
à faire taire la voix intérieure, la voix du destinateur. Leur angoisse, qui selon Chuck de
L’Angoisse du roi Salomon, est la source à la fois de la morale et de la religion, les somme
à entreprendre leur quête idéaliste.
Finalement, dans le groupe des adversaires, se rangent ceux qui sont opposants par
indifférence et par incompréhension, incarnés par des êtres humains ayant perdu leur
identité, broyés et brassés jusqu’à devenir cette pulpe méconnaissable : les masses. Nous
rencontrons cette humanité frileuse et vide à plusieurs reprises, les soldats et les villageois
d’Education européenne, les disciples de Tulipe et de l’homme à la colombe, les adultes
et les institutions officielles dans Le Grand vestiaire, La Vie devant soi et Adieu Gary
Cooper, les révolutionnaires et les soldats dans Les Mangeurs d’étoiles, les foules
fanatisées dans La Danse de Gengis Cohn, les touristes dans La Tête coupable, les paysans
révoltés, les soldats tsaristes, les foules racistes dans Les Enchanteurs, les « grands
nombres » ou la « démographie » dans Gros-Câlin, jusqu’à l’humanité entière dans
292 Ibid., p. 105.
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Pseudo. Gary peut faire preuve de compréhension, voire de sympathie à l’égard des foules,
toute cette « humanité perdue qui [erre] à la recherche d’un toit, d’un morceau de pain,
d’un coin où elle pourrait enfin se sentir chez elle293 ». Mais en règle générale, le manque
de particularisation est lourd de connotations négatives. La foule anonyme n’est pas
seulement un décor qui apporte une touche de couleur locale et de pittoresque (bien qu’elle
occupe aussi cette fonction), le plus souvent elle est bel et bien l’incarnation des forces qui
s’opposent aux héros : intolérance, petitesse, préjugés. Du fond de sa peur ancestrale, la
foule peut en venir à croire à n’importe quel messie qui se dit capable de prendre la
responsabilité de sa situation et de sa vie. Les masses viennent ainsi se précipiter
frileusement sous la protection des illusionnistes imposteurs dont Hitler et Staline sont les
sinistres parangons.
Gary ne méconnaît donc ni l’existence ni l’importance des forces négatives dans la
nature humaine. Or un des grands paradoxes de la création romanesque de Gary, c’est qu’il
éprouve beaucoup de difficultés à mettre en scène ces mauvaises forces. Consubstantiel à
l’âme humaine, le mal n’en reste pas moins dépourvue de toute réalité chez Gary. Parmi
les personnages, on ne trouve pas un seul qui soit vraiment méchant. Gary, malgré son sens
de la responsabilité personnelle, innocente l’homme individuel. Les hommes ne sont
jamais rendus totalement responsables de leurs méfaits. Partout la tendresse de l’auteur
pour ces créatures qui en a tellement besoin sera déterminante. Idéomanes ridicules et
moralement disqualifiés, Waïtari et Armand Denis bénéficient tous deux de circonstances
atténuantes. Cela constitue une incohérence dans l’œuvre : on ne peut à la fois affirmer la
responsabilité de l’individu et répudier la responsabilité au profit d’une complexité
abstraite; on ne peut affirmer explicitement la double nature de l’homme et la réalité du
mal sans en proposer aucun exemple convaincant. Cela peut aussi constituer un défaut
esthétique dans la mesure où l’axiologie de l’œuvre menace de devenir trop pauvre quand
tous les personnages se groupent autour des mêmes pôles sémantiques. Si Gros-Câlin peut
être considéré comme supérieur à La Vie devant soi, c’est précisément parce que le mal y
a beaucoup plus de réalité que dans La Vie où il est seulement suggéré à travers quelques
allusions à l’holocauste.

293 Les Racines du ciel, p. 220.
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L’AXE DU DESIR
Le vouloir du personnage
L’instauration du sujet, doté d’un projet et d’un vouloir, est chez Gary explicitée plus ou
moins clairement au début de chaque roman. C’est le vouloir du personnage qui met en
branle l’action du roman. La mention de ce vouloir est presque une obligation narrative :
déclencher un programme au début du roman, le réactiver aux moments marqués, le
rappeler au moment du triomphe ou de l’échec, c’est construire une cohérence, celle du
personnage et celle du récit, en référant le sujet à son projet.
Le personnage tend d’abord à projeter sous forme de rêve, d’idéal, de projet, un état
futur où il est en conjonction avec l’objet de ses désirs. Ce programme peut être plus ou
moins développé dans son détail. Ainsi Michel Cousin évite-t-il par prudence de formuler
son rêve essentiel avec précision, mais dans un lapsus au début de Gros-Câlin il révèle
quand même qu’il a déjà son plan de vie bien arrêté : « Vous savez, dans l’agglomération
parisienne, il faut quelqu’un à aimer...294 » Cousin est ce que l’on pourrait appeler un personnage à idée fixe, un type assez fréquent chez Gary. Il est vrai que Cousin est sur le point
de sombrer dans la folie, mais nous trouvons cette fixation maniaque sur un seul objet ou
ses substituts chez beaucoup de personnages garyens. La vengeance chez le coiffeur
Stanczyck, le Messie chez le paysan Machorka, la culture chez Dobranski dans Education
européenne, l’idéalisme chez La Marne et l’amour chez Willie Bauché dans Les Couleurs
du jour, la volonté de puissance chez Waïtari dans Les Racines du ciel, l’humanité chez
Armand Denis dans Lady L, le diable chez Almayo dans les Mangeurs d’étoiles, la culture
chez Danthès dans Europa, l’impuissance chez le Jacques Rainier d’Au-delà de cette
limite...
Sans qu’ils rejoignent pour autant ce groupe, l’action des héros est souvent orientée par
une seule force intérieure, un instinct pourrait-on presque dire, qui se précise, se nuance et
s’affermit au cours de l’action. C’est d’abord le cas de Janek, dont le vouloir, orienté mais
assez vague au départ, se fixe au fil des pages : il adopte, intériorise et, finalement, dépasse
le langage de ses différents intercesseurs : chacun d’eux constitue une étape marquante
dans la formation de l’homme. Parmi ces héros qui sont suffisamment conscients de leurs
valeurs pour axer leur vouloir fermement sur un projet défini, nous trouvons le Jacques

294 Gros-Câlin, p. 64.
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Rainier des Couleurs du jour, Morel des Racines du ciel, Fosco Zaga des Enchanteurs,
Michel Cousin de Gros-Câlin, Michel dans Clair de femme, Momo de La Vie devant soi
et Ludo des Cerfs-volants.
Parmi les héros qui recherchent de vraies valeurs tout en se cherchant, nous comptons
Luc Martin du Grand vestiaire, Lenny d’ Adieu Gary Cooper et Jean de L’Angoisse du roi
Salomon. Page blanche où rien n’est inscrit au départ, Jean acquiert successivement des
valeurs, un moyen d’action et une personnalité stable. Le vouloir ferme vient relayer le
désir flottant et vague. Les jeunes Américains d’Adieu Gary Cooper en sont un autre
exemple.
Malgré leur idéalisme inné, la tentation de renoncer à toute idée d’agir sur le monde
n’est pas étrangère aux personnages de Gary. Ceux qui refusent de lutter sont normalement
des hommes de bonne volonté qui connaissent les vraies valeurs, mais qui, par dépit ou par
manque de foi, sont incapables de s’engager pour les défendre. Dans les difficultés ils
réagissent par la fuite. La fuite peut être réelle - c’est le cas de M. Karl qui se cache dans
sa cave, et de Marc Mathieu qui cherche un abri sur une île du Pacifique. Même Janek est
envahi par la tentation de la résignation. Au début d’Education européenne, il aurait aimé
pouvoir se réfugier dans sa cachette souterraine où la douleur et la mort se résorberaient
dans la nuit silencieuse. D’autres se réfugient à l’intérieur d’eux-mêmes en prenant un
masque : c’est le cas du baron. D’autres encore se réfugient dans la dérision, en ridiculisant
leurs propres aspirations : Tulipe, l’homme à la colombe, Gengis Cohn. Mais dans la
plupart des cas, la fuite n’est qu’une solution provisoire. Les personnages n’arrivent jamais
à désespérer pour de bon. Tôt ou tard ils sont récupérés par leur idéalisme et leur vouloir
se fixe de nouveau.

La quête et ses métamorphoses
Dans La Nuit sera calme, Gary affirme que « le thème de tous [ses] livres, y compris ceux
en apparence les plus frivoles, comme Lady L., c’est la comédie de l’absolu, l’inspiration,
le rêve d’ailleurs295 ». Mais si le fond reste le même, la forme peut varier. Dans Education
européenne, l’objet de la quête s’exprime le plus clairement dans les monologues de
Dobranski. Dobranski est convaincu que le combat pour la libération, en liant le partisan à
l’immense armée des humbles, va créer une grande fraternité dans le monde :
295 La Nuit sera calme, p. 313.
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« Il n’y aura jamais plus de guerre, les Américains et les Russes allaient unir fraternellement leurs
efforts pour bâtir un monde nouveau et heureux, un monde d’où la crainte et la peur seraient à jamais
bannies. Toute l’Europe sera libre et unie; il y aura une renaissance spirituelle plus féconde et plus
constructive que tout ce dont, dans ses heures les plus inspirées, l’homme ait jamais rêvé 296. »

C’est pour cette vision de la fraternité que vit et meurt Dobranski. A travers son «
éducation européenne », Janek a appris que Dobranski ne fait qu’exprimer le plus vieil
espoir de l’humanité quand il parle du monde merveilleux que les hommes sont en train de
construire. Mais même touché par l’amer du doute, Janek demeure entièrement tributaire
des valeurs de son maître : son objectif, à lui aussi, est de faire naître la fraternité. Ce monde
meilleur où règnent la liberté, l’égalité et la fraternité reste l’objectif suprême des
personnages, mais jamais plus il ne sera exprimé aussi directement. Personne après
Dobranski ne croit plus à une victoire totale qui créerait une prise de conscience féconde
et un changement radical de la condition humaine. Dans Tulipe et Le Grand vestiaire, on
voit des héros sceptiques, déçus, dont le désir idéaliste semble d’abord se défaire pour se
réincarner ensuite, mais d’une manière plus modeste. Tulipe et Luc Martin se réfugient
tous les deux dans le cynisme - l’escroquerie idéaliste pour l’un et le crime pour l’autre avant de succomber à leurs aspirations idéalistes. La solution de Tulipe est la plus radicale :
il essaie de faire progresser l'humanité en fondant une nouvelle religion. Luc Martin de son
côté, se contente de militer plus confusément pour une société plus tolérante. Dans Les
Couleurs du jour la discussion des buts de la lutte idéaliste est plus explicite sans que pour
autant une utopie se forme. L’expérience des héros leur recommande d’exclure les projets
trop absolus et globaux, au nom desquels on a tant tué. La civilisation ne consisterait-elle
pas, finalement, à se satisfaire de l’à-peu-près, à défendre le précaire? L’amour par
exemple, « les couleurs de la féminité297 ». A la différence de Jacques Rainier, Morel a de
nouveau un projet bien arrêté :
« Ce que je défends, c’est une marge - je veux que les nations, les partis, les systèmes politiques, se
serrent un peu, pour laisser de la place à autre chose, à une aspiration qui ne doit jamais être menacée...
Nous faisons ici un boulot précis - la protection de la nature, à commencer par ses plus grands
enfants... Faut pas chercher plus loin298. »

296 Education européenne, p. 274.
297 Les Couleurs du jour, p. 71.
298 Les Racines du ciel, p. 347.
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Mais l’action de Morel n’est pas seulement une défense, tout comme son but n’est pas
seulement de préserver la nature. Sa campagne pour la protection des éléphants est en
réalité le début d’une grandiose rémythification du monde. L’expérience des camps de
morts nazis a irrémédiablement dévalué l’humanisme traditionnel qui vouait l’homme à la
transcendance en même temps qu’il l’assignait à l’horizon réglé du droit. Morel, saisi de
vertige devant l’horreur de ce vide, va n’avoir de cesse que de le combler. A la lettre, il
veut réinstaurer les croyances abolies par autant de mesures neuves afin de fixer une
identité humaine défaillante. Le but de son action, qui tout en étant concrète parle à
l’imaginaire populaire, est de créer un nouveau mythe de l’homme. Ces cinq premiers
livres nous présentent donc avec toute une série de formules - la fraternité, la tolérance, la
pitié, la féminité, le droit à recracher, la marge humaine, la dignité de l’homme - qui avec
constance désignent l’objet de la quête des héros. La forme exacte peut varier, mais il n’y
a guère rien de changé dans le fond. Partout c’est le même désir de créer une société plus
humaine où la dignité de l’individu sera respectée. Mais ces variations, ces différentes
métaphores qui désignent le même objet, peuvent en elles-mêmes être dignes d’intérêt dans
la mesure où elles révèlent un changement d’optique, d’humeur ou fait soupçonner une
évolution des idées.
Parmi les idéalistes, ceux qui refusent, ou n’arrivent pas à formuler l’objet de leurs
désirs, constituent un groupe spécial. C’est le cas d’abord de Lenny d’Adieu Gary Cooper.
On lui a déchiré les belles images de son enfance, alors il refuse tout, même le langage, et
cultive son besoin d’absolu dans ce jardin désert qu’il nomme si justement son aliénation.
Dans Gros-Câlin, c’est l’expression « la fin de l’impossible » qui désigne le rêve essentiel
du personnage. Par prudence et par espoir, Cousin évite délibérément de formuler d’une
manière positive l’objet de ses désirs. Il s’en excuse dès la première page :
« Je dois donc m’excuser de certaines mutilations, mal-emplois, sauts de carpe, entorses, refus
d’obéissance, crabismes, strabismes et immigrations sauvages du langage, syntaxe et vocabulaire. Il
se pose là une question d’espoir, d’autre chose et d’ailleurs, à des cris défiant toute concurrence 299. »

Ce refus d’exprimer en des termes conventionnels, ce vers quoi il aspire ne découle pas
d’un nihilisme quelconque. Au contraire. Mais dans Gros-Câlin, l’idéaliste est décrit
comme quelqu’un qui est totalement impuissant face à l’adversité. La pression qu’exerce
la société sur lui est telle qu’il se voit réduit à miser sur une forme d’espoir utopique ou
299 Gros-Câlin, p. 9.
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messianique. Il espère que son langage associatif et peu conforme conduira à une espèce
de « renouveau dans les rapports300 ». Il mise sur les « erreurs humaines301 » ou une «
métamorphose302 » biologique pour émerger vers quelque chose de différent. L’apparition
d’une tache mystérieuse au Texas lui donne des espoirs fous : « On ne pouvait pas dire ce
que c’était : les savant du Texas étaient formels dans leur ignorance. Or, s’il est une chose,
justement qui ouvre des horizons, c’est l’ignorance303 ». On peut rencontrer cette forme
d’espérance messianique dans presque tous les romans de Gary, mais il faut reconnaître
que, dans Gros-Câlin, cet espoir est le signe d’une défaite presque totale. Miser sur une
nouvelle apparition du Christ, sur un bond prodigieux de l’évolution humaine, ou sur une
mutation biologique, est une solution qui sent la déception irrémédiable. Gary, en aliénant
ainsi l’objet de la quête, nous montre la défaite de l’homme dans un âge d’écrasement
démographique et bureaucratique où chacun se sent pulvérisé jusqu’à perdre le sens de son
identité.
Malgré ses variations, l’objet de la quête reste toutefois assez constant à l’intérieur de
l’espace délimité par Education européenne et Gros-Câlin. Les héros souhaitent tous
l’avènement d’une société où sera respectés les droits et la dignité de l'homme. Mais tous
les héros sont en même temps conscients que pour transformer la vie sociale, la société, il
faut passer par une métamorphose de l’imaginaire de l’homme. C’est la vie de l’esprit qu’il
faut métamorphoser, comme une plante métamorphose une feuille en pétale, si l’on veut
que l’homme de chair et de sang puisse vivre la vie de tous les jours en homme redressé
face au destin. Et comme Gœthe scruta les plantes pour y trouver le secret de la
Métamorphose, Gary va scruter toujours plus profondément les manières de changer
l’imaginaire - actions exemplaires, culture, mythification - pour s’approcher toujours plus
près du mystère qui est à l’origine de la métamorphose des hommes et du monde.

300 Ibid., p. 9.
301 Ibid., p. 24.
302 Ibid., p. 17.
303 Ibid., p. 27.
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12.QUELQUES FIGURES SYMBOLIQUES
PERSONNAGES ET ROLES SYMBOLIQUES
Nous venons de voir combien le modèle actantiel est utile pour distribuer les forces de
l’univers romanesque sur quelques axes fondamentaux. Toutefois le modèle ne rend
qu’imparfaitement compte de la signification du système des personnages. Il y a des
personnages qui n’entrent pas vraiment dans le système actantiel, dont l’intérêt en tant
qu’actants est limité. C’est le cas des personnages dont la valeur et la signification est à
chercher non au niveau de l’action, mais à un niveau symbolique. Il nous semble que, s’il
faut prendre en compte le rôle actantiel qui détermine la fonction et la signification du
personnage, on ne saurait négliger sa valeur symbolique et archétypique qui peut contribuer
efficacement à éclairer à la fois le point de vue de l’auteur sur le personnage de roman, et
sa conception de la personne.
Ce qui donne à l’univers romanesque de Gary sa continuité et sa cohérence et ce qui
nous permet d’en saisir le sens, c’est justement la récurrence de certains personnages et de
certains types de personnages qui possèdent de fortes connotations symboliques. Il s’agit
normalement d’une figure, proche de l’allégorie, qui semble incarner un trait intemporel
de la personnalité humaine, d’un modèle fondamental qui a son existence propre, mais qui
trouve une effigie, un contour concret dans l’œuvre.

LE DOUBLE PERSONNAGE
Le maître et le valet
La volonté sous toutes ses formes, et surtout le refus volontaire du monde tel qu’il est, font
de l’homme un héros. Mais à un certain moment de son évolution, la lucidité, la maturité
du héros rongent cette volonté de l’intérieur, il aperçoit la vanité, l’illusion de son vouloir.
C’est déjà le cas, par exemple, de Janek. Si pourtant il continue d’agir, un nouveau tragique
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pourrait naître de l’excès même de ses aspirations, de la coexistence de son entêtement et
de sa lucidité.
Or le choix d’un roman « à héros » chez Gary ne le conduit pas pour autant à se ranger,
avec Giono, Bernanos, Montherlant et, surtout, Malraux, dans la tradition héroïque de la
littérature française, sa tradition cornélienne. Malgré toute la sympathie dont il l’investit,
Gary est conscient que son héros ne pourra jamais incarner qu’une partie des traits
caractéristiques de l’homme. Pour exprimer sa vision de l’homme, Gary envisage dans
Pour Sganarelle d’utiliser le procédé inventé par Cervantes et qui consiste à fendre
l’homme en deux pour en faire deux personnages en conflit. Les deux personnages qui
cheminent ensemble seront, comme Don Quichotte et Sancho Pancha, maître et valet. Le
maître sera
« ...d’une grandeur, d’une immortalité qui permet toutes les moqueries, tous les sarcasmes, parce qu’il
est à mes yeux d’une dimension et d’une générosité qui invitent à tous les manques de respect, qui le
mettent à l’épreuve, et je peux donc, ainsi, en me moquant continuellement de lui, indiquer clairement
l’idée que je me fais de sa santé, de sa valeur, et de sa grandeur 304. »

Le maître - ou le héros - est donc l’incarnation de la moitié noble de l’humanité, les
aspirations, l’idéalisme, la grandeur, mais aussi les démissions et la culpabilité. C’est sur
ce personnage déchiré et angoissé qu’est fondée l’idée de la dignité de l’homme. Comprise
comme une vérité absolue, cette figure héroïque pourrait facilement s’avérer tout aussi
dangereuse que toute autre certitude. C’est pourquoi le valet est nécessaire pour mettre en
cause la vérité du maître :
« [Le] Valet, par sa bouffonnerie, par ses lazzis, par sa parodie, essaye de l’aider à reprendre ses
esprits. [...] Parfois dans sa tendresse, dans son amour, mais aussi dans son irritation, le Valet devient
féroce, jette du sel sur les plaies de son maître, lui annonce même qu’il va quitter son service, qu’il va
se révolter contre lui. Il a des excuses le pauvre jean-foutre : il ne peut pas remédier. C’est un romancier305. »

Le valet symbolise l’inversion des propriétés héroïque, dans ses accoutrements, ses
paroles, ses attitudes. A la dignité se substituent la drôlerie et l’irrévérence, à l’angoisse le
rire, aux valeurs sacrées le ridicule, à la mort la moquerie, à la pesanteur la légèreté. Il est
comme l’envers de la médaille. Cette mise en cause par le rire va éloigner définitivement

304 Pour Sganarelle, p. 212.
305 Ibid., p. 213.
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les héros de Gary de l’univers de la tragédie, malgré leur poursuite d’une noblesse dont les
titres ne peuvent venir que d’eux-mêmes, malgré leurs sacrifices et malgré leur projet
souvent impossible. Le rire du valet détruit dans l’œuf la dimension tragique du maître.
A la différence de ce que laisse supposer Pour Sganarelle, le maître et le valet et la
dialectique qu’ils représentent sont rarement incarnés directement dans deux personnages
différents. Le couple est plutôt révélateur de la dualité de chaque être. Ce sont les
personnages eux-mêmes qui sont départagés entre les deux tendances, entre l’élément
idéaliste qui satisfait le besoin de cerner les choses auxquelles nous attribuons de la valeur,
et l’élément picaresque, expression éclatante de la discontinuité de la personne, du
changement d’identité, du rire, de la liberté et de la contestation. Cela explique un des traits
de l’originalité du héros garyen : leur attitude irrespectueuse à l’égard des valeurs qui leur
sont proches.
En l’absence de valeurs absolues, tout apparaît dans une redoutable ambiguïté.
L’homme doit affronter un tas de vérités relatives qui se contredisent. Dès lors, le rôle du
saltimbanque sera de mettre toute vérité, à l’épreuve sans relâche. Bâtard évoluant en
marge de la société, des lois et des valeurs établies, le saltimbanque ne peut que les
détourner et les contester, tout en expérimentant de nouvelles voies. La contrepartie
positive de son peu de légitimité est la liberté et la contestation
Le bouffon incarne la conscience ironique. Au-delà de ses apparences comiques, on
perçoit la conscience déchirée. Bien compris et assumé comme un aspect de l’idéaliste, il
est un facteur de progrès et d’équilibre, surtout quand il désarçonne, car il oblige à chercher
l’harmonie intérieure à un niveau d’intégration supérieur. Il n’est pas simplement un
personnage comique, il est l’expression de la multiplicité intime de la personne et de ses
discordances cachées.
L’absence ou la suppression de la conscience ironique sont toujours néfastes. Si Tulipe
en arrive à se sacrifier en vain, si Danthès sombre dans la folie, si Jacques Rainier dans Audelà de cette limite... est conduit au suicide, c’est précisément parce qu’ils perdent leur
regard ironique, la marge d’incertitude, s’identifiant trop complètement à leur idéalisme. Il
est significatif que les idéalistes qui n’ont pas le recul ironique à l’égard de la réalité, les
personnages qui se prennent au sérieux sont, soit impuissant, soit franchement dangereux.
Dangereux, comme Armand Denis, parce qu’ils pensent qu’il n’y a qu’une seule vérité.
Impuissants toujours, parce qu’ils n’ont pas compris l’essentielle manque de sérieux de
l’existence. Gary semble dire, en détournant la célèbre formule de Gide, que ce n’est pas
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avec les bons sentiments qu’on fait de bonnes actions. L’idéaliste débordant de bonnes
intentions mais réduit à l’impuissance la plus pitoyable, est une figure récurrente dans
l’univers romanesque de Gary. Ainsi l’idéaliste Le Goff dans La Tête coupable : « Cohn
comprit soudain en voyant ces yeux sincères, indignés, ce visage décharné, ce qui n’allait
pas chez ce pauvre bougre et pourquoi il n’avait aucune chance de réussir : il ne faisait pas
sérieux parce qu’il était sérieux306 ». D’après Gary, la seule chance de dérober une victoire
à la Puissance est en trichant.
La mise en question des valeurs mêmes que l’œuvre essaie de promouvoir est en outre
soulignée par l’attitude ironique du narrateur à l’égard des personnages qu’il met en scène.
Même Morel, malgré toutes ses qualités, n’est jamais loin du ridicule avec ses pétitions et
ses tracts au milieu de la brousse. Le même héroïsme légèrement ridicule caractérise des
personnages comme Jacques Rainier, Marc Mathieu, Momo, Ludo et Jean. L’ironie n’est
que rarement absente dans les relations entre narrateur, héros et valeurs.
Entre maître et valet, l’affirmation et l’ironie, le tragique et le comique, l’idéalisme et
le rire qui le ridiculise, la lutte est continuelle et le match toujours nul. Dans l’univers de
Gary, ils se partagent la domination. Le bien du monde n’implique pas que la moitié noble,
le maître, ait l’avantage sur la moitié canaille, le valet, mais que les pouvoirs de l’un et de
l’autre soient à peu près en équilibre. S’il y a dans le monde trop de dignité et de sens
incontestables (le pouvoir du maître), l’homme succombe sous son poids. Si le monde perd
tout son sens et toute sa dignité (le règne du picaro), on ne peut pas vivre non plus. Le
moyen pour équilibrer les forces de l’un et de l’autre est le rire. Le rire a quelque chose de
méchant dans la mesure où il prive les choses de leur dignité et de leur sens supposé. Mais
il y a surtout en lui une part de bienfaisant soulagement : puisque les choses sont plus
légères qu’il n’y paraissait, elles nous laissent vivre plus librement, elles cessent de nous
oppresser sous leur austère sérieux.

PORTRAIT DE L’ARTISTE EN PICARO
[mangler kapitel XV, I-II.]
La situation du saltimbanque résume, aux yeux de Gary, plusieurs aspects essentiels de
l’existence de l’homme et de l’artiste. « Plus je m’intéresse à mon picaro et plus il me
306 La Tête coupable, p. 173.
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semble correspondre à ce que je cherche, aux traits éternels du mythe humain. Tout, pour
lui, est transition, profit, bourse remplie, gîte d’étape, péripétie : depuis son premier feu,
l’humanité a toujours cherché à faire les poches de l’inconnu307. » Le saltimbanque est un
idéaliste à la fois ludique et réaliste. Il a reconnu que l’on ne peut pas atteindre le réel, le
pétrir et le donner une forme harmonieuse. Une telle harmonie n’existe que dans les œuvres
de l’imagination. D’où l’idée que l’art est le rêve d’absolu dévié vers le possible, une
recherche de valeurs authentiques qui a été « dégradée, déviée308 » puisqu’elle vise non
plus l’absolu inaccessible, mais cette sorte de succédané qu’est l’art.
Le charlatanisme devient ainsi « la forme la plus déchue, la plus désespérée et la plus
déchirante que le faux adresse au vrai du fond de son impuissance essentielle309 ». Dans
l’absence de Vérités absolues, le picaro peut librement mettre ses propres rêves à leur place.

Lorsque M. André Halévy, dans son livre sur les picaros du XVIII e siècle, nous dit que « la vie de
Renato Zaga fut celle d’un charlatan d’envergure et on soupçonne presque qu’il espérait substituer
aux lois de la nature celle élaborées par la grande Confrérie des saltimbanques, tricheurs, escamoteurs
et illusionnistes de tout poil », il en parle comme d’un chenapan, alors que sa phrase ne désigne, si
l’on veut bien y réfléchir, qu’une œuvre de civilisation. Nos grands hommes ont-ils cherché autre
chose qu’à substituer nos propres conceptions, lois règles et mesures humaines, à celles de la Nature,
pour tenter de parer à la sauvagerie anonyme et aveugle qui a présidé à notre naissance310?

La seule vérité possible pour les héros de Gary est, en fait, l’invention, c’est-à-dire illusion,
fable, écriture, littérature, peinture, sculpture, mythes, toutes les inventions de ce monde.
La société, une invention, le respect et la pitié, une invention, la beauté, une invention, les
valeurs, une pure invention, l’amour, l’invention des inventions. L’Homme, lui-même, est
une œuvre d’imagination et il doit être inventé, créé et recréé sans cesse.
Gary affirme ainsi la nécessité et l’efficacité de la fiction : l’homme sans fiction, sans
mythe de l’homme serait à quatre pattes; c’est la notion de l’Homme, justement tel qu’il a
été élaborée par l’humanisme des Lumières, qui a créé l’idée de ce que l’homme devrait
être, un idéal auquel l’homme peut essayer de se conformer. La vision pure et simple nous
découvre un monde plat, sans mystères, qui ne saurait bien sûr répondre au besoin d’absolu
de l’homme. L’illusion est la seule voie vers la transcendance.

307 Pour Sganarelle, p. 66-67.
308 Ibid., p. 181.
309 Les Enchanteurs, p. 359.
310 Ibid., p. 104.
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Le réconfort de la légèreté
Le rire du picaro garyen n’est pas seulement un instrument critique : c’est aussi à l’humour
qu’il fera appel pour défendre l’homme contre les agressions de l'histoire. L’humour
constitue une manière de désamorcer le réel au moment où celui-ci va vous tomber dessus.
« Les rapports du comique avec l’anxiété sont connus depuis Bergson, Freud et Chaplin »
écrit Gary dans la préface des Clown lyriques, « après Buster Keaton, W. C. Fields, les
Marx Brothers et bien d’autres, Woody Allen nous en donne aujourd’hui une exemplaire
illustration. Le burlesque devient le dernier refuge de l’instinct de conservation311 ».
Gary souvent reproche à une certaine tradition occidentale d’avoir fait de la souffrance
une religion312. Dans Pour Sganarelle, Gary affirme qu’à force de proclamer la douleur,
le sacrifice et la martyre nobles et dignes, l’humanité a fini par devenir respectueuse de la
souffrance. Comme c’est la douleur qui donne un sens et une certaine dignité à la vie,
l’homme n’aspire même plus à en sortir. Une bonne partie de notre mal vient, selon Gary,
de cette glorification de la douleur. Le respect qu’inspire la tragédie est dangereux. La
condition essentielle et éternelle de la tragédie, c’est l’existence d’idéaux dont la valeur est
réputée plus haute que celle de la vie humaine. Et quelle est la condition des guerres? La
même chose. On vous oblige à mourir parce qu’il existe, paraît-il, quelque chose de
supérieur à votre vie. La guerre ne peut exister que dans le monde de la tragédie. D’après
Gary, l’homme n’a connu, dès le début de son histoire, que le monde tragique et il n’est
pas capable d’en sortir. La seule chose qui puisse clore l’âge de la tragédie, c’est une révolte
de la légèreté. Dans l’atmosphère raréfiée de la légèreté, le fanatisme disparaîtra et la guerre
deviendra impossible. C’est pourquoi le saltimbanque, par son rire essaie de couper tous
les liens esthétiques, moraux, philosophiques qui lient la beauté à la souffrance. Cette
légèreté, à laquelle aspirent les personnages de Gary, est à la fois celle de l’homme, mais
aussi celle du bonheur.
Pour Gary, le rire des saltimbanques nous indique la seule attitude possible dans la
confrontation de l’homme avec l’horreur quotidienne, la seule attitude qui un jour lui
donnera la victoire : en gardant précieusement, jalousement, la capacité de vivre telle qu’il
le souhaite pour le futur, avec tout ce que cela suppose d’amour, de légèreté et de joie.
L’image bien connue de la jeune Nord-Américaine qui offre une rose aux soldats

311 Les Clowns lyriques, p. 8.
312 Voir, par exemple, Les Enchanteurs, pp. 215-216.
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baïonnette au canon représente exemplairement cette attitude. Mais qu’on se garde
d’interpréter cette rose comme un signe platonique de non-violence, d’espoir ingénu : il y
a des roses blindées. Ce qui compte, ce que Gary essaie de montrer, c’est le geste affirmatif
face à l’escalade du mépris et de la peur, et cette affirmation doit être la plus solaire, la plus
vitale de l’homme : sa soif érotique et ludique, sa libération des tabous, son exigence d’une
dignité partagée sur une terre libérée de l’horizon journalier d’injustice et de haine.

LES ROLES THEMATIQUES
Les pierrots tristes
Gary fait sans cesse porter des masques à ses personnages. A côté du picaro, il y a un autre
groupe de personnages, issus de la même tradition populaire, ceux-là qui s’assimilent aux
personnages de la commedia dell’arte. Ces personnages, à l’égard desquels Gary a
manifestement beaucoup de tendresse, sont nombreux dans l’œuvre à partir de Herr
Schröder et pan mecenas d’Education européenne jusqu’à Ugolini des Enchanteurs. A la
différence du Picaro, incarnation du changement d’identité, ces personnages se sont figés
dans leur rôle. Ils ne sont pas légers, sans caractère et sans principes. Bien au contraire :
leur masque semble exprimer le caractère permanent et unique du personnage. Leur
symbolisme va assez profond. Ils sont comme des archétypes des passions humaines et des
comportements313.
S’il faut leur trouver un dénominateur commun, on pourrait dire qu’ils incarnent une
sorte d’humanisme traditionnel, une vision de monde rassurante mais dépassée. « J’aime
le passé, dit ainsi Augustus Schröder, j’aime l’Allemagne des joueurs de flûte et de pipeau,
des bonnets de nuit et des priseurs de tabac, des longues redingotes et des perruques
blanches314 ». Les héros se sentent toujours proches de ces personnages puisqu’ils
nourrissent la nostalgie du monde qu’ils incarnent, un monde qui pour eux est irrémédiablement révolu. Les héros de Gary revendiquent cette tolérance et cet idéalisme
aussi dépassées que ces notions puissent paraître. Ils ne nient jamais être les héritiers de la
culture dans laquelle ils ont baigné.
313 Ils s’apparentent aux figures de l’allégorie de la caverne où Platon compare cette existence à un théâtre

d’ombres, les êtres ici-bas n’étant que des marionnettes, comparées aux idées pures et immuables du monde
d’en-haut, dont ils ne sont que les tièdes images.
314 Education européenne, p. 134.
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La faiblesse
Finalement les pierrots tristes représentent la faiblesse de l’homme face aux horreurs de
l’Histoire. Perdus dans un monde qu’ils ne comprennent pas, ils apparaissent comme les
jouets d’un destin cruel; sans volonté propre, leur vie semble dirigée par un autre, comme
celle d’une poupée de bois suspendue à un fil.
« Des polichinelles désarticulés sortaient à demi des coffres, les bras pendants, la tête
baissée, dans une profonde tristesse, car il n’est d’art plus nonchalamment cruel et
déchirant que celui de l’abandon315 ». A la merci de tout le monde, offerts, infiniment
fragiles, déchirants comme un pleur suspendu, ces personnages semblent nous appeler au
secours. Gary ne condamne pas cette faiblesse, elle ne lui paraît pas répugnante, car la
faiblesse constitue un aspect essentiel (et plutôt conciliant) de l’existence humaine. En fait,
la faiblesse est un des traits qui concourt à valoriser positivement le personnage. C’est
grâce à leur faiblesse que les personnages atteignent une véritable dimension pathétique
propre à toucher le lecteur. Il en résulte que les personnages qui sont en position de force
sont valorisés négativement. Vu par rapport à l’idéologie générale de l’œuvre, le choix de
la faiblesse comme qualité privilégiée peut paraître paradoxal. On pourrait croire que, dans
l’univers viril de Romain Gary où les grandes forces de l'Histoire se confrontent dans une
lutte à mort, le mot faiblesse sonnerait comme un verdict. Or c’est exactement le contraire
qui est vrai. Gary semble nous dire que l’homme est toujours faible, confronté à une force
supérieure, même quand il est jeune et fort comme Dobranski et Janek. L’homme de bonne
volonté fait toujours partie des faibles, du camp des faibles, et il doit leur être fidèle, justement parce qu’ils sont faibles. La faiblesse fait partie de la condition humaine: se montrer
faible, c’est faire preuve d’humanité. La nier équivaut à tuer la sensibilité et conduit tout
droit au fascisme. Il ne faut cependant pas non plus laisser la faiblesse déterminer son destin
et nous voyons les personnages principaux du livre engagés dans une tentative symbolique
de dépasser la faiblesse initiale: héroïsme, création artistique, amour.

Les pantins et les automates
Si les personnages marionnettes ne jouent qu’un rôle marginal dans le système actantiel,
ils n’en restent pas moins personnages. Mais parfois Gary va encore plus loin dans son
315 Les Enchanteurs, p. 334.
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exploration des rôles symboliques, en en faisant des fétiches à part entière. L’existence des
hommes assimilés aux pantins est complétée par celle des pantins vrais. Les pantins, les
marionnettes et les robots sont une expression supplémentaire de la fascination de Gary
pour le monde de la comédie et pour le masque notamment.
Les figurines, les boîtes à musique mues par des ressorts secrets attirent en premier lieu
les personnages parce que ceux-ci y voient un refus général de la réalité, une négation de
la condition des êtres en chair et en os : les marionnettes transgressent les lois de la nature.
Ces êtres qui ne sont que surface sont en fait, à la différence de l’homme, éternels et
invulnérables. Le narrateur des Enchanteurs raconte, par exemple, comment il sort une
petite boîte de musique chaque fois qu’il doute de lui-même : « Je reprends alors un peu
confiance en moi-même et dans les autres enchanteurs, d’Homère à Cervantès et de Dante
à Tolstoï, qui ont déjà tant fait et accompliront encore de si grandes choses pour la
littérature316 ».
Le grand avantage des figurines est qu’elles habitent un univers où tout est
admirablement réglé et d’où la souffrance et la mort sont bannies. On pourrait multiplier
les exemples de ce motif : Janek est fasciné par les figurines de Herr Schröder exactement
comme Momo devant la vitrine d’un grand magasin317. Toutes les préoccupations de
Momo, la maladie de Mme Rosa, la solitude, le manque d’amour, lui font voir dans le
monde mécanique un monde heureux où ces problèmes n’existent pas. Même chose dans
la scène où il entre dans la salle de doublage où travaille Nadine et voit les films à reculons.
« C’était le vrai monde à l’envers et c’était la plus belle chose que j’aie vue de ma putain
de vie. A un moment, j’ai même vu Madame Rosa jeune et fraîche, avec toutes ses jambes
et je l’ai fait reculer encore plus et elle est devenue encore plus jolie318 ». Dans les
mécaniques ou dans les films truqués est réalisée la transgression de la condition humaine
dont rêvent les personnages. Au lieu de subir les heurts de l’existence, le personnage,
abjurant son humanité, se projette dans ces êtres qui ne sont qu’apparence pour devenir
enfin le personnage d’une simple comédie. Sur ce plan modeste et éminemment superficiel,
sont instaurées la beauté et l'harmonie.

316 Ibid., pp. 202-203.
317 La Vie devant soi, pp. 202-203.
318 Ibid., pp. 120-121.
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Le Baron
A mi-chemin entre le personnage assimilé au pantin et le pantin réel, nous avons une des
figures les plus caractéristiques de l’univers romanesque de Gary : le Baron. Il s’agit là
d’un personnage-type, apparemment marginal, qui se met à occuper une place de plus en
plus considérable. Episodique au début, le Baron traverse presque toute l’œuvre de Gary.
Il fait sa première apparition dans Le Grand vestiaire où il est adopté comme fétiche par
les jeunes délinquants et sa dernière dans Les Cerfs-volants où le père de Lila, pour éviter
les chocs d’une réalité par trop douloureuse, adopte son attitude, très en retrait. Mais qui
est en réalité ce personnage, toujours identique à lui-même quelles que soient les circonstances? Voici la description que donne de lui Gengis Cohn dans La Tête coupable :
« Installé tout seul à une table et dans sa dignité, le Baron - c’est ainsi que Cohn avait surnommé cet
impeccable gentleman - était à ce point indifférent à tout, qu’il paraissait être tombé du ciel en pleine
fête tahitienne. Son costume prince de Galles, son gilet canari, son nœud papillon, son chapeau melon
gris, sans oublier les souliers vernis, les guêtres, les gants et la canne, tout cela était d’une si méticuleuse propreté, que chaque fois que Cohn l’apercevait au hasard d’une pirouette, il pensait brièvement
à Dieu319. »

Toujours mis dans la même façon, qui témoigne de son souci du comme-il-faut,
toujours aussi impénétrable, et toujours complètement raidi par l’alcool, il est à l’origine
de nombreuses spéculations. Résolument détaché du monde des humains, « il refuse même
d’avoir recours au langage humain320 ». Son seul moyen de communication est l’émission
de séries de petits pets furtifs et, quand la nature reprend ses droits, les mots « pipi » ou «
caca ». Il tient absolument à rester au-dessus des basses contingences matérielles. On
n’arrive jamais à établir sa véritable identité, car il porte sur lui plusieurs faux passeports.
On pressent cependant qu’il a dû avoir une noble ascendance, qu’il a fréquenté à la fois les
plus grands et les plus grands criminels de ce monde, car dans ses poches on trouve des
lettres de recommandation au pape et de vieilles coupures de presse où il est question des
crimes de guerre ou des prix nobel.
Construit en forme d’énigme, le Baron reste ouvert à toutes les interprétations. Pour les
autres personnages du monde romanesque, il devient avant tout un lieu où ils peuvent
projeter leurs propres sentiments et préoccupations. C’est pourquoi, d’ailleurs, le Baron
change légèrement de signification d’œuvre en œuvre. Il peut être Dieu ou incarner « la
319 La Tête coupable, pp. 29-30.
320 Les Racines du ciel, p. 138.
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supériorité de l’homme sur tout ce qui lui arrive ». Il peut aussi représenter le gentleman
qui, écœuré par le spectacle d’une humanité indigne, a essayé de se réfugier dans l’impassibilité. Ou l’incompréhension de l’homme devant la condition humaine, la stupéfaction
et l’ahurissement devant tout ce qui lui arrive. Ou peut-être est-il un dénonciateur qui
persifle la vie d’une manière particulièrement rageuse et insidieuse en montrant ce qu’elle
peut faire de vous. Ou peut-être le Baron n’est-il après tout qu’un tendre qui, comme tant
d’autres personnages garyens, défend sa sensibilité par une carapace d’absence. Les
possibilités sont légion et Gary se garde bien de fixer le sens de ce personnage-fétiche une
fois pour toutes.
Sous la diversité des personnages, un même ensemble de figures presque mythiques
transparaît. Ces figures, qui donnent son unité et sa spécificité à l’univers romanesque de
Gary, semblent bien en être les archétypes. Profondément inscrites dans son imaginaire, ils
apparaissent comme des modèles préformés, représentatifs à la fois d’une vision de
l’homme et d’une structure émotive. En eux Gary met en scène ses hantises et ses
convictions. Les personnages symboliques sont les réalisations d’une attitude existentielle,
des archétypes.
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13. L’ESPACE SYMBOLIQUE
A l’intérieur du monde romanesque on peut distinguer entre deux espaces, l’espace « réel
» du texte et un espace métatextuel, métaphorique ou symbolique qui est construit à partir
du premier et qui l’évalue et le commente. Le désir du romancier de créer un monde où il
n’y a rien d’erroné, ni même de superflu, a comme conséquence naturelle une sorte de pandéterminisme de l’espace romanesque : le lieu de l’action, les mouvements, le temps qu’il
fait, tout est chargé de sens. Cela veut dire que nous assistons à une sorte de spiritualisation
de la matière. Les choses deviennent symbole dans le sens étymologique du mot : jeté
ensemble. Les choses ne sont jamais simples. La réalité est toujours double dans le roman.
Dans cette distinction l’espace « réel » du roman continue à jouir d’une sorte de priorité
ontologique sur le monde mythique, dans la mesure où il est la fondation sur laquelle le
second est construit. Les deux espaces sont liés par une relation de correspondance, qui
donne un isomorphisme, attendu que certains éléments de l’espace romanesque
fonctionnent en même temps à l’intérieur de deux cadres de référence différents.

SIGNE, EMBLEME ET SYMBOLE
Avant d’aborder l’analyse proprement dite de l’espace symbolique, il serait utiel
d’esquisser une classification sommaire mais commode des signes à valeurs symbolique.
On peut en effet parler de différents degrés du symbole. Au premier niveau, nous avons les
signes dont le signifiant, à la différence du signifiant d’un signe indiciel, n’est pas
totalement dénué de motivation, Ces signes dont lee signifiant n’est pas arbitraire, mais
constitue une traduction économique du signifié, Gilbert Durand les appelle signes
emblématiques ou allégoriques. « L’allégorie, affirme-t-il, est la traduction concrète d’une
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idée difficile à saisir ou à exprimer simplement. Les signes allégoriques [emblématiques]
contiennent toujours un élément concret ou exemplaire du signifié321. »
Dans le signe emblématique, le signifié est, malgré sa complexité, saisissable. Mais si
le signifié ne peut plus être saisi et présenté et si le signe ne se réfère qu’à un sens et non à
une chose sensible, nous avons un symbole proprement dit. Durand définit le symbole
comme :« tout signe concret évoquant, par un rapport naturel quelque chose d’absent ou
d’impossible à percevoir322. » Le symbole est la représentation d’un signifié insaisissable.
Le sens n’est jamais donné, le symbole sert à le faire apparaître. Il est, avec les mots de
Durand « l’épiphanie d’un mystère323 ». Vu par rapport au signe emblématique, le symbole
- tant son signifiant que son signifié - est polysémique.

L’ESPACE EMBLEMATIQUE
Nous n’allons pas nous attarder longuement sur l’espace allégorique chez Gary dans la
mesure où il en fait un usage tout à fait conforme à la tradition de la littérature occidentale
qui crée une analogie entre les éléments de la narration et son décor.
Partout dans son œuvre, Gary établit une certaine fusion entre le décor romanesque et
le personnage, dans la mesure où la plupart des portraits sont brossés dans un décor paysage, habitat, milieu, vêtements - en relation étroite non seulement avec l’état d’âme
des individus, mais aussi avec leur nature, leur vie inconsciente. La première scène
d’Education européenne est à cet égard significative : « C’était une aube mauvaise de
septembre, mouillée de pluie : le pins flottaient dans le brouillard, le regard n’arrivait pas
jusqu’au ciel324 ». Les deux acteurs qui apparaissent sur cette scène, Janek et son père, sont
effectivement, à l’image du paysage, perdus et désolés, et l’insécurité de leur avenir est
suggérée par les pins flottant dans le brouillard. Mais en même temps leur volonté ou plutôt
leurs aspirations (pour le moment contrariées) vers un absolu sont exprimées par le regard
qui n’arrive pas jusqu’au ciel.

321 Gilbert DURAND : L’Imagination symbolique, Paris, PUF, « Quadrige « , 1989, p. 10.
322 DURAND : L’Imagination symbolique, pp. 11-12.
323 Ibid., p. 13.
324 Education européenne, p. 9.
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De manière plus générale les personnages évoluent dans un cadre qui correspond à leur
fonction. Ainsi les partisans sont présentés dans leurs cachettes misérables dans la forêt,
pan Chmura dans sa somptueuse demeure, les Juifs dans leur synagogue de fortune. Le
personnage de Schröder est également évoqué dans le cadre de son univers anachronique
et innocent, l’appartement avec le piano et l’abat-jour jaune orné de rizières, de pagodes et
d’oiseaux noirs.
Sans reprendre les théories aujourd’hui un peu périmées des conditionnements
géographiques, économiques, sociaux, voire même physiologiques, Gary ne dédaigne pas
d’utiliser la géographie, le climat et le milieu comme indice. Cela donne naturellement lieu
à une série de stéréotypes nationaux. Les êtres qui habitent une terre semblent se confondre
avec elle par un glissement métonymique, de sorte que les qualificatifs qui valent pour les
pays sont aussi valables pour les autochtones. Les Français : douceur du climat, douceur
des mœurs; les Anglais : insulaires, condamné à la claustration intérieure, etc. Ainsi trouvet-on souvent une assez parfaite analogie entre le milieu physique et les personnages,
notamment les personnages secondaires. Si Gary se sert de ces indices, ce n’est pas
tellement parce qu’il croit que le milieu physique et le climat influent sur les caractères,
mais plutôt parce qu’à une époque où l’analyse directe de la vie intérieure des personnages
est tombée en disgrâce, ce mode de détermination est aussi facile qu’efficace. Aussi les
parallèles entre paysage et personnage restent-ils toujours confinés à un niveau superficiel
et on est loin des théories du milieu mises en œuvre par Zola.
En général l’analogie entre personnage et paysage est de nature subjective. Les
personnages se reflètent dans leurs perceptions. C’est ce que l’on voit par exemple dans
les longs passages descriptifs que fait le très amoureux Jacques Rainier dans Les Couleurs
du jour :

« En ce penchant, on retrouvait le village, quelques cyprès, qui indiquaient les gens cossus, un cirque
de maisons en terrasses, vieux murs gris et jeunes murs roses autour d’un verger où il y avait des
citronniers, des mimosas et des buissons de tomates et en levant la tête on retrouvait naturellement le
château de face, de trois quarts et de profil. L’air prenait à la mer et aux fleurs sa fraîcheur et son
parfum et depuis qu’il vivait retiré dans le village, Rainier s’y était habitué au point qu’il n’en sentait
plus le goût, Mais à présent, il le retrouvait avec une plénitude, une fraîcheur nouvelles. La présence
d’Ann, sa main dans la sienne, sauvaient le monde de l’usure325. »

325 Les Couleurs du jour, p. 159.

213

Eternel féminin et sentiment de la nature vont de pair en littérature. C’est un des traits
caractéristiques des personnages garyens que leur perception de l’espace dépend de leurs
préoccupations et de leur vie intérieure. « Je ne sais, ami lecteur, nous interpelle Fosco, si
tu étais comme moi à cet âge, mais tout devenait pour moi quelqu’un et l’existence même
des choses inanimées me paraissait fort douteuse326 ». Les choses, en effet, parlent à Fosco.
Pour d’autres, ils signifient. Ainsi pour La Marne dans Les Couleurs du jour :
« Il n’était même plus capable d’uriner contre le mur sans faire de ce geste un signe et sans ouïr dans
le bruit de la chute un message de libération. Trente ans d’abstraction et d’idéologie, de dialectique
marxiste, d’évolution tactique autour de la ligne générale, d’antidéviationnisme résolu, de néopatriotisme, de nationalisme neutraliste agressivement passiviste, de vigilance face aux forces
obscures, du cosmopolitisme crypto-fasciste et judéo-maçonnique, au service de l’internationalisme
authentique et ensuite de rupture, d’évolution, de rééquipement intellectuel socialotrotskyste et véritablement marxiste hors de tout tziganisme idéologique aux confins de la trahison crypto-capitaliste et
vagino-nasale, l’avaient déformé une fois pour toutes dans le sens d’une idéomanie effroyable et de
tous les instants327. »

Cette manière de projeter sa vie intérieure sur le monde est une particularité des
personnages garyens. Souvent la projection atteint un tel degré d’intensité que le
personnage voit dans les objets du monde réel la concrétisation de leurs idées. La limite
entre sujet et objet est à tout moment sur le point d’être rompue. La perception du monde
se caractérise ainsi par sa littéralité328.

L’ESPACE SYMBOLIQUE329
Si l’espace emblématique est organisé en vue d’expliciter ou d’expliquer un élément
concret et ponctuel de l’histoire, l’espace symbolique est organisé en vue d’expliciter les
grandes articulations du récit ou de représenter les aspects importants de la thématique.
Cela implique que la différence entre la monosémie (relative) de l’allégorie et la polysémie

326 Les Enchanteurs, p. 22.
327 Les Couleurs du jour, p. 183.
328 A cause du caractère littéral des projections, nous avons choisi c’analyser le phénomène dans le chapitre

suivant, « un monde tropologique « , qui traite de la réalisation des tropes.
329 Notre lecture des symboles de Gary a été inspirée par une des rares analyses d’ensemble consacrées à
l’œuvre de Gary, nous avons nommé la thèse de Guy Robert Gallagher, L’Univers du double reflet, étude
thématique de l’univers imaginaire de Romain Gary, (Université de Laval, 1978) dont nous signalons au
passage l’intérêt. Nous n’avons pas hésité à y puiser nos exemples, or, en ce qui concerne le fondement
théorique et l’interprétation concrète des symboles, la présente étude reste assez éloignée de Gallagher.
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du symbole est doublée par une différence de niveau, la différence entre le circonstanciel
et l’invariable.
Si l’on superpose les différents livres de Gary, en les lisant comme en transparence les
unes sur les autres, il se dessine un certain nombre d’invariants : la cachette, l’étoile, la
neige, les saltimbanques, l’arbre, la montagne, etc.. Ils poursuivent leur carrière à travers
toute l’œuvre et les autres ingrédients de l’œuvre ne sont en comparaison que jeux en
surface. Si ces motifs sont à peu près constants, c’est qu’ils doivent être liés aux thèmes
fondamentaux de l’œuvre, soit qu’ils sont le stade préliminaire, la zone matricielle de
l’idée, soit qu’ils en sont une traduction spatiale après coup. Quoi qu’il en soit, la
thématique essentielle s’est cristallisée dans une série de symboles qui peuvent varier au
fil des romans, mais dont les développements mêmes sont comme les variations d’un thème
archétypal. L’histoire de ces symboles est une étude intéressante et d’ailleurs pleinement
justifiée, car c’est la meilleure introduction à l’évolution thématique de l’œuvre.
Quand on aborde le symbole, le symbolisme et les problèmes concernant leur
déchiffrement, on se trouve en présence d’une ambiguïté fondamentale. Non seulement, le
symbole a un double sens, l’un littéral, propre, l’autre allusif et figuré, mais le sens figuré
du symbole est lui-même multivoque, sinon équivoque. Le symbole ne peut s’assimiler à
un effet que l’on réduirait à une cause unique. Il renvoie bien à quelque chose, mais il ne
se réduit pas à une seule chose. Or de même que les mots s’organisent en phrases, de même
les symboles s’organisent en systèmes. Ces systèmes sont, d’après Gilbert Durand, toujours bi-polaires et antagonistes : « L’on débouche toujours sur des données symboliques
bi-polaires, définissant à travers toute l’anthropologie, tant psychologique que culturelle
et sociale, un vaste système d’équilibre antagoniste, dans lequel l’imagination symbolique
apparaît comme système de « forces de cohésion » antagonistes330 ». Comme toute
valorisation du symbole est conditionnée par sa situation à l’intérieur du système
d’ensemble, c’est uniquement au sein de cette cohérence que l’on peut se proposer de le
déchiffrer.
Or, comme l’affirme Todorov, « l’organisation formelle ne se laisse pas saisir [...] au
niveau des images elles-mêmes331 ». Un exemple pris chez Gary rendra cela plus concret.
La terre plate et la montagne peuvent se trouver en opposition, formant ainsi une structure,
330 Gilbert DURAND : L’imagination symbolique, Paris, PUF, « Quadrige « , 1989, p. 108.
331 Tzvetan TODOROV : Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, coll. « Points « , 1976, p.

22.
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mais elles ne le doivent pas. Par contre le bas et le haut forment obligatoirement une
opposition, laquelle peut se manifester dans celle de la terre plate et de la montagne.
Comme le monde des objets en outre est polyvalent pour la projection imaginaire, nous
voyons là l’inconvénient qui existe à classer les symboles autour d’objets clefs plutôt
qu’autour des structures abstraites. Pour saisir la structure d’ensemble, il faut donc
considérer les motifs immédiatement observables de l’univers romanesque comme la manifestation d’une structure abstraite et chercher l’organisation à ce seul niveau.
En déterminant quelques-uns des motifs les plus importants par rapport à quelques
notions tout à fait générales, hauteur, distance, consistance, luminosité, que l’on peut
classer en couples de termes antithétique, haut-bas, proche-loin, etc.., on découvre que les
symboles chez Gary se laissent définir comme appartenant à une constellation organisée
autour de l’axe vertical et caractérisée par un effort d’élévation. A cette polarité du haut et
du bas s’ajoute en outre celle entre la lumière et les ténèbres.
Ce système divise l’univers en deux régions qualitativement différentes qui
correspondent, chacune, à une attitude devant l’existence. Reflets de la thématique de
l’œuvre, elles nous fournissent en même temps les coordonnées par rapport auxquelles
l’imaginaire de l’auteur se définit. Si la signification précise du symbole peut varier, il nous
semble acquis que c’est la structure d’ensemble qui donne sa valeur à chaque élément.
C’est cette structure qu’il faut garder présente à l’esprit pour déchiffrer les symboles isolés.

LA CONSTELLATION VERTICALE
La cachette
Commençons notre analyse des symboles spatiaux par ceux que l’on peut intégrer dans
l’axe vertical et commençons par le bas, par le refuge souterrain des premiers pages
d’Education européenne :

« Le trou avait trois mètres de profondeur, quatre de largeur. Dans un coin, ils avaient jeté un matelas
et des couvertures; dix sacs de patates, de cinquante kilos chacun, s’entassaient le long des parois de
terre. Dans une de ces parois, à côté du matelas, ils avaient creusé un foyer : le tuyau débouchait
dehors, à plusieurs mètres de la cachette, dans un taillis. Le toit était solide : ils avaient utilisé la
portière du train blindé que les partisans avaient fait sauter, il y avait de cela un an, sur la voie ferrée
de Wilno à Molodeczno332. »

332 Education européenne, p. 9.
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Creusé dans la terre, soigneusement camouflé et fermé de tous les côtés, ce trou est de
ces espaces où le personnage peut se retrancher des exigences irréconciliables du monde
quand il n’est plus en mesure de faire face. « Il savait que dehors, tout seul, il aurait peur.
Dans son trou il se sentait à l’abri des hommes333 ».
Si la cachette offre la protection matérielle, pourquoi Janek choisit-il tout de même de
la quitter? Janek se met en route parce qu’il lui est impossible de rester dans la cachette :
non seulement ce serait tourner le dos à la solidarité humaine, ce serait négliger un des plus
profonds besoins de l’âme humaine : l’aspiration, justement, vers quelque chose de
meilleur. Pour Gary, la sécurité de l’espace clos est un bonheur nourri d’illusions. La
cachette devient le symbole de la tentation de fuir le monde pour se retrancher dans un
univers réduit à une seule personne. C’est cependant une solution qui, aux yeux de Gary,
est impossible non seulement moralement (on fuit les obligations envers autrui), mais
surtout ontologiquement, puisque l’aspiration vers un monde meilleur et aussi vers la
fraternité est inscrite dans nos gènes et, en tant que telle, irrésistible. La protection offerte
par la cachette devient donc oppressive. Elle est tout au plus bonne à consoler le personnage
pendant un moment d’abattement, mais à long terme elle devient une tentation dangereuse,
car une vie cachée équivaut à la mort. Aussi Janek, quand il revoit la forêt après la fin de
la guerre, constate-t-il que « le trou est comblé, comme il convient à une tombe334 ». Dans
Le Grand vestiaire, Gary nous donne avec Vanderputte une idée de ce qu’est la vie de
quelqu’un qui n’est jamais sorti de sa cachette. A l’abri de tous les dangers, mais également
à l’abri, hélas, de tout ce qui donne sa valeur à la vie :
« La vie c’est comme l’assassinat, il ne faut pas avoir de complice. Ne jamais se laisser surprendre en
flagrant délit de vie. [...] Jeune homme, je suis persuadé qu’en faisant vraiment très attention, la mort
elle-même ne vous remarque pas. Elle passe à côté. Elle vous loupe. C’est dur à repérer, un homme,
lorsque ça se planque bien. On peut vivre très vieux et jouir de tout, naturellement, en cachette335. »

Le symbole de la cachette va revenir à plusieurs reprises dans l’œuvre de Gary. Mais
tant l’image que le discours qui l’accompagne varient un peu, mettant en évidence
différents aspects de la pensée de Gary. Ainsi on trouve l’idée de protection exprimée dans

333 Ibid., p. 12.
334 Ibid., p. 279.
335 Le Grand vestiaire, p. 45.
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l’image de la cloche de verre dans Adieu Gary Cooper. Là encore les conséquences
néfastes de la protection-claustration sont soulignées. La cloche du verre est celle du père
de Jess, qui, en tant que diplomate américain jouit de l’immunité diplomatique. Mais
l’immunité s’exerce dans les deux sens : si le diplomate est protégé contre la réalité du
pays où il se trouve, il lui est en même temps interdit de s’engager dans la société qui
l’entoure. A l’écart de la réalité, privé de sa vocation sociale, l’homme a l’impression de «
flotter dans une boite de conserve vide336 ». La protection l’empêche de réaliser ses
aspirations et d’entamer une véritable communication avec l’autre, « elle vous met si bien
à l’abri de tout qu’elle finit par vous détruire intérieurement. La cloche de verre qui vous
protège finit par vous briser337 ».
Nous trouvons peut-être la version la plus éloquente du motif dans la nouvelle « un
humaniste ». Karl Lœwe, Juif allemand et fabricant de jouets, se fait aménager dans son
sous-sol une petite chambre confortable où il entend demeurer en toute sécurité jusqu’à la
fin de la guerre. Par trop confiant en la nature humaine, il se fie entièrement à ses fidèles
serviteurs allemands et remet entre leurs mains pour la durée de la guerre son usine et ses
biens. Se félicitant de son astuce, il descend « dans sa cachette pour y attendre, bien à l’abri,
le retour de la bonne saison338 ». Or la bonne saison tarde à revenir, ses serviteurs ayant
négligé de lui signaler la fin des hostilités. Ils s’enrichissent tandis que M. Karl, toujours
aussi confiant en la nature humaine, s’étiole dans son cocon sans se douter de rien :
« Il peut à peine parler, à présent : mais parfois ses yeux s’emplissent de larmes, son regard
reconnaissant se pose sur les visages des braves gens qui ont su si bien soutenir la confiance qu’il
avait placée en eux et dans l’humanité en général; on sent qu’il mourra heureux, en tenant dans
chacune de ses main la main de ses fidèles amis, et avec la satisfaction d’avoir vu juste 339. »

Dans ce cas, on voit que le bonheur abrité dans une cachette confortable équivaut non
seulement à un aveuglement, mais à un suicide moral.
En général on voit la tentation du retrait intimiste se rattacher à un individualisme
indigne, une « isolationnisme des consciences340 », dénoncé dans toute l’œuvre : c’est le
petit village à côte du camp de concentration et ses pêcheurs à la ligne dont le souvenir
336 Les Mangeurs d'étoiles, p. 148.
337 Adieu Gary Cooper, p. 78.
338 Gloire à nos illustres pionniers, p. 63.
339 Ibid., p. 66.
340 Tulipe, p. 123.
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hante Tulipe341, ou encore le garde-barrière dans Le Grand vestiaire qui durant toute la
guerre s’est contenté de cultiver son jardin. « Et c’est toi qui oses juger les traîtres?
l’interpelle Luc Martin. Tu peux pas me dire, poil de mon cul, une seule chose que tu n’aies
pas trahie, depuis que tu respires. Un seul homme que tu n’aies pas abandonné, une seule
souffrance à laquelle tu n’aies pas tourné le dos? Tu es le premier des traîtres... C’est chez
toi que ça commence342 ». Vivre seul en se cachant est une attitude nocive et condamnable,
un stade de l’évolution que l’homme devrait avoir depuis longtemps dépassé. Toutefois la
cachette est valorisée de façon hésitante, car elle est à la fois crainte et désirée. A l’idée de
la claustration s’ajoutent les rêveries du repos et de l’intimité. Cette position ambiguë de
la cachette est bien mise en évidence dans La Vie devant soi, où l’on voit la vieille Mme
Rosa se retirer dans son « trou juif » quand elle est écrasée par la pesanteur de l’existence.
Dans ce cas l’accent est plutôt mis sur le besoin de sécurité qu’incarnent ces espaces fermés
et non tellement sur la claustration oppressive ou dégradante.
De manière générale, le motif de la cachette fait son apparition aux moments où les
personnages sont près de succomber sous le poids de la « Puissance ». Alors ils ont besoin
d’un petit coin, d’un réduit obscur pour retrouver la sécurité première d’une vie sans
problèmes. C’est une solution temporaire, une manière de parer au plus pressé et, en tant
que telle, elle est sinon acceptable du moins justifiable. Mais encore faut-il qu’elle soit
limitée dans le temps. Prolonger la fuite serait une démission inadmissible et impossible.
Aussi les protagonistes de Gary, à l’exception de M. Karl toutefois, quittent-ils tous leur
trou. Cachette, trou, sous-sol, cave, sont les repoussoirs psychologiques et moraux qui
mettent en évidence la nécessité et l’héroïsme de l’ascension.

La vase
Parfois le symbole de la cachette est proche de celui de la boue, la vase originelle. Ainsi
voit-on Abe Fields, le photographe juif qui accompagne Morel, rêver, aux moments de
suprême découragement, de « retourner dans sa vase natale, ramper dans sa bonne flaque
de boue bien fraîche, se rouler en boule et y demeurer, abandonnant une fois pour toutes
ses rêves de dignité humaine343 ». Cette vase, élément amorphe et indifférencié, représente
la partie originelle de l’homme, l’élément que nous avons en commun avec la bête qui
341 Ibid.,p. 171.
342 Le Grand vestiaire, pp. 288-289.
343 Ibid., p. 447.
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rampait avec une joyeuse et naturelle proximité dans la fange de la Création, avant que la
première vertèbre réussît à se dresser sur deux pattes (semant sans doute la terreur parmi
les bêtes qui rampaient encore normalement). A travers les âges, l'homme a traîné avec lui
cette partie, indifférente aux changements, inaccessible à la raison, où sont brassés nos
sentiments et nos impulsions inarticulées344. Toutes nos facultés inconscientes ou
subconscientes sont donc situées vers le bas. Ce symbolisme vertical n’est pas uniquement
propre à l’univers romanesque de Gary, mais plutôt à l’univers imaginaire de l’homme. Si,
en effet, on veut exprimer plastiquement l’idée du sommeil on ne dit pas « monter dans le
sommeil », mais bien « tomber dans le sommeil ». Nous disons « ça me vient de là » et
nous nous touchons la poitrine ou l’estomac, et non pas la tête, bien que l’inconscient ait
sans doute son siège dans le cerveau. Cela nous montre que l’assimilation de l’inconscient
vers le bas est universelle et que Gary projette l’anthropo-cosmos du corps sur le
macrocosme du texte.
Parfois cependant, le subconscient peut surgir à la surface, surtout aux cours des rêves,
ces « marées nocturnes » qui viennent balayer notre conscience

« tantôt pour faire remonter à la surface images, souvenirs, voix, états des lieux, instants et mondes
engloutis, tirant de la vase du psychisme les débris de ces milles naufrages que sont les secondes qui
fuient et les perception qui passent, aussitôt emportées et perdues corps et biens, tantôt au contraire
pour recouvrir ces épaves, les voiler d’une eau plus trouble encore, plus opaque, les empêchant
d’affleurer à la surface et de venir vous révéler à vous-même, impitoyablement345. »

Aux métaphores de la boue et de l’eau noire, s’ajoute celle de la fosse aux serpents : «
La fosse aux serpents, dit Gary dans Chien blanc, est un endroit que j’évite soigneusement,
lorsque je me rend au ranch : en regardant ce qui y grouille, on a l’impression de contempler
le fameux subconscient collectif de Jung, ce subconscient de l’espèce dans laquelle nous
tombons en naissant, et c’est un spectacle assez déprimant346 ». Ces métaphores
répugnantes soulignent le caractère ténébreux et chaotique des régions sous-jacentes de la
conscience humaine. Aussi les personnages préfèrent-ils de ne pas les regarder de plus
344 Quand Gary dit que la véritable tragédie de l’homme, c’est sa platitude, cela ne veut pas dire que le

psychisme de l’homme soit conscience pure. Gary reconnaît l’existence de deux éléments distincts, le
conscient et le subconscient, qui sont d’ailleurs souvent mis en scène dans ses romans. Ce qu’il veut dire
avec les mots sur la platitude essentielle, c’est qu’il est inutile de chercher une raison d’être ou la noblesse
de l’homme dans l’inconscient. Il refuse, autrement dit, l’intronisation de l’inconscient comme la vérité sur
l’homme et il reproche (parfois à tort) à la psychanalyse de le faire.
345 Les Enchanteurs, p. 98-99.
346 Chien Blanc, p. 16-17.
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près. A cet égard des personnages aussi différents que Vanderputte et le père de Luc Martin
sont bien d’accord.. « La vérité de l’espèce, notre vérité a peut-être un visage tellement
atroce, qu’il nous suffirait de jeter un regard sur elle pour être réduits en poussière347 »,
écrit le père de Luc, tandis que Vanderputte ne sait pas exactement ce qu’il y a au fond,
parce qu’il n’a pas osé regarder : « D’un autre côté, il est certain qu’il y a quelque chose.
Tapi dans la vase. Collé contre le fond. Roulé en boule. Complètement affolé. Retenant le
souffle. Le poil hérissé. Claquant des dents. Brr, brr... Et vous savez ce que c’est? La vie,
jeune homme, la vie...348 ».
Ces métaphores qui tournent autour de la vase, la mollesse, l’amorphe, l’indifférencié,
le grouillement ont une signification profonde : elles symbolisent tous ce par quoi les
hommes se ressemblent; c’est la moitié invisible de l'homme mais avec laquelle il vaut
mieux calculer car elle peut avoir des effets dévastateurs, racisme, guerre et génocide. Si
la vase originelle semble être à l’origine des sinistres mouvements de masse, comme le
nazisme, le fascisme, le nationalisme et le stalinisme, la foule, les masses s’abandonnant à
leurs penchants naturels, revêt le caractère amorphe et indifférencié de la boue. Cette
donnée première de l’homme est cachée sous la surface mais risque à tout moment de
surgir. Elle devient alors le point de départ inévitable de la quête de dignité, l’élément audessus duquel tous les protagonistes tentent de s’élever.

La terre
Nous avons déjà vu la valorisation négative qu’entraîne la signification symbolique de la
vase. La terre ferme cependant n’échappe pas non plus à cette dépréciation. Cela ne saurait
nous surprendre : les plus nobles aspirations de l'homme étant imaginées comme orientées
vers le haut, il n’est pas étonnant que le pôle opposé, le bas, soit dévalorisé. Comme le
symbole de la cachette, celui de la terre n’est pas non plus univoque et il entre dans plusieurs systèmes oppositionnels. Il occupe notamment le pôle négatif des oppositions
comme plaine/montagne, terre/neige. Nombreux sont les personnages qui rêvent des
hauteurs de la montagne. Pris au piège dans une société déchue, Léonce, dans Le Grand
vestiaire, garde toujours sur lui une photo des neiges éternelles de Kilimandjaro, symbole
de ses aspirations irréalisables. Par l’ascension et l’éloignement, il espère transcender

347 Le Grand vestiaire, p. 200.
348 Ibid., p. 67.
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l’espace souillée et pénétrer dans une région pure. Dans Adieu Gary Cooper, les significations de la neige et de la montagne se rejoignent à nouveau. Pour échapper au profond
malaise que lui inspirent la société et les hommes, Lenny, le héros du livre, se réfugie dans
les montagnes suisses. C’est uniquement à partir de deux mille mètres qu’il peut garder un
restant de son idéalisme bafoué349. Quand Lenny est obligé de descendre dans les villes, il
s’imagine « à zéro mètre au-dessus du niveau de la merde350 » où les hommes et la terre
se livrent à son regard dans toute leur vérité navrante. « La terre vous crevait les yeux de
tous les côtés, nue et sale, avec les rochers qui sont ce qu’on fait de mieux et de plus lourd,
dans le genre réalité351 ». La terre ferme, c’est donc la réalité sous son aspect le plus plat,
un univers (et par extension des hommes, « la démographie », dirait Lenny) sans mythes,
sans rêves et sans idéalisme.

La neige
Heureusement qu’il y a la neige qui non seulement cache la terre, mais qui aide Lenny à
s’en éloigner. Volant à travers l’espace sur ses skis, il se sent comme porté vers le ciel :

« La nuit, il y a des étoiles plein la neige. Elles étincellent autour de vous et dans votre sillage poudreux
et vous glissez à travers la Voie Lactée, toutes les galaxies sont à vos pieds. [...] La terre devenait ce
qu’on avait toujours dit d’elle, une planète, et elle se mettait vraiment à habiter le ciel, pas le vide.
Chchch faisaient vos skis sur la Voie Lactée, et les mondes étincelait dans la neige, et la montagne
vous soulevait parfois comme une vague et vous portait à travers le ciel comme les grands brisants
d’Hawaï352. »

On voit que le pratique du ski devient la métaphore de l’idéalisme du personnage,
puisqu’il vise à éloigner la terre du vide pour le placer dans le ciel. La neige est un élément
qui aide l’idéaliste dans son effort d’élévation. Cela devient encore plus évident dans Les
Enchanteurs où Fosco relate ainsi un voyage à travers la pureté glacée de la plaine russe :
« La troïka avait avec la neige un contact doux et presque caressant et volait si vite que l’on s’attendait
à tout moment à quitter enfin la terre pour de bon et à s’élever au-dessus des arbres; je fermais parfois
les yeux, dans l’attente d’une surprise, pour les ouvrir ensuite et, me penchant par-dessus bord,

349 Nous sommes en présence de ce qu’Eliade appelle un « rite du centre « . Mircea ELIADE : Images et

symboles, Paris 1952, p. 54.
350 Adieu Gary Cooper, p. 21.
351 Ibid., p. 63.
352 Ibid., p. 204.
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cherchais loin en bas les toits des villages blottis dans la blancheur, et la cime des arbres d’où mon
vol ferait fuir des corbeaux épouvantés353. »

Mais la neige a aussi une autre signification. Si la terre représente la réalité mise à nue,
une terre couverte de neige peut bien représenter une victoire de l’imagination sur la réalité,
le manteau de rêves, de mythes et d’idéalisme dans lequel l’enrobe l’homme. Dans Les
Enchanteurs, Fosco souscrit à la tradition populaire russe selon laquelle les flocons de
neige qui s’étalent en nappe « sont des âmes qui n’ont pas été définitivement admises au
paradis et ont été chargées à titre d’épreuve et de pénitence de cette tâche humble mais
nécessaire qui consiste à cacher les noirceurs de la terre354 ». Il n’y a cependant rien de
dégradant dans cette descente vers la terre, au contraire « il n’est permis qu’aux âmes les
plus pures de s’amuser à ces tournoyantes descentes, pour s’évanouir et remonter au ciel
dès qu’elles ont touché terre355 ». Les flocons ne sont pas soumis à la gravité et peuvent
remonter vers les hauteurs où est leur vrai domaine. Cacher les noirceurs de la terre, ou
plus précisément lui conférer un aspect de beauté et de valeur, c’est une interprétation de
la neige que Lenny ne désavouerait pas : « Il connaissait des endroits où la neige était
tellement lumineuse, d’une telle pureté, qu’on s’y sentait tout près de quelque chose ou de
quelqu’un. Ces coins vides étaient pleins de vraie vie. Il fallait simplement faire attention
à ne pas se laisser aller à geler complètement dans un moment de satisfaction356 ».
La neige représente donc doublement le projet d’élévation : d’une part, c’est un élément
qui concrètement aide le personnage à prendre son essor; d’autre part c’est un symbole des
efforts de l’idéalisme, et notamment de l’art, pour rendre l’homme plus digne, ne serait-ce
qu’en cachant ses défauts.
L’étoile
Le but des personnages, c’est toujours l’ascension. Il n’est donc pas étonnant que la valeur
primordiale est conçue comme le très haut, représenté notamment par l’image de l’étoile.
L’étoile, justement, par son élévation, semble avoir transcendé l’espace profane pour de
bon. Cette image réunit la notion de verticalité, de hauteur, et de transcendance à celle de
luminosité, de pureté, puisque la même opération qui porte les personnages vers la hauteur,
353 Les Enchanteurs, p. 188.
354 Ibid., p. 130.
355 Ibid., p. 130.
356 Le Grand vestiaire, p. 17.
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les porte vers la lumière. Quant à la signification spécifique de l’étoile, elle change en
fonction de rêves du personnage qui la regarde. Pour les idéalistes d’Education
européenne, l’étoile est la matérialisation concrète de leurs valeurs et de leur espoir.
Transcendance incarnée, l’étoile est un gage donné à l’idéalisme des hommes. Aussi, dans
Education européenne, les partisans au bord du désespoir sentent-ils leur aspiration vers
un monde meilleur renaître et reprendre forces au rythme des minuscules battements
célestes des étoiles :

« La voix du père Burak les appela à la prière : les croyants tombèrent à genoux dans la neige autour
de l’arbre illuminé, les autres baissèrent la tête, et célébrèrent leur foi dans l’homme avec la même
ferveur que leurs camarades mettaient à invoquer un autre infini. Les cris des corbeaux s’étaient tus;
la forêt avait retrouvé son silence, les étoiles scintillaient dans la neige et dans le ciel avec le même
éclat; un murmure millénaire reprenait une fois de plus son plus antique chemin357. »

Puisque l’étoile est vue comme l’idéal matérialisé, sa signification précise change selon
la nature de cet idéal. Pour les chrétiens l’étoile éveille un espoir messianique :
« Les partisans venaient de tous les côtés de la forêt de la Wilejka, et, autour d’eux, les sapins ouvraient
leurs branches enneigées, où étincelaient les étoiles et, dans cette nuit silencieuse de Noël, il semblait
parfois à Janek que la forêt entière allait soudain se mettre à marcher vers une étable lointaine, les
bras chargées de présents358. »

Et de même que les étoiles matérialisent les aspirations des partisans, de même chaque
signe de fraternité sera assimilé à l’étoile : « Les partisans retrouvaient dans ces signaux,
venus de pays qui leur paraissaient souvent aussi éloignés que les astres dont ils ne
connaissaient que les noms, l’écho de leur propre résolution, de leur propre et tenace refus
de désespérer359 ».
Dans Education européenne, le prestige de l’idéal et, par conséquent, du symbole est
intact. Mais quand les valeurs sont mises en cause, le symbole se dégrade aussi. Dans La
Tête coupable, les étoiles sont devenues les spectateurs passifs et presque moqueurs du
drame humain : « Cohn leva les yeux vers ce que, faute de mot assez fort, les hommes
appellent ciel et il vit qu’il ne manquait pas une étoile et que les gradins étaient bordés de
monde. Il pouvait presque entendre les vendeurs de glace, de cacahuètes et de limonade360
357 Education européenne, p. 179.
358 Ibid.,p. 177.
359 Ibid., p. 262.
360 La Tête coupable, p. 291.
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». Gengis Cohn se défend contre ces étoiles qui jamais ne font preuve ni de tendresse ni de
sollicitude à l’égard de l’homme, en les appelant la « Constellation du Chien361 ». L’étoile
a la même signification dans Adieu Gary Cooper où toutes les valeurs traditionnelles ont
perdu leur sens pour le jeune héros, Lenny. Aussi pense-t-il que les étoiles « ne sont même
pas là, rien que des cartes postales qui vous arrivent de nulle part, la lumière les a plaqués
il y a des millions d’années362 ». Encore une fois on peut constater que les différentes
manières dont les personnages conçoivent leurs propres symboles transcendants nous
révèlent directement leur état d’esprit et leur degré de confiance en l’homme. Or l’étoile,
malgré cette dégradation occasionnelle, continue à symboliser une sorte d’idéalisme atavique. On peut en prendre pour preuve l’étoile qui continue à briller dans le regard de la
jeune Américaine dans Les Mangeurs d’étoiles. Malgré toutes les déceptions et toutes les
turpitudes son idéalisme naïf reste intact, au grand désespoir du dictateur Almayo qui aspire
à être entièrement mauvais pour vendre son âme au diable.
« Même quand il se la tapait et qu’elle faisait tout se qu’il voulait, il sentait bien qu’il n’y avait pas
moyen, qu’il y avait en elle quelque chose qui continuait à briller, une espèce de salope d’étoile, très
claire, très propre qui continuait à briller en elle, et il avait beau lui en mettre plein le ventre et plein
la gueule, ce n’était pas avec son chocho qu’il pouvait parvenir à l’éteindre 363. »

En Gengis Cohn et en Lenny aussi une étoile continue à briller : ni l’un ni l’autre ne
réussissent vraiment à se débarrasser de leur étoile. A la fin, ils sont tous deux récupérés
par leur idéalisme.
Si l’étoile représente la notion de transcendance, elle implique aussi l’idée de
séparation. L’impression que donnent l’astre brillant et le ciel bleu est bien celle de
l’éloignement et de la pureté. Ils représentent un absolu que les idéalistes ne peuvent
atteindre, mais qu’ils ne perdent jamais de vue. Les étoiles et le ciel nocturne constituent
une sorte de nirvana visuel. Certes cette froideur et cette pureté semblent d’abord agir dans
le sens d’un éloignement de l’excitation. Mais plus important : la distance laisse une part
importante au mystère. La vacuité du ciel bleu, la lumière faible de l’étoile et les mystères
de la nuit, laissent la porte ouverte à toutes sortes de rêveries. Cette signification ressort

361 Ibid., p.117.
362 Adieu Gary Cooper, pp. 173-174.
363 Les Mangeurs d'étoiles, p. 173.
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plus clairement, si l’on compare l’étoile à un autre symbole de l’élévation et de la lumière :
le soleil.
Certes le soleil entre dans toute une imagerie de la chaleur, de la lumière et de la joie
de vivre, mais parfois on trouve, curieusement et chez des personnages forts différents, une
valorisation négative du soleil. Le soleil n’est pas seulement symbole de la lumière, mais
de la lumière suprême. Et l’impression qu’éprouvent constamment les personnages en
présence de cette lumière intense est celle du regard. Voyons par exemple comment Willie
Bauché considère le soleil du midi.
« Il avait horreur de midi. C’était l’heure bête où les objets et les visages perdaient leur profondeur,
où tout se parait d’un masque d’authenticité et d’évidence, une sorte de platitude solaire, une
atmosphère faussement rassurante d’insignifiance et de banalité. Moment pénible entre tous où la
réalité se livre sur vous à un véritable viol. On tombe alors nez à nez avec tout ce qu’on refuse
d’habitude de voir et tous les camouflages savants ne servent à rien : on est obligé de se fréquenter.
Rien ne vous est plus épargné, ni à l’intérieur ni à l’extérieur 364. »

L’idée que les mythes et l’imagination esthétisante sont irréconciliables avec une
lumière trop intense est très répandue chez les personnages garyens. Ainsi le soleil n’a-t-il
aucun pouvoir dans les forêts enchantées de l’enfance de Fosco, forêts si épaisses « que le
jour s’y perdait, se faisait tout petit, et je l’observais sévèrement qui errait, la tête rentrée
dans les épaules, peureux, chapeau à la main, courbettes, sourire mielleux, pardon, je sais
bien que je ne suis pas chez moi ici365 ». Cela explique aussi la préférence de Garantier
pour le soir tombant : c’est le moment où « les objets et les êtres vous laissent enfin en
paix, s’éloignent de vous discrètement, tendent vers l’horizon et se fondent peu à peu dans
la teinte fraternelle du crépuscule366 ». Le soleil livre les choses telles qu’elles sont, sans
leur habillage mythique. Il n’est pas seulement lumière mais surtout un regard auquel on
ne peut rien cacher, ennemi du rêve, et ennemi des illusions. Dès lors la dépréciation du
soleil s’explique facilement, car les illusions sont estimées nécessaires. Regard inquisiteur,
le soleil devient un censeur et un surveillant aux services de la réalité plate. Sa lumière trop
forte anéantit la lumière des étoiles et leur douce rêverie.
Le monde de l’illusion est fils de la nuit indulgente. Mais il ne faut cependant pas
oublier que même la nuit est valorisée en termes d’éclairement. Elle est débordante de

364 Les Couleurs du jour, p. 32.
365 Les Enchanteurs, p. 21.
366 Les Couleurs du jour, p. 79.
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richesses, de clartés. L’idéalisme éthéré, incarné par l’étoile, n’est jamais absent de la nuit
garyenne.
L’arbre
Puisque la terre et ses profondeurs dans l’ensemble sont associées à la claustration, à
l’aveuglement moral, à la platitude réaliste et à l’animalité grouillante, l’élan vers le ciel
est largement motivé. A côté de l’étoile, cet élan trouve une de ses plus belles expressions
dans le symbole de l’arbre. On trouve déjà ce symbole dans Education européenne. Au
plus noir de la guerre, Janek, affamé et seul, soupçonnant la mort de son père, a besoin
d’une présence affectueuse et fraternelle. Cette présence, qui correspond à tous ses souhaits
conscients ainsi qu’à tous ses besoins inexprimés et inexprimables, il la trouve dans la
forêt, parmi les arbres :
« Il lui arrivait souvent d’appuyer sa main contre l’écorce dure et rassurante d’un arbre et de lever les
yeux vers lui avec gratitude, et il s’était même lié d’amitié avec un très vieux chêne, certainement le
plus beau, le plus puissant de la forêt, dont les branches s’ouvraient au-dessus de Janek comme des
ailes protectrices. Le vieux chêne murmurait et grommelait sans cesse et Janek essayait de comprendre
ce qu’il cherchait à lui dire; il y avait même de moments de naïveté, dont il avait un peu honte lorsqu’il
attendait que le chêne lui parlât d’une voix humaine. Il savait bien que c’étaient là des enfantillages
indignes d’un partisan, mais ne pouvait s’empêcher parfois de se serrer contre le vieil arbre, d’attendre,
d’écouter, d’espérer367.

»

Par sa verticalité, l’arbre s’humanise et devient symbole du microcosme vertical qu’est
l’homme. Rien n’est pour Janek plus fraternel et plus rassurant que de se comparer à l’arbre
séculaire contre lequel ne temps ne semble pas avoir prise et avec lequel le devenir est
complice de la beauté des floraisons.
Si Janek voit l’espoir, l’amitié, la lente mais irrésistible évolution vers la fraternité
incarnés dans l’arbre, ce symbole se dote, dans Les Racines du ciel, de significations plus
riches encore. Dans ce roman, Gary réussit pour la première fois à intégrer les différents
éléments de son espace imaginaire dans un mythe grandiose qui parle de complétude.
L’arbre, dans ce mythe, devient le symbole d’une humanité qui puise sa force à ses sources
animales pour accéder, grâce à une croissance harmonique et continue, aux hauteurs de
l’esprit. De plus, l’arbre figure emblématiquement l’idée de la fraternité, puisque les
racines convergent et s’unissent dans le tronc, une signification mise en avant plusieurs

367 Education européenne, p. 57.
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fois par le père Tassin : « Les hommes commencent à sentir confusément que l’humanité
a une âme, une conscience - ce qu’ils appellent un honneur - indépendantes de chaque
homme pris individuellement [...] Il sera intéressant de voir un jour l'humanité sortir
comme un tout vivant de ses deux milliards de cocons368

».

Le symbole de l’arbre est directement lié à la conception du temps de Gary. D’abord
l’arbre semble venir se ranger avec des autres symboles végétaux dans une conception
cyclique du temps. Mais la verticalité de l’arbre oriente irréversiblement le devenir et
l’humanise en l’assimilant à la station verticale de l'homme. Insensiblement l’image de
l’arbre passe de la rêverie cyclique à la rêverie progressiste. Comme la croissance de
l’arbre, l’évolution de l’homme est lente, mais Gary suggère qu’avec Morel l’humanité a
franchi l’étape la plus difficile et que la réalisation du rêve est imminente. Toute la dernière
partie du livre est pénétrée d’une atmosphère messianique, perceptible pour tout le monde,
même pour le faux cynique Fields :

« Il était très difficile de percevoir ces petits craquements, à peine audibles et biscornus, des souches
qui cherchent à se frayer un chemin à travers toute l’épaisseur d’une acceptation millénaire. Mais il
avait une oreille très fine et exercée à suivre sur toute l’étendue du globe la lente poussée, millimètre
par millimètre, de ce vieux et difficile printemps 369. »

Dans Les Racines du ciel la conception de l’histoire et du temps est mise en parallèle
avec la conception chrétienne qui voit le temps comme la marche de l'humanité depuis la
Chute jusqu’à la Rédemption. Dans le tout dernier passage du livre le lien entre Morel et
le Christ est rendu explicite par une réflexion du père Tassin : « Il se balançait lentement
au pas de son cheval, tournant parfois la tête, d’un mouvement vif, vers les collines ou vers
la silhouette d’un arbre dont son œil caressait les ramifications infinies - il y avait
longtemps que l’arbre était son signe préféré, avant celui de la croix. Il souriait370 ». Ainsi
l’arbre devient le symbole et le signe de ralliement de la nouvelle humanité, comme la
croix l’était pour l’ancienne. Résumé cosmique et d’un cosmos verticalisé, l’arbre vient
renforcer l’idée que l’humanité est désormais résolument engagée dans une évolution qui
le portera vers l’épanouissement final.

368 Les Racines du ciel, p. 92.
369 Ibid., p. 361.
370 Ibid., p. 495.
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L’élan
Parfois le désir de transcendance se manifeste dans des images plus dynamiques,
notamment par l’idée d’envol, d’élan ou d’élancement. Cette idée trouve une expression
directe dans le motif de la mouette, motif que l’on rencontre pour la première fois dans les
mouettes que Garantier se plaît à contempler dans Les Couleurs du jour. La mouette, oiseau
presque désincarné, devient une image purement spirituelle qui ne trouve sa vie que dans
l’imagination du personnage, comme une métaphore de l’ascension. Sa puissance d’envol
lui attire une valorisation positive.
Cette constatation s’applique également à l’envol artificiel, cerf-volant ou avion. Dans
son dernier roman, Les Cerfs-volants, Gary utilise la métaphore des cerfs-volants,
merveilleuses fabrications qui s’envolent à la poursuite du bleu, mais qu’il faut quand
même tenir d’une main ferme pour qu’il ne s’égarent pas, pour désigner l’idéalisme et la
recherche d’absolu des hommes. D’autre part, on trouve chez Gary toute une mythologie
de l’aviateur. Pour Gary, ses camarades d’escadrille de la France libre sont l’incarnation
même des valeurs positives et de leur permanence : « ...bien que nous soyons aujourd’hui
presque tous morts, notre gaieté demeure et nous nous retrouvons souvent tous vivants
dans le regard des jeunes gens autour de nous371 », dit-il à propos des Français libres.
L’évocation des seuls noms de ces aviateurs fonctionne tout au long de l’œuvre comme un
rappel qui permet de redonner vie à la confiance de l’auteur. Il est d’ailleurs intéressant de
noter comment l’image du cerf-volant est rapprochée de celle de l’aviateur dans Les Cerfsvolants où figurent d’ailleurs plusieurs aviateurs réels372. L’envol, même aidé par les
réalisations techniques, reste l’expression spatiale de la volonté de transcendance et garde,
en tant que tel, toute sa valeur.
Souvent l’image de la balle du jongleur vient relayer celui de l’aile, car la hauteur
suscite à la fois une ascension et un élan. En passant de l’aile à la balle, c’est surtout
l’élancement qui est mis en évidence. L’œuvre de Gary fourmille de jongleurs à la
recherche de « la dernière balle », métaphore de l’absolu inaccessible :
« Lorsque je vois Malraux, dit Gary dans La Promesse de l’aube, le plus grand de nous tous, jongler
avec ses balles, comme peu d’hommes ont jonglé avant lui, mon cœur se serre devant sa tragédie,

371 La Promesse de l’aube, p. 344.
372 Le livre, qui porte la dédicace « à la mémoire « , a en outre été envoyé à tous les Compagnons de la

Libération survivants, les compagnons d’armes de Gary parmi lesquels on trouve, bien sûr, les aviateurs.
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celle qu’il porte écrite sur son visage, au milieu de ses plus brillants exploits : la dernière balle est
hors de sa portée, et toute son œuvre est faite de cette certitude angoissée 373. »

La figure du jongleur entre directement dans le symbolisme vertical par le biais de
l’opposition pesanteur-légèreté. La lutte contre la gravité qui nous force vers le bas suppose
un manque de lest. Aussi le noble effort de transcendance se trouve-t-il représenté par des
saltimbanques : jongleurs, acrobates, danseurs de corde, escamoteurs, bref les artistes les
plus humbles et les plus légers, mais qui incarnent si bien l’effort de dépassement de soi.
Derrière le jongleur se dessine en filigrane la figure héroïque du lutteur arc-bouté contre
les ténèbres et contre le gouffre. La vocation profonde du saltimbanque est en fait
insubordination à l’existence et à la mort. Et dans cette perspective l’illusion se manifeste
comme patron de cette révolte, comme un anti-destin qui se dresse contre le temps.
L’idée de transcendance trouve une dernière expression dans le regard. Car l’essence
même du regard chez Gary est l’effort d’idéalisation.
« ...L’œil est un grand créateur et lorsque la passion s’en mêle, l’œil a du génie. Mon amour avait
cette fraîcheur encore tout imprégnée d’enfance qui est capable, à chaque regard, de faire naître le
monde pour la première fois. Il n’y avait pas de référence, de comparaison possibles. Ainsi je ne sais
si la chevelure de Teresina, si vivante et tumultueuse, ressemblait vraiment à une une chaude mêlée
d’écureuils au soleil, ou si ce n’était qu’une chevelure rousse comme bien d’autres 374. »

Le regard du personnage n’est pas uniquement capable d’arranger esthétiquement la
réalité, mais aussi de projeter les rêves sur les choses de sorte que les idées abstraites se
concrétisent dans les éléments du décor375.
La symbolique verticale est finalement renforcée par les images qui représentent les
contraintes extérieures qui s’opposent aux efforts d’élévation des hommes. Celles-ci sont
matérialisées par l’image du toit ou du couvercle. Ainsi dans Le Grand vestiaire où Josette
sur son lit de mort, incapable de trouver un sens à son existence avortée, fixe le plafond :
« ...Ses yeux étaient ouverts. Ils regardaient le plafond, paraissaient se heurter à un
couvercle376 ». De même Luc Martin se voit comme « un pauvre raton tapi dans le trou
d’une époque rétrécie aux limites des sens et personne n’était là pour lever le couvercle et
373 La Promesse de l’aube, p. 131.
374 Les Enchanteurs, p. 77.
375 On voit que cette réalisation des abstractions est assez différente des symboles. C’est pourquoi nous

avons réservé un chapitre entier à ce phénomène qui est, répétons-le, un trait propre à l’univers romanesque
de Gary.
376 Le Grand vestiaire, p. 169.
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me libérer377 ». Willie Bauché et Bebdern, dans Les Couleurs du jour, s’imaginent emprisonnés dans une boîte à jouets quand la vie refuse de répondre à leur besoin d’amour : «
Le couvercle restait toujours abattu, ils n’arrivaient pas à sortir de la boîte où on les avait
rangés. Il n’y avait même pas à qui demander des explications378 ». Leurs aspirations en
haut sont empêchés par ce couvercle existentiel.

Quelques conclusions
Nous avons remarqué que tous les symboles qui gravitent autour de l’ascension
s’accompagnent toujours d’une intention de purification. Tous les efforts de distinction et
d’élévation auxquels nous avons fait allusion visent à la fois la transcendance et la
purification. Dans les oppositions que nous avons repérées et qui ont pour trait d’opposer
des valeurs utopiques, considérées comme positives, à la négativité de la réalité terrestre,
on peut dire que les vraies valeurs pourraient être symbolisées par la transcendance.
Or l’étude des symboles chez Gary nous amène aussi à considérer la fondamentale
difficulté que présente l’exclusive poursuite de la transcendance. Le désir de fuir le moiici-maintenant débouche inévitablement, soit sur une vacuité, comme dans Tulipe, soit sur
le sentiment d’une déchirure, déchirure entre les aspirations vers l’infini de l’homme et son
caractère fini, entre le rêve et le réel, entre l’intention et l’acte. Certes l’histoire consiste
souvent chez Gary en la recherche d’un moyen de concilier les deux termes de la
contradiction, mais en même temps Gary, lui-même, est conscient qu’il est nécessaire de
descendre de la hauteur de l’idéal et prendre contact avec les réalités de l’homme et de la
condition humaine. Il faut trouver un point d’équilibre entre les ambitions démesurées et
l’abandon. Ce point d’équilibre, Gary ne le trouve pas dans la constellation verticale,
définitivement orientée vers l’absolu, mais dans la deuxième constellation d’images. Dans
cette constellation, qui n’est pas organisée autour du rêve idéaliste de l’ascension, se
manifeste le désir du bonheur, bonheur pour l’humanité, certes, mais aussi bonheur et
épanouissement personnels. Les symboles de l’île et de l’océan introduisent dans l’univers
Garyen une valorisation plus positive de l’intimité et du repos que celle que nous avons
vue dans les images de la cave et de la vase. La révolte contre la réalité ne sera plus

377 Ibid., p. 169.
378 Les Couleurs du jour, pp. 139-140.

231

uniquement recherchée au niveau surhumain de la transcendance et de la pureté, mais aussi
dans une chaude intimité charnelle.

RESUME ET EVALUATION
On voit qu’une organisation continue relie toute une série d’images disparates au premier
abord, mais dont la constellation verticale permet d’induire une attitude devant le temps et
l’espace. D’abord nous avons vu l’insatisfaction devant la réalité, la quête de vraies valeurs
apparaître comme désir d’ascension. Les symboles ascensionnels nous semblent tous
marqués par le souci de la conquête d’un idéal inaccessible. Cette conquête se manifeste
de deux façons très semblables et qui sont reliées par une série de symboles ambigus et
intermédiaires : elle peut être ascension vers l’espace métaphysiquement pur de l’étoile,
ascension dont la montagne, la neige et l’arbre sont les symboles les plus courants. Cette
symbolique pourrait être caractérisée comme stable et statique. La transcendance peut,
d’autre part, se manifester dans des images plus fulgurantes, comme celles du saltimbanque
et de l’aviateur qui mettent en évidence la conquête verticale de l’homme. Toute cette
constellation met en valeur la hauteur, la lumière, la pureté, le vol, la légèreté, des concepts
qui dans l’imaginaire de Gary sont liés à la rectitude morale, à l’idéalisme.
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14. UN MONDE TROPOLOGIQUE
Tous les personnages de Gary semblent avoir besoin de matérialiser leurs besoins affectifs.
A un niveau tristement modeste, cela correspond au passage de l’idéal au réel dont ils
rêvent. Cela contribue à créer ce ton théâtral et gesticulatoire qui est particulier pour
l’univers de Gary. Il ne suffit pas pour les personnages d’avoir des aspirations et des rêves.
Il leur faut quelque chose de concret. C’est pourquoi, d’abord, ils se livrent à des
gesticulations amères : en mimant son absence, ils veulent provoquer l’apparition de la
chose désirée. C’est encore pourquoi ils expriment leurs rêves par des objets fétiches. Une
étude de ces objets fétiches chez Gary serait intéressante à plusieurs points de vue. Car ces
symboles sont un condensé matériel de ce qu’il y a au plus profond des personnages, ils
sont utiles pour décrire leur psychologie, leurs aspirations et leurs choix existentiels,
indiquant du même coup la thématique fondamentale du récit.

PROJECTIONS
Les concrétisations du rêve
La métaphore réalisée naît de ce que les personnages ou bien prennent le sens figuré à la
lettre, ou bien essaient de traduire une idée abstraite en un objet concret. Le passage se fait
de plusieurs manières et nous devons distinguer ces passages. Dans le premier type, la
matérialisation n’est pas réelle mais une projection. Le personnage pense à une idée
abstraite avec une telle intensité que les choses concrètes autour de lui à ses yeux
deviennent la matérialisation de cette idée.
On trouve chez Gary, une multitude de projections qui subissent des modifications en
fonction de la problématique thématique. Mais si le signifiant, la forme matérielle que
prend le rêve, peut varier, le signifié se montre assez constant. Le même rêve qui unit tous
les personnages, rêve d’amour, de fraternité, de dignité, du merveilleux, peut être
matérialisé d’innombrables manières. Prenons d’abord le cas de Lady L., cette noble figure,

doyenne de l’aristocratie anglaise, qui, même parvenue à un âge auguste, rêve toujours
d’étreintes amoureuses, et dont le besoin de chaleur humaine se matérialise dans ses
châles :

« Elle frissonna et serra un peu plus étroitement le châle indien autour de ses épaules. Elle aimait
sentir la caresse légère et chaude du cachemire sur son cou. Il lui semblait que sa vie, depuis une
éternité, n’était plus qu’une succession de châles - des centaines et des centaines d’étreinte de laine et
de soie. Les cachemires, notamment, étaient capables de beaucoup de douceur379. »

On voit ici le mécanisme de la matérialisation : le sens figuré, chaleur humaine, est
transformé en sens littéral, la chaleur que vous procure un châle. Phénomène général chez
Gary. Mais pourquoi au fond cet attachement aux choses? La raison est simple et Lady L.
s’en explique elle-même : « Elle avait horreur des séparations et ne s’attachait plus qu’à
des objets. Quelques-unes de ses amitiés les plus satisfaisantes, elle les avait vécues avec
des choses : au moins, elles ne vous quittaient pas. Elle avait besoin de compagnie380 ».
Alors tandis que les valeurs, les idéaux, les rêves sont fugaces, insaisissables et trompeurs,
les choses ont au moins l’avantage d’être là, réelles et consistantes. Les choses sont des
repères fixes dans le tourbillon de l’histoire.
Chez Luc Martin, le même rêve de fraternité universelle s’exprime pour la première
fois dans sa tentative de communiquer avec un fauteuil qui lui est sympathique381. Dans
La Promesse de l’aube, Gary, étendu sur la plage de Big Sur, éprouve le même désir de
communion avec les éléments qui l’entourent. Cette humble fraternité avec les choses et
les éléments, en attendant mieux, s’exprime chez Vanderputte par l’incroyable bric-à-brac
qu’il a ramassé :

« Sa chambre était envahie par des objets biscornus et rigoureusement sans valeur, des choses
dépareillées et perdues comme lui-même. Elle était pleine de breloques rouillées, de bouts de ficelle,
de petits rubans sales, de boutons, de capsules, de bouteilles de médicaments vides, de broches
cassées, de tout un invraisemblable bric-à-brac qu’il gardait précieusement, comme des fétiches,
comme s’il adorait et cherchait l’humanité jusque dans ses traces les plus humbles, jusque dans ces
débris dont elle jonchait son chemin382. »

379 Lady L., p. 20.
380 Ibid., p. 17.
381 Le Grand vestiaire., p. 35.
382 Ibid., p. 139.

D’une manière générale toutes les aspirations profondes des personnages sont
matérialisées : le dégoût de l’époque sordide dans laquelle Léonce et Luc du Grand
vestiaire se trouvent piégés et leur rêve d’un ailleurs se matérialisent dans la photo des
neiges de Kilimandjaro que Léonce garde précieusement. Quand Luc Martin adopte
comme fétiche l’artiste raté Sacha Darlington et lui adresse des prières 383, quand les
tahitiens se prosternent devant adorer le baron dans La Tête coupable, quand le dictateur
Almayo fait venir des saltimbanques de partout, c’est autant d’expressions de la même
nécessité de croire à quelque chose. La seule idée capable d’effrayer Almayo, « c’était que
la terre appartenait aux hommes, qu’ils en étaient les seuls maîtres, qu’il n’y avait pas
d’aide extérieure, qu’il n’y avait pas de source secrète de puissance et de talent, mais
seulement des saltimbanques, des illusionnistes et des tricheurs384 ».
Le désir de trouver un sens à l’existence se condense dans le motif du dictionnaire,
dictionnaire que consultent Luc, Marc Mathieu et Jean. L’attachement au temps qui fuit se
matérialise dans les cartes postales du vieux Vanderputte et de Salomon. Le sentiment de
responsabilité pour toutes choses vivantes s’exprime concrètement par le chien que Luc
donne à un Américain pour qu’il ait une vie meilleure, celui que Momo, pour des raisons
identiques, vend à une dame riche, et par le python de Michel Cousin. La peur de Mme
Rosa dans La Vie devant soi incarnée par la photo d’Hitler qu’elle garde sous son lit. Autant
d’idées abstraites qui se matérialisent dans un objet.
En général les objets choisis pour porter les espoirs des personnages entrent dans
l’architecture symbolique que nous avons établie dans le chapitre précédent. Dans la photo
de Léonce, on retrouve le rêve d’un ailleurs et dans l’admiration de Garantier devant une
mouette, c’est encore la même aspiration vers le haut. Par rapport aux symboles
proprement dits, les fétiches des personnages se distinguent toutefois par leur caractère
assez humble, voire dégradé : châle, photo, livre, bouts de ficelle, un parapluie. Ils sont
comme de petits fragments du symbole, de modestes reliques devenus personnels qui, en
toute modestie, représentent le rêve du personnage.
« Oui je savais regarder les choses comme on doit les regarder, sans me laisser prendre
à leurs banales apparences385 », dit Fosco. Tous les protagonistes de Gary sont dotés de ce
regard qui habille le vide. L’imagination des personnages est une puissance dynamique qui
383 Ibid., p. 127.
384 Les Mangeurs d'étoiles, p. 159.
385 Les Enchanteurs, p. 17.

tout de suite « déforme » les perceptions et ce dynamisme réformateur des sensations
devient le fondement de leur vie psychique toute entière386. Or quel est le sens de cette
disposition étrange qui leur interdit une perception, disons, normale de la réalité, et qui
donne à l’espace qui les entoure un statut fort équivoque à mi-chemin entre la solidité de
la sensation et la pureté de l’idée?
Premièrement, elle révèle l’insatisfaction que ressentent les personnages devant une
réalité qui ne correspond en rien à leurs désirs et à leurs besoins. C’est pourquoi l’illusion
est tellement importante pour eux, car « les hommes, pour vivre et pour mourir, ont besoin
d’autre chose que des rigueurs implacables de la réalité387 ». Dès lors la concrétisation des
idées devient à la fois une protestation contre l’insuffisance de la réalité et un gage donnée
à l’espoir. En attendant une transformation réelle, les personnages doivent se contenter de
construire un monde meilleur à partir des mots et de la fiction. Puisque ce vers quoi ils
tendent tous, fraternité, amour, justice..., n’existe que dans les mots, seul le langage permet
de concevoir ce qui est encore absent. Dans cette perspective, la concrétisation de la
métaphore est, pour les personnages comme pour Gary, une façon de préciser leurs aspirations, en leur donnant un contenant concret et un moyen de les toucher grâce à un courtcircuit ontologique.
Si l’imagination et l’illusion rendent la vie plus belle, le retour à la réalité peut en
revanche être difficile à vivre. Habitués à projeter sur le monde leurs rêves, les héros de
Gary sont souvent obligés de reconnaître que celui-ci n’est décidément pas à la hauteur.
C’est l’expérience de Gary lui-même quand il arrive en France : il ne reconnaît pas le pays
mythique dont lui avait parlé sa mère. On rencontre la même situation dans Les
Enchanteurs.
« Je ne devais jamais retrouver l’Italie des récits de Teresina car, vu de Russie et raconté par l’amour,
ce pays avait pris un aspect auquel nulle géographie ne pouvait plus se mesurer. [...] La tasse de
chocolat posée sur les genoux, le sourire aux lèvres et le regard perdu non point dans le lointain mais
dans ces dimensions imaginaires où le rêve engage une course qu’il gagne toujours avec le souvenir,
elle me parlait de Venise si bien qu’elle en détruisit pour moi à tout jamais la réalité, et que je ne
devais plus jamais retrouver cette ville qu’elle faisait flotter sur une eau qui ressemblait fort au ciel388.
»

386 Gaston Bachelard affirme que cette activité est un des traits caractéristiques de la pensée humaine. C’est

l’imagination qui sert de médium entre le monde des objets et celui de la pensée. Gaston BACHELARD :
L’air et les songes, Paris, Corti, 1943.
387 Les Enchanteurs, p. 13.
388 Ibid., p. 186.

Les personnages ont le don d’imaginer l’absent, de le faire vivre, de le rendre présent
et souvent plus présent et plus réel que la réalité, comme le montre justement cet exemple.

La mémoire active
Concrétisations des rêves, témoignages du possible, les projections servent de support
matériel aux espoirs des personnages et sont ainsi naturellement tournées vers l’avenir. Or
les personnages tentent aussi de donner forme à ce qui a disparu. Une des particularités
psychologiques des héros de Gary est une mémoire excessive où l’absence presque
toujours finit par se manifester par une présence. Les idées, mais surtout les êtres qu’ils ont
connus, ne se contentent pas d’un statut de souvenir. Voici, par exemple, comment Fosco
parle de son père :

« Je me souviens avec une clarté extraordinaire du moment où mon père apparut devant mois, non
point comme si c’eût été hier, selon l’expression, mais comme s’il était devant moi au moment même
où je vous parle, ce qui est d’ailleurs bien le cas, et quoiqu’il soit d’usage en cette circonstance de
parler de « fantôme », je puis assurer à ceux qui me font la grâce de me lire qu’il se tient devant moi
dans toute sa réalité. Si celle-ci est quelque peu floue, incertaine et comme transparente, cela ne met
point en cause la forte présence de Guiseppe Zaga à mes côtés, mais témoigne chez son fils d’une
usure du cœur et de l’imagination dont une trop longue pratique de l’art finit par frapper souvent ceux
qui en font profession389. »

La notion de mémoire, excédant son sens habituel, tend à matérialiser l’absence, ou en
d’autres termes, à concrétiser l’abstrait. Bien loin d’être aux ordres du temps, la mémoire
permet un dédoublement du présent. Elle donne une sorte d’épaisseur au fatal écoulement
de la vie et assure, contre le temps, la survie et la pérennité d’une substance. Ainsi, au lieu
de réintégrer un temps perdu, le personnage recrée, à l’instar de Fosco, une éternité retrouvée.
D’autre part, la mémoire, permettant d’arranger esthétiquement le passé, se présente
comme une révolte contre l’existence et la mort. Même l’enfance de Gary qui a beaucoup
d’égards a dû être difficile ne peut se soustraire à l’enchantement de la mémoire, ce dont
témoigne clairement La Promesse de l’aube. La mémoire autant que l’imaginaire des
personnages se dresse contre la réalité et assure à l’être, contre la dissolution du temps, la
continuité des valeurs et même la possibilité de remédier. Ce sont ces désirs, enracinés au

389 Ibid., p. 229.

plus profond des personnages, qui motivent toutes leurs représentations, qui leur font
concrétiser leur espérance essentielle à l’aide des projections sur de petits objets morts.

Les projections comme mise-en-abîme
Enfin les efforts de concrétisation, qu’ils soient tournés vers l’avenir ou vers le passé,
deviennent le reflet des efforts créateurs de Gary lui-même et qui prennent la forme bien
matérielle qu’est l’écriture. Les personnages, comme l’écrivain, ont charge de mémoire, la
survie des disparus dépend d’eux et même ceux qui sont appelés à disparaître en sont
conscients. Ainsi Teresina :
« Je suis sûre que tu m’aimeras toujours, dit-elle. Toujours. Je ne te décevrai jamais. Je serai toujours
là, bien au chaud dans tes souvenirs, et il ne pourra rien m’arriver. Je deviendrai même de plus en plus
belle. Je serai morte depuis longtemps mais grâce à toi, je resterai toujours vivante et jeune. Et tu ne
cesseras jamais de m’embellir. Tu me garderas pour toujours et personne ne pourra plus me reprendre.
Ton père croit que tu seras écrivain, il dit que tu as des yeux qui savent inventer tout ce qu’ils
regardent. Invente-moi bien, Fosco390. »

Le parallèle avec l’autobiographie de La Promesse de l’aube et saisissant. A travers la
mémoire du personnage, les disparus gardent une sorte de présence et, donc, d’existence.
Ces deux fonctions, invention et mémoire, l’une tournée vers l’avenir, l’autre vers le passé,
impliquent au fond la même idée de l’écriture. Dans l’écriture, les absences : êtres, choses,
idées, prennent une forme concrète et accèdent ainsi à une forme d’existence. L’exemple
le plus frappant est, à cet égard La Promesse de l’aube, où les vœux de la mère de Gary;
célébrité, reconnaissance, ascension sociale, sont réalisées par l’écriture même du livre. La
différence entre langage et réalité s’estompe : le langage ne parle plus de la réalité : il crée
la réalité. Le romancier, ainsi, est mis en place, non seulement de témoin, mais de
démiurge. Grâce à lui, les choses reléguées à l’inexistence sont rendues à la vie.

METAMORPHOSES
Dans le deuxième type, où le sens figuré devient (réellement) réel, on peut parler de
métamorphose. Le sens figuré devient vraiment sens propre et pas uniquement aux yeux

390 Ibid., p. 189.

du personnage. Dans Tulipe, L’Homme à la colombe et Johnnie Cœur391 par exemple, les
aspirations idéalistes des protagonistes se matérialisent bel et bien dans l’ascension vers le
ciel qu’ils finissent par effectuer. Et dans Charge d’âme, l’histoire commence ainsi avec la
découverte qui a finalement permis à la science de transformer réellement l’énergie spirituelle en énergie matérielle, selon le slogan de Mao. « C’est marrant, tu sais, dit Marc
Mathieu, toutes les métaphores de l’humanité finissent par devenir des réalités. Œdipe,
Prométhée, Sisyphe..., tout ce qui a commencé comme parabole, mythe fable, métaphore...
se matérialise tôt ou tard. J’en viens parfois à me demander si le vrai but de la science n’est
pas une validation des métaphores392 ».

Le vacillement ontologique
En projetant leurs aspirations sur un objet, les personnages savent que cela n’est qu’un pisaller, un ersatz, à défaut d’une vraie réalisation de leurs rêves. Mais les projections laissent
parfois persister une petite hésitation, comme le montrent les exemples des Enchanteurs.
Le père de Fosco peut être ou bien un souvenir, ou bien un fantôme, ou bien une réalité.
La première hypothèse est la plus probable, mais elle n’est pas la seule possible. Cette
hésitation se fait plus insistante après Pour Sganarelle, notamment dans les livres
pessimistes comme La Danse de Gengis Cohn et Europa, mais aussi dans Les Enchanteurs.
Dans ces livres les frontières entre les différents niveaux d’existence se font parfois si
perméables qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit d’une projection ou d’une
métamorphose.

La transgression des barrières ontologiques
Mais on trouve aussi de vraies métamorphoses chez Gary et même assez souvent. On
rencontre déjà le phénomène dans Tulipe où le héros, dévoré par le besoin de s’élever audessus de la bassesse de l’humanité, finit par prendre véritablement son envol. A l’aide
d’une « superbe paire d’ailes blanches au derrière393 », il réussit vers la fin du livre à
traverser les régions célestes, pour arriver enfin devant le Seul qui puisse répondre à son
besoin de perfection.

391 Les deux derniers sont des remakes du premier.
392 Charge d’âme, p. 136.
393 Tulipe, p. 173.

La métamorphose finale entraîne bien entendu des conséquences pour le reste du récit.
Quittant définitivement le registre réaliste, il devient une parabole à part entière, dont la
signification est évidente : dans un monde où la relativité est le seul absolu, le refus de
composer avec la réalité pour vivre uniquement sur les hauteurs de l’esprit dans l’attente
de la perfection est non seulement futile, mais une sorte de démission.
L’idée de la mutation de l’humanité, métaphore de son évolution morale, constitue un
autre exemple. Dans Les Racines du ciel, nous voyons que l’espoir des personnages est
justifié par la conviction que l’humanité est engagée dans une évolution vers le meilleur.
Cela explique leur volonté de voir partout, dans les faits apparemment les plus absurdes,
les signes, la matérialisation concrète de cette évolution. Ainsi Abe Fields, représentatif
d’une foule de personnages qui misent sur une évolution biologique, se sent-il encouragé
en apprenant que « la lente accumulation des radiations dues aux déchets nucléaires allait
sans doute produire, par son effet à long terme sur les gènes, quelque quatre-vingt-dix pour
cent de crétins parmi les générations futures, mais peut-être aussi dix pour cent de génies
lesquels allaient à leur tour ouvrir devant l’humanité une ère encore plus éclatante de
progrès et de prospérité394 ».
Jusqu’ici rien de nouveau, c’est encore une projection des rêves du personnage sur les
objets du réel. Or dans la nouvelle « Gloire à nos illustres pionniers », l’idée du progrès de
l’homme, comme elle a été avancée par Fields, est prise à la lettre : l’évolution s’est bel et
bien concrétisée sous la forme d’une mutation biologique :

« Ces mutations brusques sont presque toujours désastreuses du point de vue psychique. A propos,
demandez au docteur Stein de me réserver un moment aujourd’hui. J’ai une nouvelle éruption
d’écailles sur le côté gauche et je suppose qu’il faut prendre quelques précautions. Signalez-lui aussi
que le cinquante-six a une mue très difficile, avec dissymétrie des nageoires et un durcissement à mon
avis prématuré de la carapace : il faudra sans doute opérer.
- Quelle époque! murmura l’infirmière.
- Oui, dit le docteur. L’humanité de papa, c’est fini 395. »

Evidemment cet exemple est ironique de même que Tulipe était satirique. Or, il y a
aussi dans l’œuvre de Gary des métamorphoses qui dans la forme constituent des parallèles
à Tulipe (dans la mesure où le personnage est changé en légende), mais qui ne sont pas
destinées à provoquer le rire. Il n’en va pas autrement de Morel qui, bien que d’un naturel

394 Les Racines du ciel, p. 493.
395 Gloire à nos illustres pionniers, pp. 276-277.

assez fruste et terre-à-terre, va cesser d’exister en tant qu’homme pour devenir un héros
mythique, un symbole. On peut appeler mythification ce transfert d’un personnage ou d’un
événement à l’intérieur des frontières de la légende.
C’est ainsi que s’éloignent et disparaissent Tulipe, l’homme à la colombe, et Johnnie
Cœur, aspirés vers le ciel ou dématérialisés; Morel, perdu dans la brousse; le père de Luc
Martin et Dobranski, tous deux tués d’une balle allemande; Jacques Rainier qui saute sur
une mine en Corée; le roi Salomon parti au le pays mythique de l’éternel été; même la mère
de Gary, morte d’un diabète mais continuant à vivre une existence mythique à travers ses
lettres. Ces héros sont d’abord placés au même niveau de réalité que les autres personnages,
mais en même temps ils sont munis de toute la force que le mythe peut leur offrir. Ils
aspirent consciemment à faire de leur vie une allégorie, à s’imposer comme un mythe plein
d’enseignement, un peu finalement comme dans les mythes grecs où le héros incarne la
vérité dans toute sa force. L’issue de la tentative mythique varie : l’action mythique de
Tulipe échoue, celle de Dobranski réussira peut-être dans un avenir lointain, tandis que
celle de Morel réussit au point de faire de lui un nouveau Christ. Ce qu’il importe de voir
maintenant, c’est que la transgression des barrières ontologiques est un motif central chez
Gary et non pas uniquement dans ses romans allégoriques. La mythification (ou l’automythyfication) est la conclusion logique au projet garyen d’inventer des valeurs et de
mythes pour influencer et former la conscience humaine.

RECITS ALLEGORIQUES
Les métamorphoses ont souvent lieu dans des récits ou le sens propre tend à être
entièrement doublé d’un sens figuré. Nous avons déjà vu comment les personnages de Gary
éprouvent le besoin de donner une forme concrète et matérielle à leurs aspirations. Ce
besoin met en place un univers où chaque objet se dote d’une signification abstraite, de
même que chaque abstraction trouve sa contrepartie matérielle. On pourrait ainsi parler
d’hypertrophie de l’espace métaphorique, étant donné que la plupart des éléments spatiaux
fonctionnent en même temps à l’intérieur de deux cadres de référence différents. Le résultat
est un trope d’une dimension presque égale à celle du texte et qui maintient la structure de
la métaphore avec les deux cadres de référence, mais dont la double référence reste

implicite. Le résultat est un texte où sens littéral et sens figuré existent côte à côte. Le
résultat est, autrement dit, une allégorie.
Des romans comme Tulipe, L’Homme à la colombe, La Danse de Gengis Cohn,
Europa, Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, Charge d’âme, voire Les
Racines du ciel, et des nouvelles comme « Un humaniste » et « Gloire à nos illustres
pionniers » nous montrent combien Gary a été tenté par cette forme. Le terme allégorie a
pourtant longtemps été utilisé dans un sens uniquement péjoratif. A cause d’une sorte de
préjugé romantique, on a vu dans l’allégorie une forme rigide et morte qui était
incompatible avec une écriture moderne. Or les textes allégoriques de Gary sont justement
ce que l’on pourrait appeler des allégories modernes. Comme les romans de Kafka, elles
promettent un sens et sollicitent une interprétation allégorique, mais se gardent de donner
trop de précisions sur le sens précis de l’allégorie. Tout est potentiellement allégorique,
mais rien ne l’est effectivement. Le cadre de référence figuré n’est jamais tout à fait
univoque. Et ce n’est pas parce que Gary ne le détermine pas. Au contraire : il le détermine
trop. Prenons par exemple la métaphore centrale de Charge d’âme, la transformation de
l’âme humaine en source d’énergie matérielle. Le premier sens figuré que suggère Gary
est l’asservissement de l’homme dans une société uniquement tourné vers le rendement
matériel. Le deuxième sens, également indiqué par l’auteur, est la soumission de l’homme
aux idéologies totalitaires (toujours jugées valables en 1973). Le troisième sens c’est
l’annulation des spécificités de l’individu dans la société de consommation. Ces sens ne
sont pas antinomiques, il est vrai, mais ils varient néanmoins considérablement. De même
Teresina représente, à côté de son existence comme personnage du livre, d’abord l’éternel
féminin, puis la joie de vivre, ensuite la colère populaire et l’aspiration vers la liberté, enfin
une humanité éprise d’absolu que seul le sacrifice humain arrive à satisfaire.
L’exemple le plus frappant est cependant les éléphants des Racines du ciel. Dans cette
grande fresque romanesque, Gary développe de manière exhaustive le thème de la
concrétisation des valeurs abstraites. Le thème fondamental de ce livre (comme de tous les
livres de Gary) est le problème de savoir comment transformer les valeurs idéalistes,
forcément abstraites et conceptuelles, en réalité. Le roman propose plusieurs solutions à
cette interrogation. D’abord on voit des prisonniers d’un camp de concentration, parmi
lesquels se trouve le héros Morel, garder leur dignité et leur courage en imaginant qu’il y
a une présence féminine parmi eux. Cette présence imaginaire a dans le camp l’avantage
d’être hors de portée de la réalité sordide. Par contre, c’est une existence fragile et

éphémère, puisqu’elle n’existe pas indépendamment de l’imagination des prisonniers. Une
fois la guerre finie, Morel, en parcourant une Europe dévastée et à bout de forces, recherche
un symbole en mesure de résoudre cette contradiction, un symbole à la fois bien solide et
assez ouvert pour porter les aspirations de l’homme. Ce symbole, il le trouve sous la forme
des éléphants menacés par les chasseurs et par le progrès. Déjà durant sa captivité, l’image
des éléphants fonçant à travers la savane évoquait pour Morel la liberté. C’est donc pour
défendre la liberté menacée de toutes parts dans le monde de l’après-guerre, que Morel
entreprend une croisade pour protéger les éléphants réels. Or les éléphants de Morel ne
tardent pas à se doter d’autres significations. En fait ce n’est pas tellement les éléphants
que la protection des éléphants qui importe. Par sa défense des espèces menacées, Morel
matérialise concrètement la notion imaginaire de la dignité de l’homme. Ce rêve de la
noblesse du genre humain se fait donc chair et os. Dans sa préface à l’édition définitive de
1980, Romain Gary souligne (de la manière paradoxale qui lui est propre) cette double
existence des éléphants, à la fois réels et allégoriques : « Les éléphants de mon roman ne
sont donc nullement allégoriques : ils sont de chair et de sang, comme les droits de
l’homme justement ». Mais en fin de compte les éléphants n’ont vraiment pas de sens fixe.
L’image est toujours plus riche et plus complexe qu’aucune traduction ne laisse supposer.
Chacun y voit, comme dit Gary, le reflet de son propre cœur. Pour les Russes opprimés,
les éléphants, c’est aussi la liberté; pour le jeune homme qui vient de perdre sa femme, les
éléphants, c’est aussi l’amour. Dans cette évolution de la signification des éléphants, nous
voyons comment la métaphore réalisée peu à peu devient d’abord allégorie, ensuite
symbole à part entière, créateur de sens, révélation de l’âme humaine396.
Les Racines du ciel comme Les Enchanteurs et Charge d’âme nous invitent à une
lecture allégorique, mais en même temps ils échappent à une lecture allégorique
traditionnelle. Ce sont des allégories surdéterminées : ils ont trop d’interprétations, en tout
cas trop pour qu’elles puissent être intégrées dans une lecture univoque. Le résultat de la
surdétermination est donc l’indétermination. D’autres récits qui se présentent comme des
allégories univoques, deviennent aussi plus problématiques à une lecture plus attentive,
396 Notons au passage que les éléphants appartiennent à la catégorie des projections, car, bien que la

concrétisation du rêve soit le grand thème des Racines du ciel, le passage de l’imaginaire au réel n’a rien de
fantastique ou de surnaturel comme par exemple la longévité de Fosco Zaga. D’autre part, selon Gary, c’est
effectivement ainsi qu’a évolué l’humanité : en rêvant un idéal, que l’on essaie d’incarner fidèlement dans
sa vie; lorsque le simulacre atteint un certain niveau d’intensité, il devient authentique. Il n’y a dans tout cela
rien de surnaturel. A cet égard Morel n’est absolument pas différent de Gary, quand celui-ci, au lieu de
chasser les chasseurs d’éléphants, écrit un livre sur un homme qui défend les éléphants.

mais pour d’autres raisons. Dans le cas de Tulipe (et à un moindre degré dans Lady L),
Gary se donne beaucoup de peine pour nous convaincre qu’il s’agit là d’un compte rendu
de faits historiques et non pas d’un récit allégorique. Il a même recours à tout l’appareil
critique de la recherche historique universitaire : discussion méthodique, réponses aux
objections éventuelles des éminents collègues, notes en bas de page et, dans le cas de Lady
L, une bibliographie complètement fausse, mais qui certainement a l’air authentique. Gary
cherche, autrement dit, délibérément à rendre une allégorie par ailleurs transparente plus
compliquée en introduisant une tension ontologique supplémentaire, celle entre l’histoire
et la fiction.
Une troisième méthode de subvertir la forme allégorique est de la rendre parodique, ce
dont La Danse de Gengis Cohn nous fournit le meilleur exemple. A première vue, La
Danse de Gengis Cohn, constitue une allégorie assez transparente : l’action se déroule dans
la forêt du Geist, Lily incarne l’humanité, son serviteur Florian la mort, et les amants de
Lily les idéologies, c’est-à-dire les tentatives de combler l’humanité. Or très vite sont
introduits des éléments parodiques : déjà le fait que le narrateur est un comique juif nous
met la puce à l’oreille; que l’humanité soit ensuite incarnée par une femme insatiable que
tentent de satisfaire en vrac penseurs et poètes, le général de Gaulle et huit cent millions
de chinois, suffit à nous convaincre définitivement. Finalement Gary détruit explicitement
le sens de l’allégorie en proclamant sa fidélité à ce qu’elle n’a cessé de dénoncer. « Je
l’aime tellement que c’est en vain que j’essaie de m’exorciser, dit-il. L’évidence ne sert à
rien, les preuves s’effacent, toutes les accusations deviennent de la calomnie397 ». La parodie, bien sûr, est une sorte de prise de conscience et d’autocritique, la manière dont un
genre fait la critique de lui-même. La parodie de l’allégorie est donc une réflexion de
l’allégorie sur l’allégorie, une méta-allégorie. Nous sommes ainsi bien loin de la naïveté et
la rigidité de l’allégorie traditionnelle.
Au début de ce chapitre, nous avons vu comment les objets allégoriques qui fourmillent
dans l’univers romanesque de Gary en général sont l’expression concrète d’un sentiment
abstrait. Dans tous les cas que nous avons relevés, ce sentiment est assez précis pour être
concrétisé, de même que sa traduction spatiale, une fois percée à jour, est assez univoque.
Il nous semble logique qu’il en soit ainsi : pour réaliser une métaphore, comme pour rendre
matérielle une idée, il faut d’abord pouvoir les nommer. Toutefois, dans les récits
397 La Danse de Gengis Cohn, p. 270.

allégoriques tels que nous les avons vus chez Gary, le sens figuré devient moins spécifique.
Le récit allégorique ne s’arrête pas à un sens défini, mais recèle plusieurs significations.
En outre le récit allégorique chez Gary est souvent parodique (Tulipe, L’Homme à la
colombe, La Danse de Gengis Cohn, « Gloire à nos illustres pionniers » etc.), ce qui
brouille les cartes encore plus et rend la détermination d’un sens précis encore plus
difficile. A cause de cette polysémie réelle ou possible, les récits allégoriques de Gary sont
en passe de sortir du domaine de l’allégorie traditionnelle. Un roman comme Les Racines
du ciel, par exemple, peut se lire comme un récit symbolique où le niveau signifiant
fourmille de significations possibles, mais qui tente de faire apparaître un signifié
insaisissable. Les allégories de Gary sont, autrement dit, des développements ou des
rénovations du genre allégorique.

LE POUVOIR DES TROPES
Les figures stylistiques dont nous venons de parler sont caractéristiques de l’univers
romanesque de Romain Gary. Or Gary n’est pas le seul à réaliser ses métaphores dans le
monde du texte, ni à être attiré vers l’allégorie. Il partage le goût pour ces figures, aussi
bien que les préoccupations thématiques qu’elles indiquent, avec un certain nombre
d’écrivains contemporains. « We seem in the last quarter of the twentieth century to have
reentered an allegorical age398 », écrit Maureen Quiligan. Quiligan explique la résurgence
de ces pratiques par la tournure linguistique qu’a pris la pensée au XXe siècle. Comme au
Moyen âge, le langage a revêtu un caractère sacré. Dans cette perspective supraréaliste, les
métaphores, les jeux de mots, les allégories, ont un pouvoir créateur authentique. D’autres,
comme Brian McHale399, affirment que ces figures avec leur mise en relief des différents
niveaux du texte correspondent surtout aux préoccupations ontologiques du roman postmoderniste.
398 Maureen QUILIGAN : The Language of Allegory, Ithaca, Cornell University Press, 1984, p. 67. Grâce

aux efforts des critiques comme Edwin Honig, Angus Fletcher, Paul DeMan, et de Quiligan elle-même, il y
a eu une sorte de réhabilitation critique de l’allégorie. Parallèlement à ce non-lieu critique, il y a eu, surtout
outre-atlantique, un renouveau important de la pratique de l’allégorie, ce dont témoigne des livres comme
Gravitys Rainbow de Thomas Pynchon (1973), Giles Goat-Boy de John Barth (1966), Being There de Jerzy
Kosinski (1971), Mumbo Jumbo d’Ishmael Reed (1972), The Public Burning de Richard Coover (1977), etc.
D’autre part, un livre comme Cent ans de solitude de Márquez nous montre combien les métaphores réalisées
sont intégrées dans le réalisme magique hispano-américain.
399 Brian McHALE : Postmodernist fiction, New York, Methuen, 1987.

Dans le cas de Romain Gary aussi, il nous semble évident qu’il faut expliquer
l’attachement à ces figures par leurs liens directs avec les thèmes de l’œuvre. Elles reflètent
un aspect important de sa pensée. Pour cerner ces liens de plus près, revenons d’abord à
Hrushovski. Derrière l’analyse que celui-ci fait de la métaphore, il y a la poétique
phénoménologique du Polonais Roman Ingarden400. Ingarden souligne le vacillement (the
opalescence) ontologique de la métaphore : les objets métaphoriques à la fois existent et
n’existent pas. Ils sont à la fois présents, dans la mesure où le lecteur peut les visualiser ou
les matérialiser, et absents, dans la mesure où l’existence leur est refusée dans l’univers du
texte. La métaphore vacille entre le « style » et le « monde » du texte. Ainsi la métaphore,
et l’allégorie avec elle, par leur nature même mettent en évidence les différents niveaux
ontologiques du texte. Or le procédé de la réalisation des métaphores, en sauvant les objets
métaphoriques des limbes de l’inexistence et en les insérant comme objets réels dans le
monde textuel, souligne encore plus cette dimension. Dés lors la prédilection de Gary pour
ce trope particulier avec ses transgressions des barrières ontologiques s’explique
facilement : elle reproduit ou plutôt préfigure le passage du langage au monde, de la fiction
à la réalité, que Gary ne cesse d’espérer tout au long de son œuvre. Ces figures rhétoriques
touchent au cœur même de la pensée de Gary. Elles reflètent dans la forme ce que Gary
exprime dans le contenu dans ses romans : que la seule façon de faire évoluer l’humanité
est d’inventer des mythes pour essayer ensuite de les incarner dans sa vie même.
Par son utilisation de symboles et d’allégories, l’univers de Gary se rapproche d’autres
systèmes ontologiques comme par exemple les religions, ce qui peut étonner de la part d’un
écrivain qui se déclare agnostique. Nous avons vu que les actes, les décors, les choses les
plus quotidiennes, arbres, montagnes, neige, photos, bric-à-brac, peuvent être doublés dans
leur moindre détail par tout un cortège de valeurs symboliques. Dans les symboles, le rêve
et le réel se rejoignent dans une sorte de fusion ontologique qui rappelle l’espace religieux
ou mythique.
Alors reste à déterminer comment Gary réussit à concilier cette conception spatiale
mythique avec l’idée souvent répétée que nous vivons dans un univers « sans aide
extérieure », c’est-à-dire dans un monde simple consistant en un seul niveau. Gary semble
d’abord trouver la solution à cet apparent paradoxe en plaçant les interprétations mythiques

400 Pour une bonne introduction voir Eugene FALK : The Poetics of Roman Ingarden, Chapel Hill,

University of North Carolina Press, 1971.

que nous venons de voir dans l’intériorité des personnages : ceux-ci sont tellement
tourmentés par leurs aspirations nobles qu’ils interprètent la réalité en termes de leurs
rêves; la réalité des mythes est parfois plus réelle que la réalité qui les entoure, parce qu’elle
est plus belle. Voyons par exemple les divagations du Dobranski juste avant sa mort. Ses
prévisions sur l’évolution humaine sont beaucoup moins un pronostic qu’une profession
de foi passionnée et pathétique. Seulement Dobranski ne voit plus la différence. Il voit ne
voit plus la réalité qu’en termes de ses rêves. Il a succombé à son idéalisme401.
D’autre part, Gary réconcilie son scepticisme et sa conviction que des valeurs
transcendantes sont nécessaires en laissant les personnages les plus avertis, conscients de
la nécessité du mythe, créer des mythes et faire semblant d’y croire dans l’espoir que ce
jeu devienne authentique : les mythes sont là, impostures inventées de toutes pièces, mais
nécessaires. « Il y a dans l’homme, remarque Gengis Cohn, une puissance de création qui
lui permettra peut-être un jour de se créer lui-même, après s’être inventé complètement
pendant des siècles. Accéder à l’authenticité en partant d’une imposture, avouez que ce
serait assez beau402 ».
En illuminant et en valorisant les faits et le quotidien, le mythe et le symbole ont une
force créatrice qui leste la conscience de l’énergie psychique qu’il véhicule. Il est un facteur
d’équilibre qui fonctionne à plusieurs niveaux. D’abord il rétablit l’équilibre personnel, en
revitalisant moralement les personnages. Mais il sert avant tout à établir ce que l’on
pourrait appeler, avec l’expression de Gilbert Durand, l’équilibre anthropologique. Il met
l’homme à l’abri des horreurs de l’histoire en proposant une vision transcendante; contre
l’assimilation de l’espèce humaine à une pure animalité, il instaure l’idée de la dignité de
l’homme; contre la mort, elle oppose l’invincibilité de l’humanité. Bref, le mythe est le
conservatoire des valeurs fondamentales et la condition sine qua non de l’évolution qui
nous porte de la barbarie vers un épanouissement intellectuel et émotionnel.
Aussi les protagonistes de Gary sont-ils toujours conscients de la nécessité du mythe,
tout en reconnaissant qu’il ne peut être que foncièrement inauthentique. Plus avertis que
ceux qui se limitent à extérioriser leurs aspirations dans des symboles, ils s’engagent, à
proprement parler, corps et âme dans la création des mythes :

401 Education européenne, p. 279-281.
402 La Tête coupable, p. 265.

« ... il n’existait pas d’autre authenticité accessible à l’homme que de mimer jusqu’au bout son rôle et
de demeurer fidèle jusqu’à la mort à la comédie et au personnage qu’il avait choisis. C’est ainsi que
les hommes faisaient l’Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume. Les comédiens fidèles
à leur numéro disparaissaient alors de la scène, et de leur comédie naissait l’authenticité 403. »

Cette idée de la nécessité du mythe concrétisée et mise en évidence par ce procédé qui
est propre à l’univers de Gary : la mythification et l’auto-mythification de certains héros
de Gary. L’espace garyen est donc ce que l’on pourrait appeler un monde tropologique. La
limite entre le physique et le mental, entre la matière et l’esprit, entre les mots et les choses,
cesse d’être étanche. D’un côté, les choses deviennent signes; de l’autre, il suffit de
nommer, non seulement pour signifier, mais pour rendre présent. La parole et la
signification sont consubstantielles à l’objet. Voilà ce qui explique une autre particularité
de l’univers garyen : le fait que chaque geste est accompagné d’une glose. Le besoin d’agir
est en même temps besoin de signifier. Les personnages ne peuvent pas agir en silence. Le
geste sans parole ne serait qu’un demi-geste stérile.
La position de Gary implique en outre que la mythologie est première par rapport non
seulement à toute métaphysique, mais à toute pensée objective. Chez les personnages
garyens, la perception subjective et mythique de la réalité constitue un point d’équilibre
entre l’impossibilité d’agir directement sur l’ambiance objective et les désirs impérieux de
l’homme. Ils veulent tous saisir le réel pour le changer, (c’est ce que Gary appelle « le goût
de l’absolu ») mais le réel se dérobe toujours. Dans cette situation, les mots se présentent
comme une voie biaisée pour toucher enfin la réalité. Dans la littérature, on peut trouver
une logique à l’ensemble de son expérience. On peut donner un sens et préserver ainsi les
idées primordiales, au premier rang desquelles on trouve l’idée de la dignité de l’homme.
Par sa force de représentation, la littérature donne une impression de réalité. Il ne faut
cependant pas se tromper sur sa véritable nature et croire que l’on a atteint le réel, alors
que l’on n’en a atteint qu’une image. C’est là une tentation qu’éprouvent tous les
personnages de Gary (« le désir de l’authenticité »), mais qui est néfaste, parce qu’elle
abolit la relativité de toutes choses humaines et tend à devenir croyance en une Vérité
absolue.
Il ne faut donc jamais oublier l’impuissance constitutive qui condamne la pensée à ne
jamais pouvoir saisir objectivement une chose. C’est inévitablement l’imagination qui sert
de médium entre le monde de la pensée et celui des objets, les intégrant immédiatement
403 Les Mangeurs d'étoiles, p. 386.

dans un sens. Or, cela dit, Gary affirme que cette impuissance n’est que l’envers d’un
immense pouvoir et c’est ce que montrent les différents tropes dans son univers romanesque : l’homme, du fait que rien n’est jamais simplement présenté mais tout est
représenté pour la conscience humaine, a la possibilité de créer un sens. Il peut dominer
les choses en leur prêtant un sens. Les vérités subjectives s’avèrent ainsi plus importantes
pour la pensée des hommes que les phénomènes nus404. Les transgressions récurrentes des
barrières ontologiques que l’on trouve dans les romans de Gary ne sont donc en aucune
manière un jeu gratuit. La frontière perméable entre mythe et réalité romanesque, élément
si intimement incorporé dans la genèse et la constitution de son espace romanesque, reflète
une attitude fondamentale devant le monde.

404 C’est en partie cette attitude qui a contribué à placer Romain Gary un peu à l’écart dans la littérature

française. La publication des romans de Gary coïncide avec une violente mise en en cause de cette vision du
monde. Robbe-Grillet affirmait la barrière infranchissable qui se dressait entre l’homme et le monde des
objets; Sartre, et plus tard Barthes, dénonçaient le procédé mythologique comme une falsification de la vérité
qui serait, bien entendu, du côté de l’objectivité. Autrement dit, tant Robbe-Grillet que Sartre et Barthes
valorisent l’idée de « l’en soi « objectif au détriment du « pour soi « subjectif. Dans la perception
mythologique le monde devient anthropomorphe, ce qui, selon eux, masque les données essentielles de la
situation de l’homme au monde. La réalité doit être perçue comme objective, distante et séparée du sujet qui
la pense.

Quatrième partie

L’HUMANISME DE ROMAIN GARY
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15. L’ACTION IDEALISTE
LE POUVOIR ET LA RESPONSABILITE DE L’HOMME
Le point de départ
Brutalement mis en face des réalités politiques et sociales de son temps, Gary ne cesse de
poursuivre la même discussion portant sur les pouvoirs et la responsabilité de l’homme
dans le monde. On peut trouver l’origine de cette interrogation à la fois dans l’histoire et
dans l’expérience intime de l’auteur. A la fin de la guerre, après l’expérience de camps de
mort, on avait compris que les limites du possible avaient reculé, que l’histoire s’était engouffrée dans l’abjection et qu’il n’y avait plus de bornes à la régression. Bien que l’histoire
ne soit pas avare en matière d’horreur, il ne faisait plus de doute qu’il revenait à notre
siècle, le siècle de tous les progrès, de surpasser aussi les autres en tueries. L’expérience
du nazisme va apparaître à Gary comme le principal révélateur à la fois de la nature
humaine et de la civilisation occidentale. D’une certaine façon le fascisme dessine en creux
tout ce qui donne le relief à son humanisme. C’est à partir des camps de mort situés au
cœur de l’Europe dans une région de très haute et très ancienne culture, qu’il repense
l’humanisme, précisément comme un antidote au totalitarisme. L’effroyable génocide et
l’effondrement des valeurs traditionnelles qu’il implique deviennent pour lui l’événement
qui scelle le cours du siècle. Toute l’œuvre de Gary va être une série de tentatives pour
dépasser ce nihilisme et rechercher des valeurs capables de donner à la vie un fondement
et un sens. Il faut recommencer l’histoire, donner à l’homme une autre mythologie et
renouveler les idéaux de l’humanisme, tel sera le projet de Gary.
Gary et l’action politique
Dans Education européenne, on voit des hommes participer à la résistance sans être sûrs
que leur action accouchera d’un nouvel homme. Dans Les Couleurs du jour, ce scepticisme
sera patent. Le sentiment s’impose que Gary a très tôt, une fois pour toutes, exorcisé
l’espoir d’une solution politique à des problèmes métaphysiques. A la différence de
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beaucoup d’artistes visionnaires entrant en politique, Gary ne commit pas l’erreur de croire
que l’action politique se pense et se réalise comme l’action artistique. Au Quai d’Orsay, à
Sofia, à l’O.N.U., il apprit vite que l’on ne peut s’approcher de l’action politique comme
le peintre s’approche de sa toile ou l’écrivain de la page blanche, en croyant que les formes
sur lesquelles il va agir ne seront gouvernées que par sa vision et par son travail. Comme
le sculpteur apprend que le marbre résiste et qu’il faut souvent lui obéir en suivant ses
veines, Gary apprend que la matière politique n’est pas totalement malléable.
Il apprend surtout que pour créer de nouvelles relations entre les êtres et les choses, il
sera insuffisant d’agir sur les relations politiques et sociales aussi longtemps que n’auront
pas été modifiées les relations culturelles qui forment le psychisme des hommes. Si l’on
veut agir réellement, il faut agir sur ce psychisme. Quand Gary écrit, c’est justement pour
parler à l’imaginaire de l'homme pour changer sa sensibilité de l’homme. Quand François
Bondy lui demande pourquoi il refuse tous les moyens d’action traditionnels des intellectuels - manifestes, pétitions, manifestations - il répond ceci : « Je ne pétitionne pas, je ne
brandis pas, je ne défile pas, parce que j’ai derrière moi une œuvre de vingt volumes qui
proteste, pétitionne, appelle, crie, montre et hurle, et qui est la seule contribution valable
que je puisse faire. Mes livres sont là, et ils parlent, et je ne peux pas faire mieux405 ». Gary
est convaincu que ce n’est qu’à travers son œuvre qu’il peut contribuer à l’évolution de
l’humanité. En nourrissant l’imaginaire de l’homme, en le sensibilisant et en lui donnant
la mesure de ses moyens, Gary espère déclencher un processus d’autocréation chez
l’homme.
La force autocréatrice de l’homme
L’itinéraire de Gary est toujours orienté par la réflexion et la méditation sur la lutte de
l’homme contre « la Puissance ». La conviction profonde qui sous-tend cette méditation,
c’est l’idée de la force autocréatrice de l’homme. Gary s’est toujours opposé à la vieille
vulgarisation de l’hégélianisme et du marxisme qui veut que toute éthique soit
conditionnée. Il ne nie pas qu’il y ait une donnée historique de la pensée, mais cette donnée
historique ne résout pas le problème comme le voudraient les marxistes, elle le pose. Pour
Marx la conscience ne pouvait agir que dans la limite de sa propre dépendance : à elle

405 La Nuit sera calme, p. 98.
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seule, elle ne pouvait rompre les conditionnements matériels qui lui avaient donné naissance. Pour Gary, au contraire, le processus créateur de l’homme, lorsqu’il s’insère dans
l’histoire, lui est lié et non soumis. Gary est à cet égard inspiré directement de Malraux.
Dans Les Voix du silence, Malraux souligne ainsi qu’« en tant que créateur, l’artiste
n’appartient pas à la collectivité qui subit une culture mais à celle qui l’élabore, même s’il
ne s’en soucie guère. Sa faculté créatrice ne le soumet pas à une fatalité devenue intelligible, elle le lie au millénaire pouvoir créateur de l’homme...406 ».
Malraux le dit à propos de la création artistique, mais chez Gary cette pensée s’applique
également à toute autre forme de création spirituelle et intellectuelle. Chez Dobranski et
les autres partisans, l’héroïsme est en réalité la création d’un idéal de l’homme, une manière
de faire table rase pour fonder l’homme en eux-mêmes; Morel renouvelle les mythes de
l’homme avec sa campagne pour les éléphants; Marc Mathieu, homme de la science
moderne, est un créateur aussi génial que Mozart; les enchanteurs sont les créateurs inspirés
d’eux-mêmes tandis que tous les amoureux de l’œuvre, de Jacques Rainier à Ludo, sont les
créateurs de l’autre. Ils apportent un cortège de réponses éphémères à une invincible
question.
La longue méditation de Gary sur les pouvoirs et la responsabilité de l'homme connaît
plusieurs phases, plusieurs révolutions. Des lecteurs trop pressés pourraient croire que
Gary tourne en rond parce qu’il revient sans cesse sur les mêmes thèmes illustrés par les
mêmes situations et le même type de personnage. En réalité, quand Gary, au fil de ses
romans, retrouve une même génératrice, il nous propose chaque fois un angle de vue différent. Comme il est naturel chez un auteur aussi passionnément attentif à son époque et
aussi personnellement engagé dans tout ce qu’il écrit, les changements d’orientation, les
conversions successives, qui jalonnent la biographie, se retrouvent dans l’évolution de
l’œuvre. Elle se repartit à la fois chronologiquement et logiquement en trois parties. Dans
la première partie, d’Education européenne à La Promesse de l’aube, Gary semble penser
qu’une forme d’engagement direct peut fonder l'homme en dignité et donner un sens à
l’histoire. Ensuite vient la période picaresque où Gary cherche dans le pouvoir créateur de
l’artiste et dans la métamorphose par l’océan de la culture la réponse aux problèmes de
l’existence. Par la création artistique, l’homme peut à la fois assumer et dépasser sa

406 André MALRAUX : Les Voix du silence, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade « , 1952, p.

414.
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condition, refaire le monde et vaincre le destin. Cette période commence avec Pour
Sganarelle et finit avec la publication des Enchanteurs. La troisième période commence
avec l’apparition d’Emile Ajar. Dans cette dernière partie, c’est l’amour et le bonheur personnel qui deviennent le point de départ de la quête de la fraternité. Voilà les trois armes
que Gary utilise successivement et parfois simultanément. Dans les chapitres suivants nous
allons analyser l’humanisme de Gary et son évolution dans ces trois stades.

LES CONTRADICTIONS DE LA LUTTE ARMEE
L’inspiration de la France Libre.
Il ne fait aucun doute que l’expérience de Gary dans les Forces Françaises Libres fut
décisive pour sa pensée et son œuvre littéraire. La France Libre est, à son propre dire, la
seule communauté humaine à laquelle il a appartenu à part entière407 :
« Je suis resté profondément un Français libre. Vous savez ce qu’étaient les Français libres? C’étaient
des insoumis. Des irréguliers. Je suis un irrégulier. Je n’adhère à rien à part entière. Tous les camps
me sont tantôt proches, tantôt étrangers. Mon œuvre de Français libre est dédiée à la lutte contre la
Puissance sous toutes ses formes, des nazis à tout ce qui écrase l’homme 408. »

D’un côté, il y avait l’héroïsme joyeux de ses camarades d’escadrille; de l’autre, la
figure imposante de de Gaulle. Les entretiens de La Nuit sera calme montrent que leur
point de convergence n’appartient pas au domaine de la politique mais à celui de la défense
de l’homme face à tous les totalitarismes : face au totalitarisme de droite pendant la guerre,
face au totalitarisme de gauche plus tard, enfin face au totalitarisme subtil et insidieux
d’une économie et d’une démocratie matérialiste qui cherchent à s’emparer de l’esprit du
consommateur. Jusqu’à la fin de sa vie, Gary devait considérer de Gaulle comme
l’incarnation même d’un certain idéalisme :
« De Gaulle c’était pour moi la faiblesse qui dit « non » à la force, c’était l’homme tout seul dans sa
faiblesse absolue, à Londres disant « non » aux plus grandes puissances du monde, « non » à
l’écrasement, « non » à la capitulation. C’était pour moi la situation même de l’homme, et ce refus de
capituler, c’est à peu près la seule dignité à laquelle nous pouvons prétendre409. »

407 La Nuit sera calme, p. 232.
408 Louis MONIER & Arlette MERCHEZ : « Je suis un irrégulier « , Les Nouvelles littéraires, 31/10-1968,

pp. 1,14.
409 La Nuit sera calme, p. 20.
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L’influence de de Gaulle et de la France Libre est surtout importante dans la première
partie de l’œuvre où l’idéalisme actif est le choix qui oriente le destin des personnages : en
le choisissant, ils nient leur propre néant. Cette tension qui élève l’homme au-dessus de sa
nature tend plus ou moins confusément à justifier la condition humain en la fondant en
dignité. Un trait essentiel de cet idéalisme est que l’objectif de la lutte n’est pas tant la
défaite de l’adversaire : les héros sont conscients qu’un changement des structures sociales
n’apportera pas une autre façon de vivre, une autre façon d’être homme avec les hommes.
L’héroïsme des personnages est plutôt une manière de fonder l’homme en eux-mêmes, une
tentative de créer un nouvel idéal de l’homme. Par leur exemple, ils veulent montrer ce
dont l’homme est capable et s’imposer comme héros exemplaires. En essayant d’incarner
leurs valeurs, ils espèrent agir sur le psychisme des autres.

Education européenne
Education européenne, écrit pendant la guerre, met en scène une série de dilemmes
inhérents à l’idéalisme, mais n’en conserve pas moins un certain optimisme. Le fait que le
bien et le mal sont relativement faciles à identifier donne une certaine limpidité à
l’idéalisme des personnages de ce premier livre. Si les partisans ont tous leurs propres
motivations, ils n’ont que peu de difficultés à déterminer pourquoi et contre qui ils se
battent. Ils sont unis par la certitude que l’ennemi, le nazisme, est totalement opposé à leurs
valeurs et que, au fond, il n’y a pas de vraie alternative à la lutte.
Dobranski incarne l’idéalisme le plus pur. Touché par la beauté de l’art et des idées
humanistes, il choisit presque d’instinct la lutte. Refusant d’accepter la souffrance et la
misère dans la mesure où elle porte atteinte à la dignité de l'homme, il lutte pour débarrasser
des servitudes et rendre la dignité à ceux qui en sont dépossédés. Peu lui importe que les
partisans à l’origine puissent avoir des motivations différentes : la chaleur de la lutte, les
dangers partagés feront découvrir de nouvelles valeurs. Le combat pour la libération
délivre de l’espace et du temps. Lié à l’immense armée des humbles, le partisan ne vit plus
le drame de l’individu, ne souffre plus de ses limites et des servitudes du destin : il est,
comme le suggèrent les nouvelles de Dobranski, relié à cette grande fraternité qui se
prépare dans le monde.
Egalement sensible à l’art, à l’amour et à l’humanisme, Janek partage les valeurs de
Dobranski. Mais les événements qu’il a vécus dans la forêt sont trop contradictoires pour
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qu’il puisse partager la confiance qui anime Dobranski. Même la lutte, pourtant perçue
comme une nécessité et une obligation, apparaît aux yeux de Janek comme une cruelle
absurdité. Quelles que soient les raisons, la justice, l’amour, la paix, c’est toujours un
innocent que l’on tue. C’est pourquoi, comme le remarque Zosia, la force du soldat n’est
pas l’indignation mais l’indifférence. Tout au long du livre Gary revient à ce dilemme des
fins et des moyens, qui est illustré à travers l’attitude des différents personnages. D’un côté,
il y a la guerre pour la guerre, c’est l’idéal des nazis, idolâtres de la force et des vertus
martiales; de l’autre, il y a la guerre suspendue à d’autres horizons; le parti pris de ceux qui
se résignent à la lutte, comme à une nécessité dictée par une situation d’urgence; tel est le
cas de la plupart des partisans. Mais il y a aussi la paix pour la paix, sans autre souci. Ce
sont ceux dont toute la philosophie tient en cette unique conviction que mieux vaut vivre
couché que risquer de mourir debout. Cet idéal est représenté par le cabaretier pan Jozef,
dont la tentative de vouloir jouer sur les deux tableaux le conduit inéluctablement au
déshonneur et à la mort.
Nous voyons le dilemme de Janek dans le passage clef où il, après avoir fait sauter un
poste de contrôle allemand, est obligé d’achever à coups de revolver le seul survivant
allemand :
« - Il était assis sur la glace, dit Janek, avec ses patins et son écharpe si gaie autour du cou - et c’est
sûrement sa mère ou sa fiancée qui la lui a tricotée -, il n’était pas plus vieux que toi. Il ne m’a même
pas regardé. Il acceptait, il avait simplement baissé la tête et il attendait le coup. J’ai bien visé, et j’ai
tiré.
- Tu ne pouvais rien faire d’autre Janek. C’est leur faute. Ce sont eux qui ont déclenché ces horreurs.
- Il y a toujours quelqu’un pour les déclencher, dit Janek avec colère. Tadek Chmura avait raison. En
Europe on a les plus vieilles cathédrales, les plus vieilles et les plus célèbres universités, les plus
grandes librairies et c’est là qu’on reçoit la meilleure éducation - de tous les coins du monde, il paraît,
on vient en Europe pour s’instruire. Mais à la fin tout ce que cette fameuse éducation européenne vous
apprend, c’est comment trouver le courage et de bonnes raisons bien valables, bien propres, pour tuer
un homme qui ne vous a rien fait, et qui est assis là, sur la glace, avec ses patins, en baissant la tête,
et en attendant que ça vienne.
- Tu as beaucoup appris, dit Dobranski tristement 410. »

Ce passage montre la position de Gary. Il ne refuse pas l’inévitable violence : il refuse
de la légitimer. Ne sacralisant ni la guerre ou la paix, il ne voit dans les armes prises ou
déposées que de simples moyens pour défendre la civilisation. Le passage montre aussi
que Janek est incapable de partager les belles visions de Dobranski sur la société de l’aprèsguerre. Comment ne pas douter, quand la beauté même, les valeurs, la culture peuvent
410 Education européenne, pp. 272-3.
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engendrer leurs contraires et aboutir à la guerre? A travers son éducation européenne, Janek
a appris que Dobranski ne fait qu’exprimer le plus vieil espoir de l’humanité quand il parle
du monde merveilleux que les hommes sont en train de construire. Mais il a appris aussi
que d’autres mourront dans la souffrance, dans le mépris, la haine et la solitude avant que
leurs espoirs se réalisent enfin. Sceptique, désenchanté, Janek ne désespère pourtant pas.
A long terme, il croit au progrès moral de l'humanité car il y a la continuité. De même que
Dobranski par son action et ses idées a conservé et a fait progresser les valeurs héritées du
passé, de même Janek, à son tour, est prêt à prendre la relève, quoique la réalisation de ses
désirs ne soit pas imminente. L’espoir essentiel découle de cette perspective de nature
historiciste.

LES DECEPTIONS ET LES DILEMMES DE L’APRES-GUERRE
Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, un homme comme Gary pouvait
trouver de nombreuses raisons d’être abattu. Un climat digne de la guerre de religions
régnait dans la vie littéraire française, le stalinisme acquérait une puissance et s’exerçait
sur une étendue que n’avait jamais atteinte l’hitlerisme; les vieux démons, intolérance et
racisme, se dressaient de nouveau; nulle part un nouveau système de relations des choses
et des êtres ne s’instaurait. L’espoir d’un monde meilleur qui sous-tendait l’action des
protagonistes d’Education européenne ne s’était pas réalisé. Au contraire : la société pour
laquelle les héros étaient prêts à donner leur vie semblait vouloir répéter les fautes qui
avaient conduit à la catastrophe. C’est ce sentiment des lendemains qui chantent faux qui
domine Tulipe.
Un des traits essentiels d’Education européenne était que toutes les actions des
personnages avaient une importante dimension symbolique : dans des conditions
désespérées, les partisans continuaient à affirmer de leur vie même la dignité de l’homme.
Cet aspect de l’action humaine sera plus évident dans Tulipe. L’action de Tulipe se déroule
à New York au lendemain de la guerre. Le héros, Tulipe, rescapé d’un camp de
concentration, se réjouit que le monde ait été débarrassé du racisme par la défaite
allemande. Mais voici qu’installé dans un meublé sordide à Harlem, il s’aperçoit que le
racisme anti-noir règne dans les villes américaines. Par déception, il entreprend une fausse
protestation symbolique qui est censée lui rapporter beaucoup d’argent et dont le cynisme
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est censé extirper toute aspiration idéaliste de son cœur. Il fonde le mouvement Prière pour
les vainqueurs et commence, à grand fracas publicitaire, une grève de la faim, tout en
mangeant, bien sûr, afin de pouvoir continuer indéfiniment. Mais la protestation n’est pas
totalement cynique. Tulipe espère provoquer une prise de conscience chez ses
contemporains, en révélant lui-même son imposture. Or l’aspiration vers l’idéalisme et
tellement grande que les gens ne veulent pas voir l’escroquerie. Ils adoptent Tulipe, qui
ressemble à la fois à Gandhi et au Christ, comme chef spirituel et le suivent aveuglément.
Etonné puis désespéré, puis dupe de lui-même, Tulipe se met à prier vraiment pour
l’humanité et à faire une vraie grève de la faim pour protester contre l’état du monde. Après
sa mort, il sera à l’origine d’une nouvelle religion avec tout ce que cela implique de sectarisme, de fanatisme et d’exclusion. Son sacrifice aura été en vain.
Avec la figure de Tulipe Gary met en cause l’efficacité des actions symboliques.
Comme Dobranski, Tulipe se sacrifie pour changer la sensibilité de l'homme. Mais à la
différence de Dobranski, il n’atteint pas son but. Son geste lui échappe. Il perd tout contrôle
sur lui. Ses interpellations du bon sens et ses exhortations à la tolérance restent lettre morte.
Le message d’amour devient un prétexte pour la guerre. Tulipe formule donc une critique
amère de la conviction qui sous-tendait Education européenne : que l’idéaliste, par le
moyen d’une action symbolique peut agir sur le psychisme humain et ainsi être à l’origine
d’un progrès moral.
C’est le même pessimisme quant à l’action de l’idéaliste qui prévaut dans Le Grand
vestiaire, où Gary nous offre le premier développement du thème de la démission de
l’homme dans le monde moderne. Dans ce livre, l’après-guerre en France est vu à travers
les piètres ambitions et les efforts inutiles d’une bande de jeunes délinquants. Le jeune Luc
Martin, dont le père est mort dans la Résistance, se trouve égaré dans le Paris de la
Libération où triomphent non la fraternité et la justice, mais le crime, la haine et l’égoïsme.
Mais la condamnation initiale d’une humanité à bout de souffle ne s’accompagne pas d’un
sens de l’absurde ou de la tentation de pousser jusqu’au bout la destruction commencée. Il
ne s’agit que d’une prise de conscience nette et ferme, dans le désir de dépasser les limites
qui emprisonnent l’humanité. Dès lors la question est de savoir comme faire pour dépasser
ces limites. D’une part, Luc Martin puise de l’espoir dans l’idée de la continuité de
l’idéalisme et dans la vision d’une histoire qui progresse , car la seule tragédie de l’homme
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n’est pas qu’il souffre et meurt, mais qu’il se donne sa propre souffrance et sa propre mort
pour limites411 ».
Mais est-ce suffisant d’assurer la permanence de certaines valeurs? Ne faut-il pas
trouver une forme d’action plus directe. Conscient que la fraternité ne s’exerce que dans
un seul sens et que la communion est un don et non un échange, Luc n’est jamais loin de
l’idée de l’action symbolique. « Toute la grandeur de notre aventure est dans cette vie qui
vient vers nous les mains vides, mais qui peut nous quitter enrichie et transfigurée412 »,
dit-il. Mais s’il pressent confusément la possibilité de créer de nouveaux mythes, il n’arrive
jamais à déterminer les manières dont il veut enrichir et transfigurer la vie. Il faut attendre
Morel avant que cette possibilité soit pleinement exploitée.
Au fond, le problème auquel Luc Martin se trouve confronté est commun à presque
tous les héros de Gary, et le roman suivant, Les Couleurs du jour, sera tout entier consacré
à l’exploration de ce dilemme : comment lutter pour le Bien quand le Bien et le Mal sont
devenus pareillement inidentifiables. Dans ce carnaval des masques qu’est le monde, c’est
le seul nazisme avec ses chambres à gaz qui portera jusqu’à la fin le stigmate du Mal car
sa faute est hors de doute. Mais que faire quand le fascisme disparaît? A partir du jour où
Hitler a disparu dans les décombres de la Chancellerie, le bien et le mal sont devenus
insupportablement relatifs. Cela réduit les personnages à l’oisiveté et à une impuissance
amère. Les vieux baroudeurs des Couleurs du jour sont à cet égard significatifs: ils
incarnent l’absence de direction pour la lutte idéaliste. Quand on ne peut pas identifier le
Bien et le Mal il faut, pour éviter les erreurs, s’en tenir à quelques certitudes élémentaires.
Cela conduit les idéalistes à se vouer au Bien sous son aspect le plus immédiat, non encore
déformé par la politique. Il est ainsi révélateur que c’est l’amour entre homme et femme
qui sera érigé en valeur suprême (ce qui annonce la thématique des derniers livres). Les
valeurs féminines, amour, tendresse, respect de la faiblesse, constituent, dans ce début des
années cinquante, les « couleurs du jour » du titre, le code qui permet de distinguer l’ami
de l’ennemi. Appliqué au domaine politique, ces couleurs désignent le stalinisme,
trahissant, pervertissant, bafouant les idées dont il se réclame, comme la force concrète
qu’il faut combattre. C’est pourquoi Jacques Rainier, malgré toutes ses hésitations et toutes

411 Le Grand vestiaire, p. 169.
412 Ibid., p. 169.
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ses incertitudes, réussit tout de même à donner un contenu concret à son idéalisme en
partant se battre en Corée.

AU-DELA DE LA TRAGEDIE : La tentative des Racines du ciel
Les idéalistes que Gary met en scène dans Les Couleurs du jour ont mauvaise conscience.
Conscients des contradictions inhérentes à la lutte armée, ils s’excusent avant d’aller se
battre. Il en va tout autrement du héros du livre suivant, Morel des Racines du ciel. Morel
est un idéaliste du même type que Dobranski, Janek et Jacques Rainier. Mais lui semble
avoir trouvé la solution à tous les problèmes qui les tourmentent. Morel réussit à agir sur
les consciences et à donner vie à de nouveaux symboles, en menant à bien une spectaculaire
action symbolique : il a décidé de sauver les grands troupeaux d’éléphants. Ce qui a poussé
Morel à chercher et à connaître et à protéger les racines du ciel est l’expérience des camps
de concentration. Morel, en fait, doit la vie aux éléphants. Déporté à un camp de
concentration, il n’a pu résister à « la claustrophobie, les barbelés, le béton armé, le
matérialisme intégral413 » qu’en s’accrochant à un symbole : il imagine des grands
troupeaux d’éléphants en liberté, des centaines de bêtes magnifiques auxquelles rien ne
résiste et qui foncent à travers les grands espaces ouverts, « la liberté, quoi!414 ». Après sa
libération, il a parcouru l’Allemagne comme un vagabond, partageant la vie de millions de
personnes déplacées et de réfugiés qui errent sur les routes. Dans sa poche il a un petit
chien qui lui tient compagnie, mais bientôt le chien ne lui suffit plus, il lui faut une amitié
plus grande « quelque chose à la mesure de sa solitude terrestre415 ». Alors il part pour
l’Afrique afin d’être plus près de ses amis les éléphants. Or, fraîchement débarqué, il
découvre que les éléphants sont, eux aussi, menacés par une chasse radicale qui présente,
aux yeux de Morel, tous les caractères d’un holocauste. Il voit tout de suite la nécessité de
les défendre. D’abord il fait circuler des pétitions que personne ne signe, puis il prend les
armes pour de bon et commence à attaquer les chasseurs. Seul au départ, Morel voit bientôt
un petit groupe s’assembler autour de lui, signe que son action parle à la sensibilité de
l'homme. Il y a Minna, une jeune femme allemande violée par les soldats russes, Peer Qvist,

413 Les Racines du ciel, p. 46.
414 Ibid., p. 211.
415 Ibid., p. 154.
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un naturaliste danois, farouche défenseur de la nature, Forsythe, ancien prisonnier de
guerre, proscrit de l’armée américaine, parce qu’il a été forcé par la torture à affirmer que
les Etats-Unis utilisaient des armes bactériologiques en Corée; finalement il y Waïtari, un
nationaliste noir, ancien élève de la Sorbonne et député français. En menant à bien un
certain nombre d’action spectaculaires, ce noyau de résistance s’attire l’intérêt et la
sympathie de l’opinion mondiale. Tandis que les autorités françaises essaient en vain de
mettre la main sur Morel, la sympathie pour la cause des éléphants va gagner même ses
plus farouches opposants. Enfin Waïtari qui, à la différence de Morel, a des objectifs
politiques, rompt avec Morel quand celui ne peut plus être utilisé dans la lutte pour la
révolution et pour l’indépendance nationale. Avec un commando, le révolutionnaire noir
attaque un énorme troupeau d’éléphants. Morel, cependant, échappe à l’attentat du Noir et
à la fin du livre il est toujours en liberté quelque part en Afrique. Avant de disparaître dans
la brousse, il affirme être toujours prêt à assumer ses responsabilités à l’égard des
éléphants, de ses amis et de l’humanité :
« C’était tout ce qu’il pouvait faire pour elle, continuer. Pour elle et pour des millions d’autres gens
qui avaient tellement besoin d’amitié, il fallait continuer sa manifestation, ne pas se laisser prendre,
ruser, se cacher, défendre sans répit la marge humaine ou milieu de nos pires difficultés, demeurer
insaisissable quelque part au fond de la brousse, parmi les derniers éléphants, comme une consolation,
une promesse, une confiance irréductible en nous-mêmes et dans notre avenir!. [...] S’il devait périr
d’une balle dans le dos, suivant la tradition classique de ce genre d’entreprise, il fallait que ça ne se
sût pas pas, pour que la légende puisse s’emparer de lui, qu’elle claironne partout à la fois sa présence
invincible et que les gens le croient seulement caché et prêt à surgir au moment le plus inattendu alors qu’ils n’osaient presque plus compter sur lui - pour défendre les géants menacés416. »

En entrant dans la légende, Morel lui-même devient, à l’instar de son action, un
symbole capable d’agir indéfiniment sur les consciences.
La rémythification de l’univers
Il faut comprendre l’action de Morel à deux niveaux. A un niveau concret il vise à protéger
les éléphants. Et ces éléphants ne sont nullement allégoriques mais bien en chair et en os.
Or en prenant la défense des éléphants, il impose un mythe de l’homme. Il nous rassure sur
nous-mêmes en nous montrant que l’espèce humaine est encore capable de générosité, de
dignité, de respect de la nature.

416 Ibid., p. 478.
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Le choix des éléphants comme symbole peut paraître étrange, voire absurde, mais la
complexité de la vie de Morel nous suggère qu’à une époque où le nazisme a démontré que
l’inhumain fait partie de l’humain, où « le temps de l’orgueil est fini417 », nous devons
nous tourner avec beaucoup plus d’humilité et de compréhension vers les autres espèces
animales, « différentes, mais non inférieures418 ». Les camps de concentration, la torture,
l’anéantissement des corps et des âmes dans une entreprise d’esclavage conduite à l’échelle
des masses ont finalement eu raison de croyance en la nécessité et en l’innocence du
progrès. La période où Morel erre en Allemagne est la première étape de son enquête
fiévreuse où, en tâtonnant dans une obscurité à peu près complète, il essaie, comme le
faisaient avant lui Tulipe, Luc Martin et Jacques Rainier, de briser sa solitude et de trouver
une direction pour son idéalisme. Avec la croisade pour la protection des éléphants, il
trouve la solution. Le choix des éléphants comme symbole s’avère génial : à l’abri des
raisonnements humains, ceux-ci offrent une image de la nature vierge de toute corruption.
Morel se tient à peu près ce raisonnement : on ne pourra jamais déterminer avec certitude
dans quelle mesure nos relations avec nos semblables sont le résultat de nos sentiments et
dans quelle mesure elles sont d’avance conditionnées par les rapports de force entre
individus. La vraie bonté de l’homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute
liberté qu’à l’égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de
l’humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci : les animaux. Et pour Morel
c’est ici qu’est en train de se produire une faillite si fondamentale de l’homme que toutes
les autres en découlent. En montrant que l'homme peut respecter la nature - les éléphants,
les hannetons et la nature humaine - Morel montre en réalité que l’homme malgré tout est
capable d’être humain dans le sens le plus noble du terme. L’action de Morel est donc une
manifestation symbolique de la dignité de l’homme. Son importance réside dans le fait
qu’il assure la continuité ou même la survie d’une certaine conception de l’homme. Sans
prendre des mesures qui puissent changer directement la situation de l’humanité, il a trouvé
un moyen de travailler pour la justice et la fraternité.
Avec la campagne de Morel, Gary a trouvé un moyen d’affirmer la dignité humaine
qui transcende tous les clivages politiques culturels et raciaux, de sorte que les problèmes
concernant l’engagement, l’organisation sociale, l’action politique et les fins et les moyens

417 Ibid., p. 46.
418 Ibid., p. 46.
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ne se posent même plus. Sans aucune fonction pratique, cette affirmation n’en demeure
pas moins efficace. Même si la dignité de l’homme s’avérait introuvable dans le réel et
pure chimère de l’esprit, la seule façon sérieuse de lutter pour la liberté et la justice serait
encore d’imaginer, de rêver, d’inventer, comme le fait Morel, un mythe de l’homme, une
mythologie des valeurs et essayer de vivre ce mythe ou du moins s’en rapprocher, le mimer
de sa vie même. Si seulement l’homme reste fidèle à sa convention, il est invincible. C’est
ce que découvre Morel dans le camp de concentration. Les prisonniers, dépossédés de toute
initiative et de toute dignité, redécouvrent la civilisation en faisant semblant d’être en
présence d’une femme qui, naturellement, à droit à tous les égards. Face à cette fiction, la
terreur des nazis est impuissante :
« Il n’y avait pas de force, il n’y avait pas de soldats, il n’y avait pas d’armes capables d’expulser du
block cette fiction-là : on ne pouvait rien contre elle sans notre consentement. L’officier venait se
briser les dents contre la fidélité de l’homme à sa convention : peu importait qu’elle fut vraie ou fausse
pourvu qu’elle nous illuminât de dignité419. »

L’organisation de l’avilissement ne sera pas victorieuse, même si elle devait augmenter
encore l’efficacité et la subtilité des moyens dont elle à déjà su se doter. Dans Les Racines
du ciel, Gary nous donne à voir et à espérer quand il nous montre le sens profond de la
résistance dont ont fait preuve les déportés. Ils ont entrevu une réponse d’une foudroyante
simplicité et d’une formidable portée à la question qui tourmente les héros garyen : est-ce
possible de fonder un nouvel humanisme qui assure la dignité humaine? Morel et les autres
prisonniers ont réussi à maintenir leur qualité d’homme. Il reste assez d’humanité, même
aux prisonniers agonisants, pour deviner que la volonté de vivre n’est pas animale, mais
obscurément du domaine de l’esprit. C’est cette découverte qui est à l’origine de la
campagne de Morel.
Le Progrès de l’homme
Vers la fin du livre, nous voyons Morel changer de domaine ontologique et entrer dans la
légende. Après la trahison de Waïtari, Morel entreprend une traversée du désert suivi de
son petit groupe d’irréductibles. Dans ce groupe, il y a Youssef qui a été désigné par
Waïtari pour tuer Morel. Or Youssef est de plus en plus gagné par la confiance et l’espoir
qui émanent du Français. Il commence enfin à comprendre le véritable enjeu de l’action de
419 Ibid., p. 210.
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Morel : « Il ne s’agissait même plus de savoir si les fins justifiaient ou non les moyens, il
ne l’avait jamais cru; si l’homme était capable de fraternité vraie ou s’il devait demeurer
une irrémédiable contrefaçon420 ». Après la traversée du désert, Morel prend congé de son
groupe à l’exception de Youssef. Les deux hommes sont maintenant seuls, mais au moment
de l’exécution de ses ordres, Youssef est incapable de tirer parce que Morel lui fait face
avec amour et confiance, lui offrant ainsi sa vie en sacrifice :
« Morel regarda encore une fois le canon de l’arme. Presque avec espoir : il aurait bien voulu se
reposer un peu avant de continuer. C’était une seconde de fatigue, rien de plus et il n’en avait pas
honte.
- Bref tu devais me descendre, dit-il, avec une nuance de regret. Je me demande ce qui t’en a empêché.
D’ailleurs tu peux encore... C’est même le meilleur moment.
- Je n’ai pas cette intention.
- Tiens, comment ça se fait?
Youssef le regardait avec amitié. C’était un homme qu’il fallait défendre et protéger, il fallait justifier
sa confiance irrésistible, et veiller sur lui comme le dernier sel de la terre...
- Je crois qu’on peut fait encore un bout de chemin ensemble, dit-il421. »

Le point culminant du livre, la confrontation avec la mort, nous montre que Morel
possède une des plus profondes et plus difficiles vérités religieuses : sa foi est assez forte
pour vaincre le pouvoir de la mort. Et il est victorieux, non pas parce qu’il place sa
confiance dans un au-delà, mais parce qu’il maintient et insiste sur sa qualité d’homme.
Par cet acte de confiance, Youssef est gagné pour la cause de Morel et devient ainsi son
premier vrai disciple. Ensemble, ils disparaissent dans la brousse.
Morel gagne son pari. Il a instauré une relation idéale entre les hommes. Pour la
première fois, la confiance règne entre l’homme blanc et l’homme noir. Les bases d’une
fraternité vraie sont jetées. L’amour et la paix règnent entre les hommes qui jouent des
rôles auxquels ils croient dans le respect d’un symbole commun. Bien que l’amour entre
homme et femme ne joue pas un rôle déterminant (Morel se sépare de Minna à la fin du
livre), l’idéaliste a aussi rétabli la vraie relation entre homme et femme, car la fraternité
sous toutes ses formes, de l’amitié au mariage, est condamnée si l’on ne reste pas fidèle à
certains symboles, à certains idéaux imaginaires, si l’on ne respecte pas les racines du ciel.
Partant d’une situation de désolation absolue, il a réussi à créer un regain de confiance.
Nouveau Messie, Morel devient le héros de « tous ceux qui aspirent à une vie autre que

420 Ibid., p. 456.
421 Ibid., p. 493.
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celle de jetons de présence dans les circuits de distribution422 ». Les victimes d’une
existence intolérable, des fonctionnaires soviétiques au jeune mari qui a perdu sa femme
et au député alcoolique, se sentent d’emblée liées à lui. A plusieurs reprises Gary souligne
le fait que Morel a déclenché un nouvel éveil mondial :

« Du Baïkal à Grenade et de Pittsburgh au Tchad, le printemps souterrain que vivait sa vie cachée
dans la profondeur des racines allait surgir à la surface de la terre de toute la puissance irrésistible de
ses milliards de pousses faibles et tâtonnantes. Il pouvait presque entendre se lent cheminement vers
l’air libre et la lumière, ce bruissement timide et clandestin. Il était très difficile de percevoir ces petits
craquements, à peine audibles et biscornus, des souches qui cherchent à se frayer un chemin à travers
tout l’épaisseur d’une acceptation millénaire. Mais il avait une oreille très fine et exercée à suivre sur
toute l’étendue du globe la lente poussée, millimètre par millimètre, de ce vieux et difficile
printemps...423. »

Le chemin vers la fraternité et la dignité sera long et difficile et, pour l’instant, il n’est
qu’un petit nombre qui puisse se mettre en route. Ce sont les pionniers de l’humanité.
Plusieurs fois Gary souligne la ressemblance entre Morel et le premier reptile qui a traîné
son ventre hors de l’eau : « C’est ça, le progrès. A force d’essayer, comme lui, peut-être
qu’on aura à la fin les organes nécessaires, par exemple l’organe de de la dignité, ou de la
fraternité424 ».
Morel est l’homme qui a gravi la montagne et qui s’est approché de la Terre promise.
Ebloui par le spectacle, il n’arrive pas à le décrire aux autres hommes, qui halètent encore
sur les pentes de la montagne. C’est trop tôt pour qu’ils puissent le comprendre pleinement.
Dans ce sens, Morel devient un nouveau Christ. Pour le moment il est presque seul, mais
bientôt d’autres vont suivre. La régénération que propose Morel va porter l’homme encore
un peu plus loin, vers un nouveau domaine géographique, vers une personnalité moins
compliquée et vers une nouvelle intensité de la vision du monde. Mais Morel n’a fait que
les premiers pas. Le roman est l’enregistrement de son progrès et dans les dernières scènes
du livre, nous prenons conscience à la fois du chemin parcouru et les nouvelles possibilités
exaltantes : on sent que l’invention de symboles et de nouvelles relations entre les hommes
ne s’arrêtera jamais. Le livre se termine sur les réflexions d’un paléontologiste jésuite, un
personnage mineur qui apparaît de temps en temps et qui sans doute est un portrait du père

422 Ibid., p. 414.
423 Ibid., p. 405.
424 Ibid., p. 455.
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Teilhard de Chardin, un jésuite qui croyait que la religion chrétienne et l’évolution biologique étaient liées l’une à l’autre :
« Il avait lui-même vécu un des plus belles et des plus passionnantes aventures qu’une créature puisse
connaître sur la terre dans l’absence du doute et dans la certitude d’un épanouissement final. Il se
balançait lentement au pas de son cheval, tournant parfois la tête, d’un mouvement vif, vers les
collines ou vers la silhouette d’un arbre dont son œil caressait les ramifications infinies - il y avait
longtemps que l’arbre était son signe préféré, avant celui de la croix. Il souriait 425. »

L’arbre, nous l’avons vu, symbole à la fois de la nature et de l’irrésistible éveil de
l’humanité, souligne l’idée centrale du livre. En exigeant que les hommes se montrent
humains envers la nature, Morel a causé un regain de confiance dans la nature humaine.
C’est dans la protection de la nature que l'homme a redécouvert son identité et son respect
pour la vie. Ainsi Morel, en régénérant les symboles de l’humanité après une crise grave,
l’a portée un peu plus près de son épanouissement final.

Les mises en question
Les Racines du ciel marque un des sommets de la production romanesque de Gary et aussi
un sommet de son optimisme quant aux possibilités de l’idéaliste. Les livres qui suivent
vont tous, malgré leur ton burlesque et ironique, mettre en question la possibilité
d’améliorer la condition humaine par une action d’éclat comme celle de Morel. Le Romain
Gary de Lady L., de L’Homme à la colombe et de La Promesse de l’aube va scier la branche
sur laquelle était assis le Romain Gary des Racines du ciel. Extraordinaire exercice de
schizophrénie volontaire où les livres se contredisent systématiquement. Ce phénomène
constitue un des traits de l’originalité de Gary. Chaque affirmation sera suivie d’une mise
en question. C’est pour Gary une manière de vérifier la consistance de ses valeurs. C’est
aussi pourquoi toute l’œuvre de Gary se présente comme une oscillation entre l’optimisme
le plus solaire et le pessimisme le plus noir.
Dans Lady L., publié en anglais en 1959 et traduit en français en 1963, on voit se
dessiner, derrière l’histoire de la fille des trottoirs parisiens qui devient un des grands noms
de la noblesse anglaise, la condamnation d’une certaine forme d’idéalisme où le symbole,
une humanité abstraite, a définitivement pris le pas sur les êtres réels. Le bel anarchiste
Armand Denis incarne l’idéaliste qui dans sa poursuite d’une humanité idéale s’accorde le

425 Ibid., p. 495.
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droit de tuer. Mais à la différence de Morel, les actions spectaculaires de Denis, attentats à
la bombe, assassinats de princes etc., ne provoquent jamais la prise de conscience qu’il
appelle de ses vœux, mais uniquement la mort. Armand Denis est l’envers de la médaille
dont Morel constitue la face. Sa détermination devient fanatisme et son idéalisme un
terrorisme meurtrier. Morel relève le défi que constitue la situation de l’homme moderne :
par sa générosité naturelle et son esprit de sacrifice il se porte garant de la fraternité.
L’action d’Armand Denis, en revanche, dégénère en lutte aveugle du moi. Elle devient un
prétexte à un déploiement d’activité tout à fait personnel et qui reste isolé de la société et
de la communauté.
Dans L’homme à la colombe, Gary continue son réquisitoire contre l’abstraction
indispensable à l’idéalisme, mais qui le ronge de l’intérieur. Reprenant l'histoire de Tulipe,
Gary la situe cette fois dans le cadre des couloirs de l’O.N.U. Après avoir compris que
l’O.N.U. est une farce, une grande turbine qui n’entraîne aucun moteur, l’idéaliste, le jeune
Texan Johnnie, monte une machination qui doit ridiculiser l’organisation aux yeux du
monde pour se venger de ses illusions perdues. Encore une fois l’action symbolique de
l’idéaliste sera mal comprise par les masses. Le ridicule et l’évidence de l’échec n’ont
aucune prise sur eux. Sous l’impression de la crédulité populaire, Johnnie succombe à la
tentation de l’authenticité. Au lieu d’être un escroc lucide vivant aux crochets d’une belle
idée, il devient un nouveau Christ qui se sacrifie au nom de l’idéalisme. Ce sacrifice
(comme celui du Christ, d’après Gary) ne réussit pas vraiment à agir sur les consciences :
la foule continue à vivre dans le même mensonge et à nourrir les mêmes illusions
dangereuses. Tandis que l’action symbolique de Morel avait été formidablement efficace,
celui de l’homme à la colombe se solde par un sacrifice totalement inutile.
La mise en question des entreprises idéalistes continue dans Gloire à nos illustres
pionniers, le seul recueil de nouvelles de Gary publié en 1962. Dans ces nouvelles, Gary
montre une série de « pionniers » à la recherche d’un ailleurs, du vrai homme. Des
personnages comme Dobranski et Morel, mais dont la quête s’est étrangement détraquée.
Car les aspirations innées et le mécontentement de la réalité ne débouchent pas forcément
sur l’idéalisme, mais trouvent souvent des issues futiles sinon franchement dangereuses.
Le thème profond du recueil, c’est cette perversion des aspirations idéalistes : elles
conduisent à l’homosexualité dans « Le luth », au fascisme dans « Une page d’histoire » et
« Noblesse et grandeur », à un esthétisme inhumain dans « le faux ». Dans « les habitants
de la terre » et « Un humaniste », Gary s’en prend durement à un certain humanisme qui,
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coupé du monde, s’acharne à convertir fictivement son impuissance effective en espoir
aveugle à coup de fortifiantes illusions sur la nature de l’homme. Dans « Gloire à nos
illustres pionniers », Gary tourne en ridicule l’idée d’une évolution de l’humanité en la
prenant au pied de la lettre : on y voit les efforts idéalistes de la science transformer le
genre humain en une série de mutants plus ou moins heureux. « Le mur » et « La plus
vieille histoire du monde » évoquent le manque d’amour et la persistance des sentiments
racistes.
Enfin dans « Les Oiseaux vont mourir au Pérou », on retrouve Jacques Rainier, ou
plutôt sa réplique négative, car son idéalisme est beaucoup plus désabusé. Après s’être
battu pour toutes les causes perdues et traînant avec lui un désespoir formidable, il a
construit un hôtel pour personne, au bout du monde où viennent mourir les oiseaux par
milliers. Sur cette plage abandonnée, il espère fuir les engagements idéalistes qui lui
causent de si grandes déceptions. Dans les derniers feux du carnaval de Lima, à l’aube, une
femme douce et triste y vient pour se noyer au milieu des oiseaux. Le Français la sauve et
ils font l’amour. Or la femme est une nymphomane qu’aucun homme ne peut satisfaire.
Elle cherche le plaisir et, affolée de ne pas l’atteindre, s’abandonne aux caresses en rêvant
de suicide. Dans ce drame d’une femme qui n’arrive pas à jouir physiquement, Gary met
aussi en scène la quête sans fin de l’être humain qui cherche en vain l’accomplissement.
Dans La Nuit sera calme, il affirme ainsi que : « Ce côté quête éternelle, attente, poursuite
du bonheur, c’est la situation même de l’humanité à travers l’histoire, aussi bien dans ses
rapports avec l’absolu, avec Dieu qu’avec ce qu’on appelle les « grands hommes » qui
essaient de la satisfaire...426 ».
Choisir comme symbole de l’humanité la nymphomane qui cherche en vain
l’accomplissement témoigne d’un certain pessimisme qui semble radicalement opposé à la
confiance qui caractérisait Les Racines du ciel. L’impression qui se dégage de ces
nouvelles ironiques - en anglais le recueil s’appelle Hissing Tales, histoires sifflantes - est
celle que la lutte idéaliste de plus en plus apparaît comme une illusion lyrique, qu’elle est
incapable de changer les structures mentales.

426 La Nuit sera calme, p. 354.
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DE L’ACTION DIRECTE A LA CULTURE
Dans le meilleur livre de cette période transitoire, La Promesse de l’aube de 1960, Gary
complète, derrière le récit émouvant et dramatique de son enfance et de sa jeunesse, sa
discussion de l’action idéaliste. La Promesse de l’aube apparaît un peu comme la
conclusion de la première partie de l’œuvre. Dans cette méditation assez libre sur
l’idéalisme, sur l’art, sur lui-même et sur sa mère, Gary fait le bilan de sa vie jusque-là. A
travers la légende d’un cas extrême d’amour maternel et filial, il revient d’abord à l’idée
du pouvoir créateur du mythe et de la confiance. Il nous fait comprendre que chacun de ses
gestes a été déterminé par la confiance que Nina à placée en lui. Entre la mère et l’enfant,
puis l’adolescent, puis l’homme, tout se passe comme si « le cordon ombilical avait
continué à fonctionner427 ». Au milieu de toutes les vicissitudes de leur existence, elle
garde un même et unique souci : permettre à son fils d’accomplir le haut destin auquel elle
le croit réservé. On peut à ce propos parler d’un transfert total de tout. Femme abandonnée,
vieillissante, dont la vie est difficile, Nina transmet à son fils unique tous ses espoirs. C’est
une revanche artistique, sociale et sentimentale qu’elle lui demande de prendre à sa place.
Le garçon n’a pas huit ans, quand elle lui trace son avenir en le promouvant au rôle de
chevalier vengeur.
A la passion de la mère, répond cependant celle du fils et surtout la volonté de ne pas
trahir la foi qu’elle a mise en lui. Dans ce sens Nina n’est pas sans affinités avec Morel. Ils
créent l’une et l’autre un mythe que d’autres cherchent à transformer en réalité. La
confiance de Morel n’a pas un fondement plus solide que les espérances folles de Nina,
mais dans les deux cas la confiance et l’espoir s’avèrent justifiés. Gary devient un médium,
qui obéit à des forces qui ne viennent pas de lui. « Sa naïveté est son imagination, cette
croyance au merveilleux qui lui faisait voir dans un enfant perdu dans une province de la
Pologne orientale, un futur grand écrivain français et un ambassadeur de France, continuaient à vivre en moi avec toute la force des belles histoires bien racontées 428 », dira-t-il
en pleine guerre. Même après sa mort, la confiance de sa mère continue à téléguider ses
pas. Elle est devenue une part de lui-même qui exige l’accomplissement du devoir jusqu’au
sacrifice. L’aspect positif du livre tient dans cette énergie créatrice du mythe. S’il y entre

427 La Promesse de l’aube, p. 370.
428 Ibid., p. 335.
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quelque accent mélancolique aussi, c’est que, derrière l’accent comique et sentimental, il
y a la conscience douloureuse que Gary, gagné de justesse par la mort, n’a pas réussi à
réaliser les rêves de Nina de son vivant. C’est le même regret qu caractérise son attitude
envers l’idéalisme. Un combattant qui a perdu la plupart de ses frères d’armes et qui n’a
rien pu changer pourrait parler d’échec. Gary essaye de justifier son action idéaliste en
valorisant l’histoire et en misant sur la continuité. Les efforts des idéalistes atteindront leur
but et trouverons leur récompense dans le futur.
D’autre part, il commence à s’orienter vers l’art. C’est dans la contradiction entre les
aspirations démiurgiques et le déni que leur opposent les lois de l’univers que Gary est né
à l’écriture. Un jour à l’occasion d’une tentative de sorcellerie, il a conçu l’absolu :
« L’absolu me signifiait soudain sa présence inaccessible et, déjà, à ma soif impérieuse, je ne savais
quelle source offrir pour l’apaiser. Ce fut sans doute ce jour-là que je suis né en tant qu’artiste; par ce
suprême échec que l’art est toujours, l’homme, éternel tricheur de lui-même, essaye de faire passer
pour une réponse ce qui est condamné à demeurer comme une tragique interpellation 429. »

L’art apparaît ici comme une soupape d’échappement qui permet au romancier de créer
dans l’imaginaire un monde harmonieux. Mais même l’artiste le plus doué garde au fond
du cœur une exigence inaccomplie, parce qu’il sait que jamais sa vision et son travail ne
formeront directement la vie elle-même. Dans La Promesse de l’aube, Gary doit constater
avec regret qu’on ne peut pas « en littérature comme dans la vie, plier le monde à son
inspiration et le restituer à sa vocation véritable qui est celle d’un ouvrage bien fait et bien
pensé430 ». La vie n’est pas un genre littéraire. Le problème essentiel demeure : comment
faire passer le rêve à la réalité? Si l’action idéaliste ainsi est en train de se changer en
création artistique, Gary n’a pas pour autant trouvé le moyen qui permet à l’artiste de
métamorphoser le monde. C’est à partir de cette interrogation fondamentale que l’œuvre
continue à s’organiser et à se transformer. Et c’est ce problème qu’il tentera de résoudre
dans Pour Sganarelle. Malgré les apparences, le chemin que Gary a parcouru entre
Education européenne et La Promesse de l’aube est un chemin austère. Il a cru au pouvoir
de l’action directe et à la possibilité pour l’individu d’être acteur immédiat dans la
transformation des relations des êtres et des choses, mais il a retiré de ces expériences la
conscience qu’il s’était engagé dans une illusion. Plus douloureusement encore, il a pris
429 Ibid., pp. 116-117.
430 Ibid., p. 335.
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conscience, à travers ses expériences, que l’action directe ne seulement ne redressait pas
l'homme, ne le fondait pas à nouveau, mais encore qu’elle pouvait contribuer à son
asservissement et son écrasement. C’est ce que montrent des figures comme Waïtari et
Armand Denis. Aussi le champ d’application de la volonté d’action de Gary commence-til à changer. Le climat de l’après-guerre confirme le pressentiment initial qu’il sera
impossible de créer de nouvelles relations entre les choses et les êtres aussi longtemps que
ne seront pas transformés les schémas culturels qui sont dans l’esprit des hommes. Il a
appris que c’est une nouvelle culture et une nouvelle sensibilité qu’il faut préparer. Et c’est
sur elles que sa méditation et sa volonté d’action vont s’exercer dorénavant. La vie de tous
les jours, une maison, des pas dans la rue, un regard posé sur un arbre ou levé vers le ciel,
tous les petits riens de la vie de tous les jours sont façonnés par la culture. Et Gary sait
maintenant qu’il faut métamorphoser la culture si l’on veut que l’homme puisse se
redresser réellement face au destin.
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16. LA CULTURE
LE THEME DE LA CULTURE DANS LES ŒUVRES ANTERIEURES A POUR SGANARELLE
Vers les années soixante, le temps de la lutte directe des idéalistes est révolu. A l’image de
Gary lui-même, ses protagonistes semblent empreints d’un pessimisme de plus en plus fort
en ce qui concerne le résultat des actions idéalistes. Avec Pour Sganarelle, cependant, la
confiance et l’optimisme de Gary connaissent un renouveau. Gary semble avoir trouvé une
solution au problème de l’action en mettant la responsabilité du progrès de l’humanité entre
les mains de l’artiste et non plus entre celles du croisé idéaliste. L’idée que la beauté
artistique peut être une des forces motrices derrière le progrès moral de l’humanité n’est
pas nouvelle. Dès son premier roman, Gary a posé clairement la distinction entre ceux qui
veulent simplement changer la société, détruire une situation historique insupportable,
l’occupation allemande, et ceux qui veulent changer le mode de penser, la culture. Pech
veut faire une révolution politique et sociale, Dobranski aspire à une révolution culturelle.
Partout dans Education européenne la beauté artistique accompagne et s’allie à l’action
de l’idéaliste. L’art, conçu comme l’expression concrète de l’aspiration vers la beauté, a
d’abord valeur comme une affirmation de la dignité humaine. La musique renouvelle ainsi
la confiance des partisans en la nature humaine :
« Pendant plus d’une heure, les partisans, dont certain avaient marché plus de dix kilomètres pour
venir, écoutèrent la voix, ce qu’il y a de meilleur dans l’homme, comme pour se rassurer - pendant
plus d’une heure, des hommes fatigués, blessés, affamés, traqués, célébrèrent ainsi leur foi, confiant
dans une dignité qu’aucune laideur, aucun crime, ne pouvaient entamer 431. »

L’art est vu comme un conservatoire des valeurs, un refuge. « Ce refuge, parfois, c’est
seulement une chanson, un poème, une musique, un livre432 », dit Dobranski, mais c’est

431 Education européenne, p. 67.
432 Ibid., p. 76.
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ce qui permet la survie de la notion d’homme. Le « rien d’important ne meurt » qui est le
motif central du livre, n’est possible qu’à travers cette mémoire collective qu’est la culture.
L’art est donc directement lié à l’engagement concret. Déjà dans Education européenne il
est une sommation à la lutte pour une métamorphose du monde. La musique encourage
ainsi les partisans dans leur lutte avec les nazis, en renforçant leur sentiment de dignité, en
leur inculquant un idéal de vie. Et pour certains, comme Janek, la beauté devient la
motivation profonde qui donne à sa vie un sens et une direction. La musique lui fait
comprendre la beauté de la vie et soudain il a peur de la mort : Une balle allemande, le
froid, la faim, et il disparaîtrait avant d’avoir bu dans son âme le graal humain, [...], le
labeur incomparable de ces fourmis humaines, qui ont su en quelques années de vie
misérable, créer de la beauté pour des millénaires433 ». Face aux contradictions, voire
l’absurdité, d’une lutte qu’il juge pourtant nécessaire, c’est dans la création artistique que
Janek trouve enfin une réponse. « Je veux être un musicien, un grand compositeur. Je
voudrais jouer et écouter de la musique toute ma vie434 », s’écrie-t-il à la fin du livre.
Mais la valeur de la culture n’est pas incontestée. Dans une des dernières scènes du
roman, Janek semble reconnaître que la culture n’est pas suffisante pour changer l’homme :

« Le lieutenant Twardowski, prend dans sa poche le petit volume et le dépose par terre, sur le chemin
des fourmis. Mais il faudrait bien autre chose pour forcer les fourmis à se détourner de la route
millénaire. Elles grimpent sur l’obstacle et trottent, indifférentes et pressées, sur les mots amers tracés
sur le papier en grandes lettres noires : EDUCATION EUROPEENNE435. »

Pour plusieurs personnages, et parfois pour Janek aussi, la culture est l’idéal concrétisé,
mais un idéal qui reste totalement aliéné de la société. La beauté n’entraîne pas
nécessairement des obligations morales. C’est pourquoi selon Tadek Chmura, l’expression
« éducation européenne » peut recevoir deux sens : l’éducation européenne, c’est à la fois
la culture qui a donné au monde les notions de liberté, de dignité humaine, de fraternité, et
l’histoire qui apprend à l'homme la guerre, l’esclavage, la torture. Toute la problématique
de l’art se trouve en germe dans Education européenne. Si le premier livre de Gary se
termine sur l’affirmation que l’art est la seule façon de mettre un peu d’ordre dans un
monde absurde et de contribuer au progrès humain, on y trouve aussi l’idée sinistre que la

433 Ibid., p. 170.
434 Ibid., p. 271.
435 Ibid., p. 281-282.
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culture n’arrivera jamais vraiment à former l’homme. C’est cette problématique que Gary
va explorer plus systématiquement à partir de Pour Sganarelle.

POUR SGANARELLE
Le besoin de créer
En exergue à La Métamorphose des Dieux, Malraux place le cri de Van Gogh : « Je puis
bien dans la vie et dans la peinture me passer du Bon Dieu. Mais je ne puis pas, moi,
souffrant, me passer de quelque chose qui est plus grand que moi, qui est ma vie : la
puissance de créer ». Gary ressent au fond de lui la vérité profonde de ses mots. Beaucoup
de personnes continuent à croire qu’un artiste crée pour s’exprimer, pour défendre et
illustrer certaines valeurs. Gary sait combien cette opinion est erronée. Il précise que c’est
le besoin de créer qui oblige un artiste à s’exprimer. Des émotions que l’on veut exprimer
peuvent faire un peintre du dimanche, mais elles ne font pas une vocation artistique. Une
vocation artistique répond à une nécessité : la nécessité de laisser sourdre un pouvoir de
création dont l’artiste lui-même n’est pas toujours pleinement conscient au début de sa vie,
mais dont il prend une conscience toujours plus claire et plus profonde au fur et à mesure
que s’affirme sa maîtrise. Gary ressent profondément que la création artistique, « le besoin
de jouir de la vie jusqu’à la possession totale, d’être tout436 », est un des besoins
fondamentaux de l’homme. C’est une « barbarie aussi fondamentale et inchangée que celle
de la sexualité et qui échappe à tout critère moral437 ». Le vrai romancier n’est jamais
inspiré par le besoin de défendre une juste cause, il n’écrit que pour satisfaire sa pulsion
créatrice primitive et barbare.

Un monde rivalisant
Pour Gary, ce pouvoir de création intarissable qui traverse les siècles joue néanmoins un
rôle déterminant dans l’évolution de l’humanité, car la nature même de la création
artistique, c’est-à-dire la recherche et la poursuite de la perfection, la situe naturellement
du côté de tous ceux qui sont aux prises avec la réalité imparfaite :

436 Pour Sganarelle, p. 12.
437 Ibid., p. 175.
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« La création artistique naît de ce que l’homme n’est pas, de ce qu’est la réalité, écrit-il. Elle est une
technique d’assouvissement, illusoire et fugace [...]. Tout art aspire à finir, ce qui est la raison même
de sa naissance. Il est un reproche constant, un témoin de l’imperfection de l’être, il scelle notre
caractère prématuré, irréalisé438. »

En annexant les personnages, les situations et les valeurs à l’univers dont il est le seul
créateur, l’art délivre de la condition humaine : « L’art et le roman sont une conquête de la
liberté, une création d’œuvres libératrices, dans un but toujours frustré de libération
absolue de l’homme dans la réalité439 ».
L’artiste n’aspire pas à changer directement la réalité, comme le fait le révolutionnaire.
Il l’a modifie plutôt en créant un monde rivalisant qui agit sur le psychisme des hommes.
Par son pouvoir créateur, l’artiste élève ainsi une protestation d’homme contre la condition
humaine et tous ceux qui sont sensibles à l’art sont associés à cette protestation. Car pour
le lecteur aussi, l’œuvre est une libération. Non seulement est-il délivré de l’esclavage de
la réalité l’espace d’un roman, mais sous l’influence de la beauté, son attitude envers la
réalité a changé aussi. C’est lorsqu’il referme le roman que sa vie un instant remédiée
s’ouvre vraiment sur le monde. Il est revenu changé. Il ne rentre pas ensuite dans l’Ordre.
Le plaisir esthétique lui donne un moment de bonheur, et c’est cette expérience du bonheur
qu’il cherchera dorénavant à imposer à la réalité qui, de son côté, ne cesse de se renouveler
dans la poursuite de la perfection.
L’océan de la culture
Malgré cet effet mobilisateur de la culture, Gary affirme que l’œuvre n’a aucune influence
directe440. L’œuvre d’art ne peut rien directement pour ou contre la réalité. L’œuvre d’art
ne change pas le monde. C’est là la grande illusion de ce que Gary appelle les chefsd’œuvre individuels. Un essai, un roman, un poème, une sculpture, même si leur contenu
se veut engagé, ne pourront jamais agir directement sur le réel et soulager la peine des
hommes. Romain Gary n’en affirme pas moins l’influence profonde de l’œuvre d’art sur
la réalité, Car l’œuvre va modifier la culture. L’idée centrale de sa démonstration est que
tous les chefs-d’œuvre individuels se réunissent dans ce qu’il appelle l’ océan de la culture,

438 Ibid., p. 11.
439 Ibid., p. 32.
440 Ibid., p. 85.
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où ils seront transcendés et cet océan de la culture peut effectivement changer le monde en
sculptant l’imaginaire de l'homme.
D’abord il faudrait peut-être éclairer ce que signifie pour Gary la notion de chefd’œuvre individuel. Dans Pour Sganarelle, il est évident que Gary comprend la notion de
culture dans un sens large qui comprend la totalité des manifestations du pouvoir créateur
de l’homme quelle qu’en soit la forme. Les chefs-d’œuvre individuels, ce sont d’une part
les œuvres d’art, mais aussi les idéologies, les religions, les théories scientifiques, prises
isolément. Selon Gary, on peut assimiler ces productions spirituelles à la création
artistique, parce que, dans tous les cas, c’est la beauté, et non la vérité, de la théorie ou de
l’idéologie qui emporte la conviction.
Le pouvoir démiurgique de l’homme, son éternelle recherche de la perfection, ont donc
pris de multiples directions. Dans le passé, ces différentes directions se voulaient souvent
exclusives. Elles s’unissent désormais dans l’océan de la culture où le plaisir esthétique
procuré par Marx et Freud devient exactement pareil à celle offerte par Homère et Euripide.
Avec l’océan de la culture, il n’est plus possible de réduire la culture à des chefs-d’œuvre
individuels spécifiques. Si l’expérience première est toujours fournie par l’ouvrage
individuel, c’est désormais la totalité des œuvres qui modifie notre sensibilité. Car il est
impossible de faire coexister pacifiquement la beauté et le malheur remédiable des
hommes, la culture, aussi peu engagées que soient ses composantes à l’origine, est porteuse
d’exigences. L’homme, enrichi et sensibilisé par la rencontre avec la culture, aspire
naturellement à recréer cette beauté dans la réalité :
La culture obtient des changements spécifique qu’elle ne semble pas exiger spécifiquement, l’art pose
des questions qu’il ne formule pas, et exerce ainsi, aussi bien chez de Gaulle que chez l’étudiant de
gauche, un irrésistible commandement : le Louvre a fait plus pour l’Afrique que les romans les plus
scrupuleusement « engagés. »441

C’est dans ce sens que la culture est « une naissance de l’éthique à partir de
l’esthétique442 ».
Quelle est plus précisément la métamorphose qui s’opère dans l’océan de la culture et
qui unit et transcende les œuvres individuelles? C’est un des points où Gary n’est pas très
explicite, mais à travers les formules imagées ou fracassantes, il est cependant possible
441 Ibid., p. 87.
442 Ibid., p. 206.
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d’entrevoir quelques convictions. L’océan de la culture donne la signification commune
qui relie les hommes et qui les permet de participer. Il sculpte ainsi le contenu des grands
mots et de tous les mots. Il donne leur sens à beauté, fraternité, dignité, justice, liberté et
démocratie. A travers la métamorphose de l’océan de la culture, Gary passe à une notion
restreinte, la culture comme la somme des ouvrages individuels, à une notion plus globale,
la culture qui permet aux hommes d’avoir un certain accord de sensibilité, la culture
comme l’incarnation d’un système de valeurs. C’est la culture qui tisse la trame sur laquelle
s’édifient tous les faits de civilisation, c’est la culture qui leur donne leur cohérence.
Comme toute structure, la structure mentale doit être organisée par un pouvoir structurant,
par un pouvoir qui organise les relations entre les éléments. La culture est ce pouvoir
structurant de la structure mentale. L’océan de la culture forme ainsi un « conscient
collectif » en mesure de changer l’humanité : « La culture est une formation, à partir des
œuvres, d’un milieu ambiant, d’une atmosphère procréatrice, d’un plasma nourricier qui
féconde la conscience et ne cesse de développer la capacité respiratoire de la psyché; c’est
elle, dit Hossémine, qui créerait l’âme humaine si Dieu n’existait pas443 ».
Pour un artiste, mais aussi pour son spectateur, son lecteur ou son auditeur, l’océan
apparaît comme une sommation de l’histoire. Sommation d’abord parce qu’il réunit
plusieurs éléments qui chacun, isolément, seraient restés inefficaces. Sommation ensuite,
parce qu’il met en demeure l’histoire d’obéir à ses injonctions : c’est la sommation que
lance le romancier conquérant. L’art est une conquête, parce qu’il apparaît comme une
rectification du monde, un moyen d’échapper à la condition humaine. Pour Gary, cette
transcendance par la culture ne veut toutefois pas dire métaphysique ou mystique, mais
progrès et révolution, car la culture est la création par l’homme d’une dimension où il se
rend peu à peu maître de son existence. A travers la culture commence le retour de
l’imaginaire dans la réalité.

Le rôle du romancier
Dans cette situation, quel est le rôle du romancier? Sur ce point, Gary est très explicite :
puisqu’il alimente l’océan de la culture, le travail du romancier est moral par définition.
Chez Gary, l’écrivain, créateur d’un univers à part, d’un monde à lui, s’accorde
naturellement le rôle de démiurge. La maîtrise de l’écrivain ne saurait se confondre avec
443 Ibid., p. 205.
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un vrai pouvoir, mais, selon Romain Gary, elle correspond néanmoins à quelque chose de
réel. D’une part, elle satisfait la pulsion créatrice du romancier. D’autre part, elle satisfait
le besoin profond de se rendre maître de sa propre vie et échapper à tout déterminisme.
Nous avons déjà vu comment Gary détourne la formule de Lukacs et de Goldmann,
selon laquelle le roman est une recherche de valeurs authentiques dans un monde dégradé,
en affirmant que ce n’est pas le monde qui est dégradé (c’est pourtant ce qu’il pense), mais
la recherche puisqu’elle a été détournée de la réalité vers l’art. Dans cette perspective,
l’œuvre devient : « un besoin de possession absolue et totale de l’homme-Dieu, d’un total
et éternel assouvissement, c’est-à-dire de ce qui n’est pas, et ne saurait être, dévié alors
vers le possible, vers ce qui peut être saisi, c’est une chute de l’inaccessible, son échouage
dans la dimension de l’art444 ». Le roman réalise dans l’imaginaire le triomphe de l’injustice, du désordre et de la mort. Mais comme le romancier par sa création contribue au
progrès de l’humanité, il bénéficie de tous les droits. Le roman étant la seule valeur en soi,
il peut traiter la réalité comme un matériau artistique, jonglant librement avec l’Histoire,
les valeurs, les malheurs et les bonheurs de l’existence. Sa création ne doit être entravée
par aucune considération étrangère au roman: « La vérité totalitaire est incompatible avec
le roman, affirme Gary. La rigueur d’une vérité absolue est la seule chose capable de le
tuer445 ». Le romancier est libre d’utiliser absolument tout ce qui peut enrichir son œuvre :
« Pour la culture, il n’y a pas de poème, de roman, d’œuvre « empoisonné » : elle élimine le poison,
ne garde que le levain culturel. Il n’y a pas d’exemple d’apport artistique individuel aboutissant
directement à un changement significatif de la réalité collective : la qualité de l’œuvre crée un critère
de référence qui le partage rejette ou retient, le conscient culturel collectif devenant à son tour critère
de l’œuvre individuelle446. »

Même un livre comme Mein Kampf est innocent : « Ce n’est pas Mein Kampf qui a
conditionné et empoisonné le peuple allemand, ce sont les conditions historiques et leur
exploitation systématique irréductible à aucune œuvre individuelle447 ». Gary va jusqu’au
bout quand il dénie toute justification à la censure et aux directives concernant le contenu
de l’art. Tout ce qui interdit à l’imagination de se manifester, toute mise sous séquestre de
la culture est dangereuse et détestable. C’est la même conviction qui détermine son attitude

444 Ibid., p. 181.
445 Ibid., p. 19.
446 Ibid., p. 207.
447 Ibid., p. 208.
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face à la culture populaire. Se portraitant souvent sous les traits d’un saltimbanque, Gary
ne participe pas aux dénonciations de la culture de masse. Pour lui, au contraire, l’art
authentique - Shakespeare, Cervantes, Molière - a toujours commencé par cette culture
brute, vivifiante, favorable à la circulation sanguine. L’art populaire, en se raffinant et en
se sensibilisant, enrichit immensément la culture. Ce sont plutôt les dénonciations de l’«
abêtissement culturel » qui sont dangereuses. Elles représentent une sorte de nostalgie du
dirigisme culturel qui n’est jamais loin de la pensée totalitaire. Gary, comme Malraux, est
convaincu que la culture populaire sert la culture en la diffusant : « La production pour le
marché [...] ne recule pas devant la qualité : elle la met en circulation448 ».

Les péripéties sans fin
La création artistique, sous toutes ses formes, témoigne de l’aspiration des hommes à se
rendre maîtres de leur destin. Tout comme le romancier, maître omni-puissant de l’univers
qu’il crée, l’homme lui-même, en cherchant à surmonter sa donnée première, à se
transformer, à remédier, « joue Dieu ». L’œuvre d’art réussie est le symbole de cette
victoire sur la Puissance dont l'homme rêve sans cesse, mais qu’il ne peut jamais atteindre.
Mais pour peu que le roman maintienne sa liberté par rapport aux valeurs extérieures et
n’enferme pas l’homme dans une vision déterministe, il ne cessera d’enrichir la culture qui,
de son côté, ne cessera de faire évoluer l’humanité. Dans Pour Sganarelle, Gary semble
avoir trouvé la solution aux problèmes qui le tourmentent en mettant la responsabilité du
progrès moral de l’humanité entre les mains de l’artiste. Il enlève en outre la responsabilité
morale directe à l’artiste individuel, en affirmant que l’œuvre d’art exerce son influence
non pas par le message de l’œuvre, mais seulement à travers sa beauté esthétique. Ce n’est
pas l’homme, mais la beauté artistique créée par l’homme qui détermine l’évolution future
de l’humanité. Comme le besoin de créer ne peut être ni entravé ni dirigé, Gary a trouvé
un moyen de contourner les défaillances de l’esprit humain. Aussi Gary voit-il l’histoire
comme une création d’identités nouvelles tant du personnage que de la société, une
évolution dont la fin est aussi inconcevable que la fin de l’univers. Il y a en Gary un fond
de croyance messianique. Il croit que l'homme peut évoluer infiniment grâce aux
découvertes scientifiques, à moins qu’il ne les utilise pour sa propre annihilation. C’est la
raison de son obsession de la bombe atomique. Il croit aussi que dans le monde moderne
448 Ibid., p. 221.
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la culture ne peut plus être contenue dans aucun domaine réservé et cet essor culturel débouche nécessairement sur un essor moral. L’avenir est ouvert à l’homme : « En ce qui
concerne le roman du devenir, le roman de notre aventure picaresque, je suis donc
condamné au happy end : les péripéties n’ont pas de fin. Le personnage ne peut pas mourir :
son identité finale n’est pas concevable à l’échelle du Roman, mais de la mort du soleil449
». C’est pourquoi, il est impossible pour Gary de proposer aucune hypothèse sur la société
que l’océan de la culture est censée produire : « C’est une naissance culturelle, dit-il, et les
premiers tâtonnements surtout lorsqu’il s’agit d’un monde nouveau, ne saurait être caractérisés par la rigueur assuré de la démarche450 ». Pour le moment, il cherche simplement à
assurer à l’individu le maximum de liberté pour que celui-ci puisse s’exprimer librement
et de cette manière contribuer à la culture et à l’évolution de l’humanité. Dénonçant ceux
qui veulent imposer des obligations à la création, il essaye de créer autour de chaque
individu les conditions sociales et morales nécessaires pour l’épanouissement de l’homme
et de la culture.
Si Gary se montre persuasif dans sa présentation, il y tout de même un doute qui
subsiste : il est possible que ses théories sur l’homme et sur l’art sont sans fondement. Mais
en dernière analyse, ce n’est pas là l’important. Car il ne veut pas tant proposer une vérité
sur l’homme qu’encourager l’évolution d’une humanité sur les voies de l’univers avec ses
gîtes d’étape idéologiques et scientifiques de rencontre et, peut-être, en route vers la beauté
dans le sens qu’elle avait pour Erasme : la fin des ténèbres et le règne de la sagesse.

FRERE OCEAN : LA DANSE DE ROMAIN GARY.451
Après Pour Sganarelle, on peut assister au même exercice de schizophrénie volontaire que
l’on avait déjà vu après la vision grandiose des Racines du ciel. Appelant de ses vœux une
métamorphose de la culture dont le rythme reste très lent, Gary montre bientôt des signes

449 Ibid., p. 109.
450 Ibid., p. 195.
451 La Danse de Gengis Cohn est publié en 1967, La Tête coupable en 1968 et The Gasp, la version

originale en langue anglaise de Charge D’âme, en 1973. (Charge d’âme ne paraît en français qu’en 1977.)
Le premier, livre hautement original, est directement lié à la problématique de Pour Sganarelle tandis que
les deux autres, tout en mettant en cause certaines idées de Pour Sganarelle, en exploitent surtout un des
thèmes mineurs : le danger que constitue pour l’homme le progrès technologique.
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d’impatience : « l’art peut attendre, mais les hommes meurent de faim et n’attendent pas452
», dit-il dans un entretien. Mais il y a pire encore : ce que Gary commence à mettre en
cause, c’est la formation de l’homme par la culture. La civilisation industrielle, malgré les
moyens fantastiques dont elle dispose pour diffuser la culture, ne peut donner forme à
l’homme et ne cherche pas à le faire. Cette absence de formation de l'homme revient sans
cesse, presque comme une obsession angoissée dans la plupart des livres que Gary va
publier pendant les dix années qui vont suivre la publication de Pour Sganarelle.

La Danse de Gengis Cohn
Pour Sganarelle n’est au fond qu’une proliférante introduction à une série romanesque,
Frère Océan. Mais déjà dans le premier roman de la série, La Danse de Gengis Cohn, on
a l’impression que la théorie de la culture - qui devait être à la base de cette œuvre
picaresque - s’écroule, que Gary en prend le contre-pied. Dans Pour Sganarelle, Gary avait
affirmé que le romancier total vise à intérioriser la totalité de l’histoire. Or dans La Danse
de Gengis Cohn, il se trouve confronté à la difficulté de transformer les horreurs de
l’histoire en beauté esthétique, de faire une œuvre d’art à partir de ce que l’on résume par
Auschwitz. Comment parler, en effet, du génocide? Gary choisit la farce. Seul le rire, la «
danse », permet d’affronter la plus terrible réalité, de la désamorcer et, peut-être, de nous
en délivrer. Sa terreur devant le massacre lui inspire un dégoût qui se mue en sarcasme.
Comique juif exécuté par les nazis, Gengis Cohn s’est confortablement installé dans le
subconscient du commissaire Schatz, celui qui, jadis, a commandé le peloton d’exécution.
Au moment où débute le récit, le commissaire est aux prises avec une affaire d’assassinats
en série : toutes les victimes sont des hommes tués d’un coup de poignard dans le dos, et
dont le visage porte les stigmates d’une jouissance extatique. Ces meurtres prennent bientôt
une allure métaphysique qui met en cause la culture occidentale. Le centre de fusion des
multiples motifs du livre seront désormais les activités éternelles du couple formé par Lily
- symbole de l’humanité - la nymphomane, la femme frigide qu’aucun homme ne réussit à
satisfaire, et son immortel compagnon Florian, symbole de la mort. Cette fable
philosophique, peuplée de symboles, nous montre l’éternel tourment d’une humanité qui,
faute de savoir trouver des nourritures spirituelles en mesure d’apaiser sa hantise de
l’absolu, recherche dans tous les opiums de l’idéologie, dans les doctrines, dans tous les
452 K.E. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , Livres de France, Mars 1967, n° 3, p. 4.

281

messianismes dévoyés, un remède à cette nostalgie insatiable. Emue par la nature, la
musique, avide de respirer l’encens des religions, de la poésie, de la philosophie, Lily incarne une humanité prête à s’offrir, contre les deniers du rêve, à toutes les doctrines qui
flattent son incoercible propension à l’asservissement. Mais comme rien ne suffit à combler
son exigence démesurée, elle est toujours précipitée un peu plus en avant dans les
convulsions de la violence. Le génocide devient le symbole même de l’aberration qui saisit
périodiquement une humanité en délire, torturée par des mythes déformants, aveuglée par
son utopie.
Ce qui est important de noter ici, c’est que même les meilleures intentions, l’idéalisme,
la création artistique, conduisent à la mort. Les meurtres sont présentés comme le seul
résultat possible des efforts des idéalistes et des artistes pour rapprocher l’humanité de
l’idéal. Et c’est désormais la culture qui est considérée comme responsable de la folie
meurtrière à laquelle semblent forcément aboutir les aspirations idéalistes, car c’est elle
qui a inculqué dans le psychisme humain le culte de cette « madone des fresques » et de
cette « princesse de légende » aux dépens de l’amour pour les hommes ordinaires, mais
bien réels. L’amour de l’humanité explique les crimes contre l’homme. La figure de Lily
met en évidence l’abîme qu’il y a entre l’humanité et l’idée que les hommes se sont toujours
faite d’elle. Ceux-ci l’imaginent comme une madone hautaine et infiniment bonne, alors
qu’elle n’est en réalité qu’une putain vicieuse et terriblement dangereuse. C’est là qu’intervient l’idée de la culpabilité de la culture, car l’art est un masque qui non seulement
cache la vraie nature de l’humanité, mais qui en outre incite l’homme à tuer et à détruire
dans la poursuite ou la défense d’un absolu inexistant. La culture est un leurre, un scandale
même. Les idéologies n’ont pu exercer une telle influence qu’auprès d’une humanité
prédisposée par les valeurs et la culture à entendre leur message. Le nazisme représente
une forme extrême de cette déviation culturelle. Le livre nie donc que la culture puisse
redresser la nature scindée de l’homme. La culture ne provoque pas une prise de
conscience. Elle est un mensonge, un beau masque trompeur qui précipite l’homme en
avant dans l’erreur. Ce thème est souligné par l’absence de progression temporale dans le
roman. Extermination de juifs, guerre du Vietnam, révolution chinoise, tout se passe en
même temps. L’humanité est incapable d’apprendre des erreurs du passé. Elle restera en
toute éternité en butte aux mêmes aspirations impossibles.
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La Tête coupable
Dans La Tête coupable de 1968, Gary continue sa mise en cause de sa théorie de la culture,
à travers l’histoire de Marc Mathieu, physicien de génie, qui essaie de fuir la civilisation
occidentale et son propre génie créateur à Tahiti. Mathieu est un créateur aussi génial que
Mozart et son besoin de créer est aussi puissant et aussi pur. Mais au lieu de nourrir la
culture, ses œuvres menacent de précipiter l’homme vers son annihilation : père de la
bombe nucléaire française, il est en train de mettre au point un dispositif qui permet de
capter l’âme humaine et de la mettre dans un moteur. Pour défendre les valeurs auxquelles
il croit, il est obligé de fuir sa vraie identité. Le rôle de l’idéaliste créateur a bien changé :
il est devenu la force agissante derrière la destruction de l’humanité. Il est écrasé par la
culpabilité, mais il ne peut ni changer, ni s’arrêter.
Derrière ce paradoxe fondamental, Gary explore d’autres points faibles de sa théorie.
A travers la description d’un paradis touristique, il nous montre que la culture de masse n’a
pas entraîné un besoin de beauté et de justice, mais au contraire la vulgarisation du goût et
la corruption du sens moral :
« Une cinquantaine de touristes venaient d’apparaître près des piroques. La voix des transistors
traversa le lagon et la dernière rengaine à la mode, un arrangement de Bach en jazz haw-haw, inventé
en Angleterre et qui rompait définitivement avec la tradition des blues, des spirituels et du Dixieland,
monta vers le ciel. Les paroles, œuvre du numéro un du hit parade français, Bugger Maillasse,
retentirent d’un bout à l’autre du paradis terrestre : « crache-moi dans la bouche ma biche, j’aime çaa,
j’aime çaa, j’aime çaaa.... »453 »

L’océan de la culture, ne connaissant ni les limites du temps, ni celles de l’espace,
faisant de nous les héritiers du patrimoine artistique du monde entier, devait être le berceau
du premier humanisme universel. En réalité il n’a conduit à une contrefaçon épouvantable
de la culture et de l’homme aussi, perversion dont le tourisme devient le symbole.
Mais malgré les nombreux critiques que Gary dresse à la culture, on aperçoit de temps
en temps la présence de l’océan de la culture, magma confus, quasi apocalyptique, d’où
surgira peut-être l’Adam nouveau qui succédera au vieil homme. La culture, encore à ses
débuts difficiles, n’a pas eu le temps de sensibiliser l’homme moderne. C’est pourquoi
Marc Mathieu n’arrive pas à désespérer : l’Océan continue à remuer dans ses plis « des

453 La Tête coupable, p. 206.
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millions de micro-organismes » dont chacun peut un jour « donner naissance à une nouvelle
espèce humaine454 ».
Charge d’âme
Marc Mathieu réapparaît dans Charge d’âme. Aussi incapable de renoncer et de
s’empêcher d’aller jusqu’au bout du réalisable que le furent Oppenheimer, Fermi, Bohr,
Teller, il a cette fois perfectionné le dispositif qui peut transformer l’énergie spirituelle,
l’âme humaine, en énergie matérielle. L’idée quelque peu désuète d’une âme immortelle,
immatérielle, qui distingue l’homme du reste de la création, constitue un effet de contraste
par rapport à la modernité qui est l’objectif de la satire du livre. Gary nous montre les
sociétés modernes comme basées sur la double tyrannie de la science et de la croissance
économique. D’un côté, la poursuite du progrès technologique sonne le glas de la
démocratie, parce que seul le génie peut contrôler le génie. Et cela veut dire que les peuples
sont à la merci d’une élite. De l’autre, la croissance économique exige la conformité
sociale. Si l’on met ensemble ces deux éléments, on aura comme résultat une idéologie ou des idéologies rivalisantes - dont l’objectif est de supprimer ce que Gary appelle
justement l’âme : l’individualité et la dignité de l'homme. « La dégradation de l’élément
est la condition sine qua non de la réussite des deux systèmes, capitaliste ou marxiste455 »,
dit Marc Mathieu.
Il n’est pas dépourvu de sens de croire que l’époque scientifique est le commencement
de la fin de l’humanité; que l’idée du progrès est un aveuglement et que l’humanité est en
passe de se jeter dans un piège. Dès lors le problème est de savoir si et par quels moyens
l’humanité peut encore espérer sortir de ce qui commence effectivement à ressembler
sérieusement à un piège. Il est désormais évident que la culture n’est pas suffisante comme
élément civilisateur. A la conception selon laquelle l’océan de la culture créerait chez
l’homme une esthétique de la vie qui le forcerait à lutter contre le mal, a succédé l’idée que
l'homme est incapable de changer et que la culture n’est qu’un exercice cosmétique qui
sert à déguiser la vraie nature de l’homme. La culture affirme ce que l’homme aurait pu
être. Seulement l’écart entre les aspirations élevées du génie humain et ce qu’elles
deviennent au ras du sol, hors des musées, est trop grand pour être franchi.

454 Ibid., p. 153.
455 Charge d’âme, p. 165.
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La formule magique que les personnages de Gary continuent à invoquer pour sortir de
la crise et inverser la tendance est toujours la création, l’invention. Mais, en matière
politique comme en matière scientifique ou artistique, l’illustre pionnier a ces défauts
caractéristiques : il vole, mais il ne sait plus marcher; il nage sous l’eau, mais il ne peut
plus respirer dans l’air. Dans cette situation, Marc Mathieu se tourne vers les vérités
premières. Dans l’amour il trouve l’innocence perdue de l’homme :

« Il regardait ce corps si proche encore de la première étreinte, ces hanches, ces seins, ce ventre qui
évoquaient la splendeur d’une maternité qui ne put jamais s’accomplir et d’une naissance qui n’avait
jamais pu avoir lieu.
- Pourquoi ce sourire, Marc? Qu’est-ce qu’il y a?
- Rien. Je cherche le visage que j’avais avant le commencement du monde, c’est tout.
- Qu’est-ce que cela veut dire?
- Toi.
Il ne connaissait d’autre paix, d’autre réponse que cette douceur qui prenait l’apparence matérielle de
lèvres : l’utopie prenait corps, et ce souffle qui se mêlait au sien était la fin de toutes les quêtes. Encore
quelques secondes, reste ainsi, ne bouge pas, garde tes yeux ouverts, afin que je sache d’où je suis,
qui je suis, de quoi je vis...456 »

Ainsi, dans ce dernier volume de Frère Océan, nous voyons l’amour se substituer à la
culture comme une réponse aux interrogations de l’idéaliste. L’introduction du thème de
l’amour est comme une promesse et une garantie de l’avenir. La science, l’intelligence,
l’art, sont revenus à leur source. Dès lors tous les espoirs sont de nouveau permis.

LA COMEDIE AMERICAINE457
Si Frère Océan se penche sur la culture européenne, La Comédie américaine semble
explorer ce que devient cette culture quand elle, loin d’Europe, est confrontée à d’autres
cultures. Le continent américain est justement tellement fascinant parce que, tout en restant
attachés à la démocratie et à l’humanisme européen, il est une terre de pionniers en
mouvement constant :

456 Ibid.,p. 228.
457 Les deux livres de La Comédie américaine ont été publié en américain, The Talent Scout en 1961 (donc

avant Pour Sganarelle) et The Ski Bum en 1965. Nous avons choisi d’en parler ici d’une part, parce qu’ils
complètent la discussion de la culture dans Frère Océan, en en donnant un éclairage assez différent; d’autre
part, parce que les versions françaises, que Gary considère comme supérieures aux versions américaines
originales, n’ont été publiées qu’en 1967 et en 1969.
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« L’Amérique est en train de nous vivre intensément, violemment, parfois ignoblement, mais face aux
grandes raideurs cadavériques de l’Est, c’est un continent à l’état aigu... Quelque chose là-bas,
douloureusement, cherche à naître. C’est la seule toute-puissance de l’Histoire à se poser la question
de ses crimes. Cela ne s’est jamais vu. C’est pourquoi, au plus profond de son désespoir, c’est un pays
qui ne permet pas de désespérer458. »

La Comédie américaine pourrait s’appeler L’Amérique en mouvement, tant est forte,
au fil des pages, l’impression de bouillonnement, d’espérances frustrées, de révoltes
latentes, de tempêtes sociales, de recherches permanentes. Gary se veut ironique, sans
illusion, mais il reste obstinément tourné vers l’espoir, notamment grâce à la jeunesse
contestataire que la crise des valeurs force à chercher de nouvelles voies.
Les Mangeurs d’étoiles
Dans Les Mangeurs d’étoiles Gary se penche sur les infortunes et les espérances de
l’Amérique latine. Ce faisant, il reprend quelques thèmes de Pour Sganarelle. Gary montre
comment l’aspiration vers un absolu inexistant de l’homme assoiffé de transcendance peut
prendre de formes très diverses, allant de la création artistique au satanisme. C’est dans ce
sens qu’il faut comprendre le titre. Les mangeurs d’étoiles, c’est le nom que l’on donne,
en Amérique centrale, aux Indiens qui se droguent au mescal. Quand ils mâchent leurs
étoiles, ils sont heureux. Dans leurs visions ils voient Dieu, ils constatent de leurs propres
yeux l’existence d’un monde meilleur. Selon Gary, cette situation est caractéristique de
l’humanité. Les hommes « mangent des étoiles » depuis qu’ils existent.
A partir de cette métaphore centrale et à travers la description des efforts dérisoires
d’une jeune idéaliste américaine, maîtresse du dictateur, il met en question l’efficacité de
l’action de la culture. Sensibilisée, culpabilisée, voire aliénée par la culture, la jeune fille
erre à la recherche d’une identité, d’un but qui lui permettrait de s’engager. Elle trouve sa
justification d’être dans son amour pour les Indiens. Or si elle trouve dans son engagement
la solution à ses problèmes personnels, il n’en va pas de même des problèmes des Indiens.
Paradoxalement, c’est précisément ce qui l’oblige à remédier - la culture - qui fausse son
parcours. Car, touchée par la culture, elle lutte avant tout pour la diffusion de cette culture :
elle exige que le dictateur bâtisse des galeries d’art, des salles de concert, une université. «
Dès que de grands ensembles architecturaux conçus par des hommes comme Niemeyer
couvriraient le pays, la solution des problèmes sociaux et économiques suivrait

458 Chien blanc, p. 214.
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automatiquement comme une sorte de sous-produit de la beauté459 », pense-t-elle. L’action
sociale à un niveau plus immédiat ne l’intéresse pas.
En simplifiant un peu sa théorie, Gary en fait une parodie. Comme Gary dans Pour
Sganarelle, la jeune femme croit que la culture peut véritablement transformer les
conditions de vie d’un peuple. Dans Les Mangeurs d’étoiles, c’est exactement le contraire
qui se produit. La culture ne change rien à la misère des Indiens. Plus que la misère et la
faim, elle est la cause de leur mécontentement : ils la voient comme une menace de plus
contre leurs traditions et une insulte à leur misère.
La culture européenne est mise en question d’une autre manière aussi. Dans La
Comédie américaine, Gary tient compte des séquelles de la colonisation espagnole et de
l’esclavagisme nord-américain. Un grand nombre des problèmes dans lesquels se débat
l’Amérique contemporaine sont le produit direct de la confrontation entre l’Occident et les
cultures indienne ou africaine. A travers sa description des effets du colonialisme, Gary
accuse l’Europe n’a pas avoir su mettre son action au diapason des valeurs chrétiennes et
humanitaires que lui posait sa culture. Les Mangeurs d’étoiles reprend ainsi le thème de la
dichotomie de la culture européenne déjà inauguré par Education européenne. En
Amérique centrale, les Espagnols ont enfoncé dans la gorge des Indiens un nouveau Dieu
à force de coups de fouet et de massacres, tout en leur disant que c’est un Dieu de bonté,
de générosité et de pitié. En constatant cette aliénation de la culture, cette absence de
formation de l’homme, un des personnages donne cette définition désabusée de la culture :
« Les Simbas mangeaient leurs prisonniers blancs et noirs après les avoir torturés. Les
Allemands les transformaient en savon. La différence entre les Simbas barbares et les
Allemands civilisés était tout entière dans ce savon. Ce besoin de propreté, c’est la
culture460 ».

Adieu Gary Cooper
Dans Adieu Gary Cooper, Gary s’occupe plus spécialement d’une certaine jeunesse
américaine, confuse et velléitairement contestataire, qui ne croit plus en Amérique. Gary
Cooper, toujours irrésistiblement sympathique a pendant trois décennies incarne les valeurs
américaines. Il fut le dire au passé, pas seulement parce que Gary Cooper est mort :

459 Les Mangeurs d'étoiles, p. 248.
460 Ibid., p. 351.
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« Tu veux que je te dise, Lenny, C’est fini Gary Cooper, Fini pour toujours. Fini, l’Américain
tranquille, sûr de lui et de son droit, qui est contre les méchants, toujours pour la bonne cause, et qui
fait triompher la justice et gagne toujours à la fin. Adieu l’Amérique des certitudes. Maintenant, c’est
le Vietnam, les universités qui explosent, et les ghettos noirs. Ciao, Gary Cooper 461. »

Bien que cette crise dans les valeurs occupe le fond du livre, le ton reste optimiste. Si
l’humour de Gary atteint la confusion idéologique et politique de la jeunesse, il ne laisse
pas d’être compréhensif et comme attendri. La jeunesse qui ne sait pas elle-même quelle
chaise elle cherche pour s’asseoir, au point de vue idéologique (idéalogique comme dit
Lenny) est typique de l’interrogation, de l’interpellation et de la remise en question. Cette
remise en question est provoquée par l’Histoire, mais surtout par la culture, qui exige que
l’Amérique se pose la question de ses propres crimes. Les jeunes paumés sont les
représentants d’une minorité grandissante qui, sans être le moins du monde marxiste ou
révolutionnaire, cherche des structures nouvelles. En conjonction avec le Vietnam, le
problème noir, la culture réussit effectivement à provoquer une remise en question
salutaire. Dans cette perspective le titre, au début compris comme un regret, résonne
presque comme une promesse.

LA FIN D’UNE PERIPETIE
Chien blanc
Bien que Chien blanc ne fasse pas partie de La Comédie américaine, c’est ce livre, publié
en 1970 à une époque où Gary vient de quitter l’Amérique, qui va couronner ses années
américaines. On y trouve une analyse fort pertinente de l’Amérique contemporaine. A
travers l’histoire de son expérience personnelle du problème noir, Gary va développer les
thèmes des livres précédents : la remise en question des valeurs occidentales, la jeunesse
qui se cherche, le conditionnement par le colonialisme et le racisme, le rôle du créateur
dans la société, la possibilité d’accomplir des réformes par le moyen de l’action politique.
Le livre n’est pas un roman, et il ne se donne pas pour tel. Il mélange les ingrédients de la
fable philosophique, de l’autobiographie et de l’analyse sociologique.

461 Adieu Gary Cooper, p. 23.
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L’histoire commence en 1968 où le romancier vit en Californie avec Jean Seberg. Un
jour son chien Sandy, de retour d’une escapade amoureuse, lui présente un camarade sans
collier trouvé en chemin : un berger allemand gris, de bonne compagnie. La S.P.A. dûment
prévenue, le chien perdu est adopté et surnommé Batka (« petit père » en russe). Mais
bientôt le chien, en général de bonne compagnie, donne quelques signes inquiétants : quand
apparaît un Noir, il se change en bête sauvage, hurlant, les crocs découverts, prêt à égorger.
Or, comme Jean Seberg milite activement dans tous les mouvements en faveur des droits
civiques, la maison est sans cesse pleine de Noirs. Après plusieurs expériences semblables,
Gary emmène le chien à un Zoo où un employé noir, Keys, le renseigne : Batka est un
chien blanc, a white dog, un chien spécialement dressé à attaquer les Noirs par la police
dans les Etats du Sud. Bien que les spécialistes du zoo trouvent le chien trop vieux et
conseillent de le piquer, Gary, persuadé que le racisme est un réflexe conditionné qui peut
s'extirper d’un chien comme d’un homme, décide qu’il doit pouvoir être rééduqué. Comme
la baleine blanche de Moby Dick et l’espadon du Vieil homme et la mer, le chien est devenu
un symbole, symbole du problème racial aux Etats-Unis.
Finalement Keys, membre des Black Muslims, fait de l’opération de sauvetage son
entreprise, sa passion. Avec une sorte de rage, il se résout à tenter l’impossible et il réussit
au-delà de toute espérance. Quelques mois plus tard, Romain Gary en fera l’amère
expérience : Batka, fidèle auxiliaire des haines humaines, sera devenu un « chien noir »,
dressé à l’attaque des Blancs. On voit la moralité de l’aventure : l’affrontement des deux
communautés est une passion boomerang entretenue de part et d’autre, et la « guérison »
de Batka, qui était censée être le symbole de la réconciliation, tourne à la revanche, aussi
navrante que son dressage premier. En ce sens, Chien blanc serait un livre assez
désespérant s’il n’y surgissait pas inopinément cette confiance en tout - l’homme, l’Amérique, le pouvoir du temps, la culture - où s’exprime une fois de plus l’optimisme de
l’écrivain.
Car Keys ne réussit pas à gagner son pari haineux. Dans la scène centrale où Batka
attaque Gary, il y a quelque chose, un reste de fidélité ou de bonté au fond du chien, qui
l’empêche de le tuer :

« En une seconde, le chien fut sur moi. je reçus une morsure au poignet et roulai en arrière. ma nuque
heurta le mur...
J’attendais, la tête baissée, les poings en avant...
Il ne se passa rien.
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Je levai la tête.
je vis devant moi les yeux de ma mère, des yeux de chien fidèle.
Batka me regardait.
J’ai vu des camarades fauchés agoniser à côté de moi, mais lorsque je voudrais me rappeler ce que
peut être une expression de désespoir, d’incompréhension et de souffrance, c’est dans ce regard de
chien que j’irai le chercher.
Il leva brusquement la gueule et lança un hurlement déchirant, d’une tristesse de ténèbres.
L’instant après, il était dehors...462. »

La haine ne triomphera donc pas de la fidélité et de la bonté essentielle du chien. En
mettant en scène un couple mixte - un Noir américain et une Française -, Gary montre en
outre un envers possible de la haine et parvient ainsi à tirer cette histoire violente du côté
de l’espoir.
Entre les épisodes de cette fable s’insère une part discursive où Gary s’exprime
directement sur les possibilités de l’homme pour changer une réalité intolérable. Via Jean
Seberg, militante antiraciste, Gary a accès à tous les milieux, des plus extrémistes aux plus
modérés. Etranger, il bénéficie d’un sentiment de non-appartenance qui lui permet
d’observer d’un œil à la fois sceptique et passionné les diverses manifestations de
l’idéalisme. Tout d’abord il y a l’idéalisme des libéraux blancs, engagés dans la lutte pour
les droits civiques. Si Gary se reconnaît dans cette bonne volonté libérale, il n’en demeure
pas moins sceptique à son égard. Gary n’aime pas les dupes. Il est lui-même assez idéaliste
pour se méfier des idiots par idéalisme et des profiteurs de l’idéalisme. Ce qu’il reproche
d’abord aux libéraux, c’est le manichéisme exaspérant de leur vision du problème noir et
de la violence en Amérique. Ce manichéisme avec sa sempiternelle ritournelle - « bien sûr
ce Noir est une fripouille, mais n’oubliez pas que ce sont les Blancs qui l’ont rendu comme
ça463 », - est intimement lié au phénomène de la culpabilité, « le signe distinctif par
excellence de l’intellectuel américain464 ». Cela ne veut pas dire que le sentiment de
culpabilité est ridicule. Au contraire : « Toute civilisation digne de ce nom se sentira
toujours coupable envers l’homme, c’est à cela que l’on reconnaît une civilisation465 »,
affirme-t-il. Mais ce qu’il reproche aux libéraux c’est que leur culpabilité n’est pas sincère.
En s’inculpant, ils ne se sentent pas réellement coupables; au contraire : il est presque
agréable de se sentir coupable quand on n’a rien fait : l’on se sent alors noble.

462 Chien blanc, p. 217.
463 Ibid., p. 39.
464 Ibid., p. 144.
465 Ibid.,p. 144.
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« Se sentir personnellement coupable, c’est témoigner d’un haut standing moral et social, montrer
patte blanche, prouver que l’on fait partie de l’élite. Avoir « mauvaise conscience », c’est démonter
que l’on a une bonne conscience en parfait état de marche et, pour commencer, une conscience tout
court466. »

Cette attitude qui naît, non pas d’un sentiment de solidarité ou de responsabilité, mais
de raisons intimes, voire de failles psychologiques secrètes, va gravement fausser l’action
idéaliste des libéraux. Non seulement ils vont adopter des solutions irrémédiablement
naïves, leur volonté de tout comprendre va également donner une caution morale au
fanatisme et au racisme à rebours, ce qui n’est pas, selon Gary la bonne manière de résoudre
le problème.
A l’endroit de la médaille dont les gesticulations des libéraux blancs constituent
l’envers, il y a la révolte des Noirs qui ne veulent plus croire à leur infériorité définitive,
ne veulent plus accepter la petite place qui leur est assignée. A travers la description des
divers milieux noirs, allant des musulmans noirs extrémistes et du Pouvoir noir jusqu’au
milieu modéré autour de Martin Luther King, Gary rend compte des ripostes que préparent
les nouvelles générations noires. Face à la haine sournoise de Keys, et face à la révolte
sincère, mais utopique de Red, Gary opte pour la réconciliation mise en avant par Martin
Luther King. Comme une sorte de Morel de la cause noire, King affirme que l’amour de
l’adversaire, la confiance, sont bien plus efficaces que la haine et la violence
révolutionnaires. Alors que toute la philosophie des musulmans noirs prépare
l’indépendance, celle de King se résume dans l’intégration. Pour King, comme pour Gary,
ce sont même les Noirs qui sont les plus profondément attachés aux valeurs et aux
traditions américaines. Et Gary est convaincu que même si l’extrémisme noir est la pointe
indispensable contre le flanc de l’impassibilité blanche, ce sont les thèses de King qui vont
avoir raison des revendications extrémistes.
Touché de près par le problème noir, Gary abandonne sa discussion des thèses de Pour
Sganarelle. Dans la profusion de thèmes, celui de la culture est relégué au deuxième rang.
Or derrière les différentes analyses, on voit toujours transparaître la conviction que la
culture est une force capable de former l'homme. Si l’Amérique se met en cause, c’est
précisément grâce à la culture. Au un niveau abstrait, global, la culture reste agissante. En
revanche, Gary ne semble plus vraiment croire aux possibilités de l’individu pour changer
466 Ibid., p. 144.
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le monde. Toute forme d’action concrète est dénoncée comme une illusion lyrique. La lutte
militante des noirs ne mène nulle part et souvent elle est même le signe d’une régression
dans l’intolérance. L’action plutôt ridicule des libéraux blancs n’est qu’une fuite devant
l’angoisse et la culpabilité qu’induit une réalité déplaisante mais impossible à changer.
Même l’action indirecte de la création artistique semble inefficace. Pour Gary, l’écriture
apparaît de plus en plus comme un facteur d’équilibre psychique qui met un peu d’ordre
dans le for intérieur de l’écrivain, mais non pas dans le monde extérieur : « Quand je me
heurte à quelque chose que je ne puis changer, que je ne peux résoudre, que je ne peux
redresser, je l’élimine. Je l’évacue dans un livre. Après je ne suis plus oppressé. Je dors
mieux467 ».
La Comédie américaine, dont Chien blanc marque la fin, constitue une étape importante dans l’évolution de l’œuvre de Gary, car elle reflète une conscience sociale
croissante chez l’auteur. Si Frère Océan est une discussion des problèmes éternels du genre
humain, La Comédie américaine se penche aussi sur des problèmes sociaux et historiques
concrets. Ou plus précisément : Gary cherche à situer son exploration des possibilités de
l’homme dans un contexte historique plus concret.

Les Trésors de la mer Rouge
Le sentiment de confiance en l’humanité trouve une expression supplémentaire dans Les
Trésors de la mer Rouge. Dans ce beau livre de journaliste Gary fait sobrement mais avec
beaucoup de sévérité le procès du colonialisme. Car le colonialisme est un exemple
particulièrement frappant de la dichotomie entre les valeurs de la culture occidentale et son
action en réalité. Mais en même temps le livre est une déclaration de confiance en
l’humanité, car il est constitué d’une série de portraits d’idéalistes, médecins, instituteurs,
militaires, qui, en obéissant aux obligations posées par la culture, essaient de réhabiliter
l’Occident. « Nous mettons ici le point final à l’ère des empires coloniaux et nous veillons
à ce que ce point soit lumineux468 », dit l’un d’entre eux. Ces hommes qui se sont mis en
règle avec leurs idées renouvellent encore une fois la confiance parfois vacillante de
l’auteur en l’humanité. Le livre suivant, Les Têtes de Stéphanie, tirant sur toutes les ficelles
du romanesque et du burlesque, reprend ces thèmes. Pastiche assez réussi, le livre est en

467 Ibid., p. 47.
468 Les trésors de la mer Rouge, p. 25.
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outre intéressant du fait qu’il est publié sous pseudonyme. Gary a essayé d’inventer un
nouvel auteur, Shatan Bogat, qui serait un romancier américain, fils d’émigré, à qui ses
virulentes dénonciations du commerce des armes et un livre précédent auraient valu un
prix littéraire. Cette première mystification indique que Gary est en train de se chercher de
nouveaux chemins, chemins qui finalement vont conduire à cette autre identité, dont il ne
cesse de rêver, Emile Ajar.

DERNIERES DECEPTIONS ET DERNIERS ESPOIRS
Europa
Les thèses de Pour Sganarelle donnent leur toile de fond à tous les romans de Gary
jusqu’en 1973, où Gary, dans Europa, reconnaît définitivement l’irréalité de l’affirmation
selon laquelle la beauté artistique crée des obligations morales pour l’homme. Dans ce livre
on voit le personnage principal, Danthès, ambassadeur de France à Rome, « un homme
d’une immense culture », être anéanti par le conflit qu’il sent, à la fois en lui-même et dans
la société, entre son rêve culturel et les réalités hideuses du monde où il vit. A travers la
conscience angoissée de Danthès, Gary revient sans cesse au problème central : si l’homme
ne veut pas vivre comme un animal, il doit rester fidèle à une convention, à un mythe de
l’homme. A travers les siècles, la culture européenne a réussi à créer un tel mythe. Mais
malheureusement ce mythe, qui a fourni aux héros de Gary leurs valeurs, s’est montré
incapable de former l’homme et d’influencer la société. La naissance de l’éthique à partir
de l’esthétique n’a pas eu lieu et n’aura pas lieu.
Au contraire presque : la culture, en exigeant que l’homme lutte pour transformer la
beauté artistique en justice sociale, le place dans une situation intenable. Une possible
réponse aux obligations morales de la culture est un processus de désensibilisation,
l’endurcissement volontaire de la conscience. C’est une tentation dangereuse dont le terme
logique est le fascisme, c’est-à-dire la sclérose de la conscience et la mort de tout sentiment
humain. Ou bien, les hommes pris entre l’exigence de la culture et l’incapacité de la
satisfaire, peuvent se réfugier dans ce que Gary appelle l’abstraction : l’oubli volontaire
des impératifs moraux de la culture. C’est la voie que prend Danthès.
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L’Europe a raté sa naissance lorsqu’elle a laissé ses chefs-d’œuvre dans les musées,
dans les bibliothèques, dans les salles de concert. Dans son diagnostic de Danthès, le
psychiatre Jarde fait le point :
« Double visage, double vie, cassure... Ce en quoi soit dit en passant, vous n’étiez différent des autres
« Européens » - gros ventres de collectionneurs, villas sur la Côte d’azur, mais opinions gauchistes,
pieux petits cris de sensibilité pour le Biafra ou le Bengale, mais bagnole d’abord, nobles élans par
écrit sans le moindre contenu d’action - que par cette honorable prise de conscience. Je dirais même
que plus vous vous sentiez indigne de votre Europe bien-aimée, pour avoir failli à l’action qu’exige
un tel royaume imaginaire, et plus vous étiez, hélas! un Européen dans toute l’acception du terme,
membre de plein droit de la société dite « occidentale », laquelle se caractérise par cette absence de
généreuse circulation de ce plasma nourricier et fécond que devrait être la culture, assumée et vécue
dans l’action, dans le dynamisme de l’élan social. L’art n’a de sens que s’il est vécu, avez-vous écrit
dans un petit texte qui vous avez publié, il doit être générateur de transformations, dans une poursuite
incessante, afin que la vie des communautés humaines se tende tout entière et sans fléchir dans la
direction de cet au-delà que lui désignent les chefs-d’œuvre. L’ayant écrit, vous vous êtes retiré à
nouveau tranquillement dans le luxueux confort de votre ambassade : ce ne fut que de l’imprimerie469.
»

L’Europe est atteinte de schizophrénie comme tous les personnages du livre : d’un côté
l’histoire européenne, riche en massacres et injustices; de l’autre, un rêve de beauté et
d’harmonie qui n’arrive pas à s’incarner. Dans Europa, Gary lance un dernier
avertissement sur la gravité de l’aliénation de la culture de l’absence de formation pour
l’homme. Le livre semble mettre le point final à la confiance idéaliste en la culture.

Les Enchanteurs
La seule certitude qui reste de la furieuse mise en pièces d’Europa, c’est que les hommes
ont besoin de croire à quelque chose pour survivre. C’est pourquoi l’artiste, inventeur de
mythes, garde malgré tout une certaine importance et une certaine valeur. Revenant à une
vision plus modeste de la création artistique, Gary affirme néanmoins sa nécessité dans Les
Enchanteurs, où l’artiste est mis en scène sous la forme modeste d’un saltimbanque, éternel
profiteur de la crédulité humaine, mais aussi celui qui rend la condition humaine moins
dure en nous donnant à croire et à espérer. Si l’idée de l’aliénation de la culture et de la
dichotomie entre la beauté des œuvres et les activités ignobles dans la vie réelle persiste
dans Les Enchanteurs, l’art et l’illusion n’en demeurent pas moins nécessaires. Derrière
l’histoire des « enfances » de Fosco et de son amour pour Teresina, se profile un plaidoyer

469 Europa, pp. 309-310. A travers cette porte-parole, on voit que Gary, dans son amertume, retrouve le

style verbeux et le vocabulaire qu’il employait dans son enthousiasme de Pour Sganarelle.
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constant en faveur de l’art et de l’imaginaire, seules remèdes capables de soustraire
l’homme à la mort et aux horreurs de l'histoire : les hommes, pour vivre et mourir, ont
besoin d’autre chose que des rigueurs implacables de la réalité. La civilisation même n’est
qu’une illusion qui tente de parer à la sauvagerie aveugle qui préside à la naissance de
l’homme. La vie est une page blanche qu’il faut remplir. L’homme lui-même est une œuvre
d’imagination qui doit être inventée, créée et recréée sans cesse et toutes les vérités qu’il
se donne ne sont que de gîtes d’étapes où il peut reprendre ses forces et se réchauffer à
quelque nouveau faux espoir. L’artiste, en créant un univers harmonieux et bien ordonné,
assure la permanence du rêve d’ailleurs, de l’idéalisme.
Si Gary n’arrive plus à croire à sa théorie de la culture après Europa, Les Enchanteurs,
possédant une étrange force d’apaisement, exprime étonnamment l’espoir. Gary semble
renouer avec ses anciens thèmes d’une manière modeste, mais confiante : le thème du «
rien d’important ne meurt » d’Education européenne, celui de l’importance de la création
d’un mythe des Racines du ciel, et la vision picaresque de l’artiste et de l’humanité de Pour
Sganarelle. C’est presque un retour à la case départ. L’élément nouveau le plus significatif
est sans doute l’importance croissante de l’amour. Au fur et à mesure que la confiance de
Gary en la culture diminue, on voit s’accroître son espoir en l’amour. Dans Les
Enchanteurs, la création artistique et l’amour ne font qu’un, mais dans toute la dernière
partie de l’œuvre, c’est le thème de l’amour qui va occuper le centre de la scène.

CONCLUSION
Dans Pour Sganarelle, Gary avait projeté de créer un double personnage, le maître et le
valet. Le rôle du premier serait d’affirmer la dignité de l’homme et celui du second de
mettre cette dignité à l’épreuve du rire. Ce double personnage constitue la métaphore
parfaite de la manière dont Gary cherche un fondement pour un nouvel humanisme. Ainsi,
dans Pour Sganarelle, Gary propose à coup de formules fracassantes, démonstrations
passionnées et affirmations véhémentes une théorie selon laquelle la vertu cathartique de
l’art va former l'homme et déterminer la future évolution de l’humanité. D’une part, cette
théorie correspond au « goût d’absolu » de Gary, à son désir profond de trouver la solution
parfaite aux problèmes de l’humanité, un désir que nous avons déjà vu à l’œuvre dans la
vision grandiose des Racines du ciel. D’autre part, elle relève d’une conception selon

295

laquelle l’imagination créative de l’homme - quelle que soit la forme qu’elle prend :
création d’un mythe, d’une œuvre d’art, d’un personnage - peut effectivement agir sur les
consciences et, par cet intermédiaire, changer la réalité. Peu importe de savoir si Gary, au
moment où il écrit Pour Sganarelle croit vraiment à l’action de la culture où s’il essaye
délibérément de créer un mythe :
« Supposons que tout ce que je viens de dire n’existe pas et que tout ce qui ne fait pour moi aucun
doute dans sa logique satisfaisante pour l’esprit soit faux, imaginé, inventé, comme on dit, de toutes
pièces[...]. Il s’agirait alors d’un commencement d’existence, d’une naissance, d’une authentique
création culturelle et même d’une création, d’une conception de la culture. Si d’autres « inventeurs »,
« fantaisistes », « rêveurs », « poètes », « lunaires », « inadaptés » à la réalité me suivent dans ce
labeur d’imagination, la culture se mettra à exister et à agir dans le sens ici défini, Frère Océan cessera
d’être une image poétique, l’imagination dictera une organisation, une prise de pouvoir, menacera la
réalité retranchée, et, pour peu que se généralise l’approbation qu’elle recueille et l’action qu’elle
détermine, elle créera un sens, une société et une civilisation 470. »

La puissance fabulatrice à laquelle s’ajoutent la fidélité et la confiance permet à
l’homme de franchir la frontière entre fiction et réalité et d’intervenir dans l’ordre
ontologique de l’univers. La faiblesse de l’appel de Gary, sa haute et royale faiblesse, c’est
de n’être qu’un appel au génie, de nous laisser démunis et proprement désœuvrés devant
la continuité modeste de la vie. Pourquoi n’a-t-il jamais pu peindre que des hommes placés
dans des situations extrêmes, souvent à la veille de leur mort? Tous ceux-là qui fuient dans
une conquête lointaine la vie quotidienne, les Jacques Rainier, les Morel, les Marc Mathieu,
les Fosco, qu’auraient-ils fait, fermement rangés dans une réalité sociale à construire pas à
pas, échec par échec? Il ne semble pas y avoir de la place entre l’effort héroïque et la
démission. Ce que nous voyons ici, c’est la répugnance de toute éthique de l’intense pour
le quotidien, pour les médiations progressives qui relient les hautes périodes de l’existence.
Or, là non plus nous ne trouvons Gary en défaut de lucidité. Car, sensible aux dangers
et aux problèmes inhérents à toute éthique de l’extraordinaire, il ne va pas tarder à
abandonner la confiance à toute épreuve qui caractérise Pour Sganarelle. Dans tous les
ouvrages suivants, Gary ne cesse de mettre sa théorie en question, de la ridiculiser, de
démontrer ses contradictions et ses points faibles. Pourtant le fait même qu’il la critique
nous indique qu’elle demeure au centre de sa pensée. « Si je gueule tellement contre la
culture, c’est par impatience d’amour471 », dit-il dans un entretien. Mais son espoir et sa

470 Pour Sganarelle, pp. 213-214.
471 K.E. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , Livres de France, Mars 1967, n° 3, p. 5.
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croyance ne sortent pas indemnes de cette mise en cause continuelle et à l’heure où sont
publiés Europa et Les Enchanteurs, il règle définitivement ses comptes avec les thèses de
Pour Sganarelle. Dans les premières lignes de son testament littéraire, Vie et mort d’Emile
Ajar, il fait le point avec lucidité et regret :
« J’écris ces lignes à un moment où le monde, tel qu’il tourne en ce dernier quart de siècle, pose à un
écrivain, avec de plus en plus d’évidence, une question mortelle pour toutes les formes d’expression
artistique : celle de la futilité. De ce que la littérature se crut et se voulut être pendant si longtemps une contribution à l’épanouissement de l'homme et à son progrès - il ne reste même plus l’illusion
lyrique472. »

Mais c’est une illusion lyrique à qui il a donné pendant une dizaine d’années la valeur
suprême et qui, malgré les déceptions, ne cessera jamais de le fasciner. Gary continue ainsi,
même après avoir constaté ce qu’il appelle la mortelle aliénation de la beauté, à affirmer la
nécessité de la création et de l’illusion. C’est l’un des grands problèmes - irrésolus - de
l’œuvre.

472 Vie et mort d’Emile Ajar, p. 15.
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17. L’AMOUR
LE THEME DE L’AMOUR DANS LES ŒUVRES ANTERIEURES
A AJAR
Même s’il n’occupe que rarement le centre de la scène, le thème de l’amour est toujours
présent dans l’univers de Gary. Mais vers l’époque où Ajar accède à l’existence il se
produit comme une rupture qualitative par rapport aux étapes antérieures. Si l’on fait la
distinction entre les relations amoureuses qui sont harmonieuses, mais dont l’importance
pour l’action et la thématique reste secondaire (type Les Racines du ciel), et ceux qui
mettent au premier plan un amour problématique mais terriblement important (type GrosCâlin), on peut observer une évolution significative, consistant en un passage du premier
type, dominant jusqu’aux Enchanteurs, au deuxième type, qui s’annonce déjà dans Chien
Blanc et Europa. La conception de l’amour et par conséquent celle de la femme, de la
féminité, de la sexualité, tendent à changer et à ce nuancer vers cette époque, mais ce
constat ne doit pas nous faire oublier qu’une même vision fondamentale sous-tend tous ces
thèmes. Avant d’aborder l’analyse de variations et des changements, nous allons étudier
cette conception fondamentale.

La féminité
A en juger après la plupart de ses livres, Gary adore la femme et la féminité. A partir des
Couleurs du jour, où Gary affirme que toutes les valeurs de la civilisation sont des valeurs
féminines, jusqu’à La Nuit sera calme, où il se fait le chantre d’une féminisation du monde,
le thème est constant et prédominant. Il exalte une sorte de féminité archétypale, la
douceur, la pitié, la tolérance, le respect de la faiblesse, et voit dans la femme l’incarnation
des valeurs pour lesquelles il se bat. « C’était la première fois qu’un homme avait parlé au
féminin, avec amour, tendresse et pitié, dit Gary en parlant du Christ. C’était le premier
balbutiement de féminité. La première protestation contre le règne de la dureté, la première
tentative de douceur et de faiblesse. Et qu’est-ce que les machos en ont fait? Des bains de
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sang473 ». La distinction entre valeurs féminines et masculines apparaît avec beaucoup
d’évidence dans un livre comme Lady L, par exemple, où Anette incarne l’amour de la vie,
le bon sens, la modération face à la démesure, l’idéalisme fanatique et meurtrier de son
amant Armand Denis. Quand Gary parle de la femme ou de l’amour, il parle d’une certaine
attitude face à l’existence, de la croyance en certaines valeurs.
La proclamation d’un idéal féminin ne veut cependant pas dire que Gary se veut
féminin ou qu’il se féminise. Au contraire. L’exaltation de la femme est en même temps
une manière d’exalter sa propre virilité. On le voit clairement dans Les Couleurs du jour,
où le protagoniste après s’être réclamé de valeurs féminines part en guerre. On trouve le
même motif dans ses autres romans. Faut-il en conclure que Gary est un hypocrite? Non.
L’insistance sur ce paradoxe s’explique par le fait qu’il est, aux yeux de Gary, éminemment
révélatrice pour la situation de l’homme : il faut être dur pour parvenir à la douceur, fort
pour se payer enfin le luxe de la faiblesse, intransigeant pour donner une chance à la
tolérance. Gary tranche ainsi par un « non » définitif la question qui traditionnellement est
le talon d’Achille de l’humanisme : faut-il, oui ou non, tolérer l’intolérance? L’opposition
entre les principes masculin et féminin n’est donc pas tant une contradiction qu’une dialectique.

Amour et idéalisme
Comme le thème de l’amour et celui de l’idéalisme ne sont pas nettement délimités, mais
s’impliquent et se combinent, il faut toujours les voir en relation l’un avec l’autre : ils
constituent les deux faces d’une même attitude existentielle. Le lien entre l’amour et
l’idéalisme est très manifeste et très concret. Le mécontentement de la réalité et le rêve
d’un ailleurs qui caractérisent la situation du personnage garyen se manifestent souvent par
un dévorant besoin d’amour. Tel est le cas des idéalistes : pour eux, la recherche de
tolérance, justice et fraternité est indissolublement liée à la quête de l’amour. Le rejet de
l’amour est au contraire le signe d’un idéalisme fourvoyé et destructif. Deuxièmement, la
relation harmonieuse entre homme et femme agit comme un pressentiment d’un monde où
règnent l’harmonie et la tendresse, encourageant ainsi les idéalistes dans la lutte contre leur
condition. Après avoir rencontré Zosia, Janek se rend compte pour la première fois pourquoi il lutte; il en est de même de Jacques Rainier qui part en guerre pour donner à son
473 La Nuit sera calme, p. 230.
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amour une expression concrète dans la réalité. Malgré, ou plus précisément, à cause du
bonheur que la femme lui procure, le héros ne réussit jamais à se tenir tranquille dans un
espace intime : « Tes baisers eux-mêmes sont sur mes lèvres comme un goût d’ailleurs474
», dit Jacques Rainier à Ann, et tant que son bonheur personnel ne sera pas rendu universel,
il ne peut éviter un sentiment de culpabilité :
« C’était plus fort que lui et il se laissa aller et fit encore un tour de piste [...]. Car toute cette paix
Française [...], toute cette amitié dont ce coin de terre rayonnait avec bonté, étaient pour lui moins une
réalité qu’un voile jeté sur elle et à chaque baiser se mêlait le remords de sentir Rome qui brûlait 475.

»
Le contact avec la féminité et le bonheur d’un amour partagé renforcent chez l’idéaliste
la détermination de lutter pour les valeurs auxquelles il croit. Aussi les femmes, symboles
des valeurs positives, tendent-elles à se désincarner, parfois même sous les yeux du héros.
Ainsi Ann Garantier :

« Il regardait ses seins, les sourcils froncés, avec énormément de gravité et Ann essayait de ne pas
rire, parce que, dans ses mains d’intellectuel français, ses seins devenaient tout de suite un contenu
idéologique, quelque chose comme deux petits Occidents jumeaux. C’était vraiment un homme de
son temps, qui ne pouvait s’empêcher de faire une idée de tout ce qu’il aimait et en ce moment même,
penché sur ce qui était pourtant tellement vivant et tellement éloigné de toute abstraction, il sentait
grandir en lui une volonté formidable de défendre la liberté pour chaque homme de choisir son propre
thème d’inspiration et de sacrifice [...]476. »

Même ce que l’homme a de plus concret, sa sexualité, son désir, son amour, est guetté
par le danger de l’abstraction. Toutes les idéalistes de Gary sont en butte à cette tentation.
Ils ne savent pas se garder des trop grands amours. Ils n’adorent pas tous un abstrait,
comme le fait Armand Denis, mais leur amour embrasse trop souvent l’humanité entière.
Et, au fond, aimer l’humanité, cela ne veut rien dire, ni plus ni moins qu’aimer la pluie ou
la voie lactée. On ne peut pas peloter l’espèce humaine. C’est l’immensité même de cet
amour « en général » qui voue à l’échec leurs efforts. « Il y a aujourd’hui, dit Gary
ironiquement dans Chien blanc, une nouvelle casuistique qui vous dispense à cause du
Biafra, à cause du Viêt-nam, à cause de la misère du tiers monde, à cause de tout, d’aider

474 Les Couleurs du jour, p. 207.
475 Ibid., p. 160.
476 Ibid., p. 122.
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un aveugle à traverser la rue477 ». C’est pourtant la situation typique de ses propres
personnages. Ce n’est qu’avec Ajar, qu’ils apprennent lentement à abandonner les
ambitions démesurées pour une sorte d’action sur le plan simplement humain.
Enfin un troisième point lie la femme à l’idéalisme : l’importance de l’imagination.
L’amour chez Gary est toujours romantique. C’est une expérience mystique qui commence
- Gary s’occupe presque exclusivement du début de la liaison amoureuse - par un coup de
foudre. Cet amour n’est ni une association de deux personnes que rassemblent des
préoccupations ou des intérêts communs, ni le bonheur conjugal à l’intérieur d’un paisible
mariage. Il ne s’agit même pas d’une expérience qui mène à la connaissance de l’autre, car,
selon Gary, l’amour s’arrête là où commence la communication. Idéalement compris,
l’amour, c’est deux êtres qui se sont d’abord inventés et qui restent dévoués à cette œuvre
d’imagination qu’ils ont créée ensemble et réciproquement :
« Tu ne peux pas aimer une femme, un homme, sans les avoir d’abord inventés, tu ne peux pas aimer
l’autre sans l’avoir d’abord inventé, imaginé, parce qu’une belle histoire d’amour, ce sont d’abord
deux êtres qui s’inventent, ce qui rend la part de réalité acceptable, et indispensable même, comme
matériau de départ478. »

« On n’aime jamais les personnes, mais seulement les qualités », affirme Pascal. Selon
Hegel, au contraire, aimer, c’est attribuer une valeur positive à l’être même de celui qu’on
aime indépendamment de ses actes ou de ses propriétés singulières et périssables. Gary
apporte une contribution inédite à ce vénérable débat, en donnant tort à tout le monde.
L’amour ne s’adresse ni à la personne ni à ses particularités. Il vise un Autre mythique, une
œuvre de l’imagination, une création de l’esprit. L’amoureux, chez Gary, lâche la proie
pour l’ombre, le savoir pour l’imagination, la connaissance qui épingle son objet pour une
approche qui maintient le mystère de l’autre. L’amour est encore un prodige de
l’imagination humaine. Et l’amoureux n’est, en fin de compte, que le dernier avatar de
l’idéaliste et du créateur, figures dominées par le désir de créer un mythe.

477 Chien blanc, p. 30.
478 La Nuit sera calme, p. 310.
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LA SEXUALITE
Comme la femme charnelle, la sexualité dans l’œuvre de Gary est positivement valorisée.
Romantique et idéalisé, l’amour est en même temps physique. Même sans amour spirituel,
l’amour physique produit un sentiment de bonheur, de sérénité et de satisfaction que Gary
n’omet jamais de décrire :
« C’était un de ces moment de haute sérénité philosophique que mon âme, éprise d’élévation et de
détachement, m’a souvent poussé rechercher, au cours de ma jeunesse méditative; un de ces moments
où toutes les doctrines pessimistes et désespérées sur l’adversité et l’infirmité d’être un homme
s’effondrent comme de pauvres fabrications, devant l’évidence de la beauté de l’être, radieuse de
plénitude, de sagesse et de bonheur souverain479. »

Pour Gary, la sexualité est encore ce qu’il y a de plus innocent dans l'homme et il refuse
de situer l’honneur et la morale de l’homme « au niveau du cul » et non pas à celui du cœur
et de la tête. Dans La Tête coupable par exemple, Gary a justement choisi de traiter de la
bombe à hydrogène par le biais de la pornographie sexuelle parce que notre époque
continue à faire de la pornographie et de la perversion une notion exclusivement confinée
dans le domaine de la sexualité, alors qu’il existe une pornographie beaucoup plus
regrettable de la science et de l’idéologie : « Une putain est méprisable parce qu’elle vend
son truc : le savant qui fait la même chose, le truc étant son cerveau, et le risque, la
destruction de cent millions d’hommes, n’est pas une prostituée. Je n’y peux rien : c’est
comme ça480 ». Puisque la sexualité n’est pas passible de jugements moraux, ce serait de
pure folie d’y renoncer. Au contraire : non seulement la sexualité est-elle une des seules
victoires possibles dans ce bas monde, le plaisir, qu’il soit sexuel, artistique ou autre, est
même la motivation de tout progrès humain. Aussi l’attitude des puritains, par exemple le
docteur Horwat dans Les Mangeurs d’étoiles, est-elle dénoncée comme absurde.
Nous voyons encore une fois que la sexualité est appréciée en fonction de ses rapports
avec l’idéalisme : c’est une appréciation morale. Si l’amour physique est tout ce qu’il y a
de plus charnel, il n’est jamais sans évoquer l’abstrait, l’idéal et l’absolu. C’est ainsi que
les ébats aussi obscènes que forcenés de Gengis Cohn, dans La Tête coupable, ne sont
qu’une poursuite de l’absolu et, malgré les apparences, une manifestation de la dignité de
l’homme.
479 La Promesse de l’aube, pp. 38-39.
480 Pour Sganarelle, p. 431.
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« Cohn, couché sur le dos, leva un peu la tête et se regarda en train de monter sous la caresse audessus de l’horizon, au milieu de la Voie lactée, et plus haut encore, il ne semblait pas y avoir de fin
à ses possibilités. Mais lorsqu’il fut à peu près au niveau du Centaure, il estima qu’il avait atteint la
limite de sa grandeur et attira doucement vers lui la tête de Meeva. Il demeura cependant un moment
encore sur le dos, regardant avec fierté son sexe dressé sur un fond d’étoiles, son sceptre d’homme
planté comme un bâton de maître au milieu des multitudes célestes[...]. Il régnait. On eût dit que les
constellations baissaient la tête sous le sceptre souverain du roi de la création481. »

Il est étonnant de constater dans quelle mesure le thème de la sexualité est subordonné
à celui de la quête d’absolu. Tantôt volonté de puissance, tantôt aspiration démiurgique,
toujours promesse de l’absolu, la sexualité est valorisée en fonction de l’appréciation que
l’auteur donne de la quête d’absolu. Mais cette variation même dans la valorisation ne fait
finalement que confirmer ce que tous les livres de Gary laissent présupposer : que
l’érotique est éthique.
Au moment même où il devient admis et quasiment obligatoire de traquer dans toute
inclination, même la plus éthérée, la présence du désir sexuel, Gary adopte la démarche
inverse, et cherche non pas éros dans agapé, mais plutôt l’esquisse d’agapé dans éros, et
dans le commerce des corps le modèle d’une communication supérieure. Eros est une
relation, une voie d’accès non seulement à l’Autre, mais à travers lui, à la fraternité. Eros
est à l’origine de la quête idéaliste.

LA FIN DU PARCOURS : LE VIEUX GARY SUR L’AMOUR
Voilà en très grandes lignes comment Gary conçoit la femme et l’amour dans la première
partie de son œuvre : une notion assez abstraite, malgré le rôle prépondérant de la sexualité,
qui reste liée voire subordonnée à l’idéalisme. Mais au fur et à mesure que s’éteint l’espoir
dans la culture, le rôle de l’amour commence à changer. Derrière la drôlerie inquiétante
des livres comme Les Enchanteurs et The Gasp, se laissent deviner de pudiques chants
d’amour : celui de Fosco Zaga à Teresina et celui du savant Marc Mathieu à May. Il semble
que tous les espoirs de Gary viennent désormais s’adosser à cette seule certitude : la
plénitude de l’amour. Les personnages apprennent lentement à définir leur action à partir
de cette double constatation : il faut un part de réalisme à tout amour : les amours trop
grands sont impuissants ou dangereux. Il faut une part d’amour à tout réalisme : le cynisme
481 La Tête coupable, pp. 196-197.
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est meurtrier. C’est cette conviction, que l’on pourrait appeler la sagesse de l’amour, qui
est le fondement de la dernière partie de l’œuvre. Or aussitôt Gary, a-t-il découvert que
l’amour est nécessaire pour vivre entièrement et pour ordonner les élans de l’idéaliste, que
ce même amour, qui jusque-là était une évidence, commence à se complexifier, à poser des
problèmes, à se dérober.
Par rapport aux Enchanteurs, Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable de
1975 constitue un changement radical. Si l’amour de Fosco était contrarié, celui de Jacques
Rainier est tout simplement impossible. Industriel de cinquante-neuf ans, il a une liaison
avec une jeune Brésilienne qui le rend heureux. Mais à la suite des confidences angoissées
d’un ami obsédé par le mythe de la virilité, la peur du déclin sexuel s’insinue en lui,
l’envahit et commence à le détruire : lui aussi subit certains mécomptes physiologiques
accompagnés d’angoisses nocturnes. Le vieux idéaliste est aussi incapable d’admettre cette
situation que de la changer. Face à cette impossibilité physique de l’amour, le caractère de
l’idéaliste commence à se dégrader : il imagine un voleur andalou éclatant de jeunesse
sauvage qui prend sa place; puis, vers la fin du livre, l’imagination ne lui suffit plus, il lui
faut la réalité. Or accepter un remplaçant revient, aux yeux de Rainier, à rompre avec toutes
ses valeurs et la conception qu’il se faisait de lui-même :
« Je ne pouvais l’admettre. L’homme que je fus ne pouvait avoir changé aussi profondément. Oseraisje dire ici, au risque de faire rire, car nous sommes en 1975, que je me faisais une certaine idée de la
France, la même qu’en 1940, et que l’idée de m’encanailler pour m’arranger avec le déclin, avec
l’impuissance, avec ma fin de vigueur et de ressources physiques à n’importe quel prix d’acceptation
et de bassesse ne pouvait me venir à l’esprit482. »

Il lutte par conséquent de toutes ses forces contre ses propres phantasmes. Mais il sent
que sa volonté de résistance est inexorablement corrompue et à la fin il ne voit d’autre
moyen de conserver sa dignité qu’en devançant le processus en cours, en assumant de façon
masochiste le sadisme dont fait preuve la nature. Pour ne pas être totalement dépossédé, il
organise son propre assassinat. Mais au rendez-vous avec le meurtrier, c’est, symboliquement, l’amant remplaçant qui arrive. Jacques Rainier, abandonnant ses valeurs, sa dignité,
son honneur, partira en voyage de convalescence, mais son rétablissement est hautement
improbable : ce qui faisait son essence, l’idée qu’il se faisait de lui-même, est d’ores et déjà
mort. Il est devenu son propre zombie. Pour la première fois dans l’œuvre de Gary, l’amour

482 Au-delà de cette limite..., pp. 149-150.
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pose de sérieux problèmes. L’impression qui se dégage du livre est celle de l’angoisse
profonde d’un individu qui a perdu le dernier refuge des idéalistes de Gary - et de Gary luimême - la sexualité483.
Dans Clair de femme de 1976, Gary semble connaître un regain d’espoir. A travers
l’histoire de la relation de deux existences solitaires, l’amour s’affirme de nouveau comme
valeur centrale. Si le ton reste mélancolique, on est loin du tragique d’Au-delà de cette
limite... et, même dans la pire souffrance, le héros n’est pas moralement dégradé.

DEBUTS DANS LA VIE : AJAR SUR L’AMOUR
Gros-Câlin
Malgré un style fondamentalement différent, c’est la même discussion sur la possibilité de
l’amour dans la société moderne qui se poursuit dans Gros-Câlin. Ce livre se présente
d’abord comme une étude scientifique sur le comportement des pythons dans la grande
métropole Paris. L’auteur de ce traité zoologique est Michel Cousin, un statisticien qui
travailla à la S.T.A.T., un organisme à la pointe du progrès. Mais « il n’y a rien de plus
mauvais pour la solitude, reconnaît Cousin, Lorsque vous passez vos journées à compter
par milliards, vous rentrez à la maison dévalorisé, dans un état voisin du zéro. Le nombre
1 devient pathétique, absolument paumé et angoissé, comme le comique bien triste Charlie
Chaplin484 ». Car Cousin est un tendre qui a besoin d’être aimé et n’y arrive pas. Il a
éprouvé le besoin de se sentir responsable, et au cours d’un voyage en Afrique, il adopte
un python qu’il nomme Gros-Câlin. Pourquoi un python? Les pythons sont liants par
nature, répond Cousin485. Mais il y a évidemment à ce choix beaucoup d’autres raisons.

483 On peut considérer cette histoire comme doublement allégorique. Le livre, qui a pour toile de fond la

dépression économique surgie en 1973, fait constamment le rapprochement entre les deux crises. Rainier
incarne, dans cette perspective, une Europe soudain consciente des limites de la seule matière grise, tandis
que Ruiz, l’Andalou, symbolise la montée du tiers monde. Or le livre peut être interprété d’une tout autre
manière allégorique d’une manière plus sournoise aussi. Selon Jean-Marie CATONNE, le roman a pris un
autre sens après la mort d’Ajar : « Replacé dans ce contexte, Au-delà de cette limite a une tout autre portée
que la confession publique de ses supposées défaillances sexuelles [...]. Sous le masque de la faiblesse virile,
il nous parle d’une impuissance beaucoup plus grave, celle qui menace le créateur au soir de son œuvre,
quand le déclin semble inscrit implacablement dans les lois de la nature. [...]. En même temps qu’il confesse
cette impasse Gary nous indique le remède au mal qui le ronge. Et de façon explicite. La solution, c’est Ruiz,
et Ruiz, c’est Ajar. « Jean-Marie CATONNE : Romain Gary/Emile Ajar, Paris, Belfond, 1990, p. 188.
484 Gros-Câlin, p. 56.
485 Ibid., p. 14.
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En tant que serpents, les pythons sont lourdement chargés du point de vue symbolique.
Gros-Câlin incarne ainsi pour Cousin une rassurante impassibilité venue du fond des âges :
« Son regard n’exprime pas autres chose que cinquante millions d’années et même davantage, pour
finir dans un deux-pièces. Il est merveilleux et rassurant de sentir chez soi quelqu’un qui vient d’aussi
loin et qui est parvenu jusqu’à Paris. Cela donne de la philosophie, à cause de la permanence assurée
et des valeurs immortelles, immuables. Parfois il me mordille l’oreille, ce qui est bouleversant d’espièglerie, lorsqu’on pense que cela vient de la préhistoire. Je me laisse faire, je ferme les yeux et j’attends486. »

Qu’est-ce qu’il attend, Cousin? Il attend « la fin de l’impossible » comme il dit. Le
python est l’expression de cet espoir utopique, car il mue. Le narrateur assure qu’il le fait
dans une joyeuse effervescence, mais que très vite la nouvelle peau devient identique à
l’ancienne. Gros-Câlin évoque ainsi l’humanité et ses espoirs révolutionnaires toujours
déçus. Mais il est improbable que Cousin mue jamais, car le python, vivant enroulé sur luimême, rend aussi compte des échecs sentimentaux et sociaux de son propriétaire qui, par
moments, va jusqu’à se confondre avec lui.
En attendant une nouvelle mue, « la fin de l’impossible », Cousin cherche à rompre sa
solitude de plusieurs manières. Il suit des cours chez le ventriloque M. Parisi. Cet épisode,
qui est un clin d’œil ironique à Pour Sganarelle, raille l’art comme moyen d’améliorer la
condition humaine. Cousin qualifie les grands artistes comme Malraux, Nietzsche et
Camus de « ventriloques », parce qu’ils nous permettent de fraterniser avec l’univers en
faisant parler le monde : « C’est ce qu’on appelle la culture qui fait parler le néant et le
silence487 ». Mais comme c’est toujours sa propre voix que l’on entend, l’art ne saurait
vraiment apporter la solution aux problèmes de Cousin. Celui-ci a besoin d’un contact avec
l’extérieur, de l’échange et de la réciprocité des relations humaines. Ni l’art, ni l’engagement politique, ni même « les bonnes putes », ne sauraient lui donner l’amour, la
tendresse et la chaleur humaine dont il besoin pour sortir de son « fort intérieur ». Au fond,
Cousin est parfaitement conscient de la nature de son problème : il lui faut quelqu’un à
aimer. Il rêve avant tout des fiançailles avec Mlle Dreyfus, la belle Guyanaise, qu’il
rencontre tous les matins dans l’ascenseur. C’est la « relation amoureuse » entre Cousin et
Mlle Dreyfus qui fournit la trame centrale au roman. Dès le début, il annonce qu’il a

486 Ibid., p. 58.
487 Ibid., p. 94.

306

l’intention d’épouser la dame de ses pensées. Il nous raconte leurs voyages quotidiens dans
l’ascenseur et comment leur liaison progresse :
« Il s’est établi entre nous un lien discret et tendre, plein de pudeur et de délicatesses - elle demeure
toujours les yeux baissés, pendant le parcours, les cils palpitants, effarouchée et timide, à cause des
gazelles - et chaque voyage que nous faisons ensemble nous rapproche davantage et nous fait la plus
douce et la plus rassurante des promesses : celle de 2=1488. »

Pour le lecteur, il est cependant évident que ce lien discret et tendre n’existe que dans
l’imagination de Cousin. Mlle Dreyfus se montre gentille à son égard, mais quand il réussit
finalement, au bout d’un effort monumental, à l’inviter à prendre le thé avec lui, elle
rapplique avec deux collègues de bureau qui se moquent cruellement de Cousin et de ses
préparatifs amoureux. Après un ultime sursaut de l’espoir, leur relation est définitivement
rompue quand Mlle Dreyfus, ayant quitté le bureau pour devenir prostituée, décline la
demande en mariage de Cousin. Elle veut mener « une vie indépendante de femme
moderne », nous dit Cousin avec regret et amertume. Après ce dernier échec, le glissement
de l’homme vers le python se complète. Cousin donne son animal au muséum et se met à
avaler des souris blanches pour son propre compte. L’identification avec le besoin d’amour
est devenue totale. Quoique cette fuite dans la folie ne sera que de courte durée, il s’est
produit une rupture dans la vie de Cousin. Renonçant à l’espoir d’une vie à deux, il accepte
les lois de la nature et se remet à fonctionner. A la place du python, il a trouvé une montre
qu’il a baptisé du prénom de Francine. Elle égrènera les heures d’une vie toujours aussi
pathétique et vide. Une voix faible qui murmure au fond de lui est tout ce qui reste de ses
anciennes visions : « Je crois toujours que 2 est le seul 1 concevable, mais c’est peut-être
encore une erreur humaine489 ». Désormais Cousin va se conduire comme tout le monde.
Il peut se cacher au milieu de la foule. Il a les mêmes écailles qu’elle.
Quelqu’un à aimer dans l’agglomération parisienne
Tout comme pour Jacques Rainier, l’impossibilité d’amour est vécu d’une manière
dramatique par Cousin. Dès le début, il est conscient que Gros-Câlin n’est qu’un substitut
du vrai amour entre homme et femme. Capable d’un grand amour, mais pas de se faire
aimer, Cousin doit chercher en vain quelqu’un à aimer. Il ne trouve que de fausses issues
488 Ibid., p. 82.
489 Ibid., p. 214.
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qui lui laissent en face de son propre besoin d’amour. Gros-Câlin est le symbole de ces
fausses issues. Au lieu de combler la solitude de Cousin, il la « protège » au contraire.
S’enroulant autour de son propriétaire, le serpent devient un obstacle dans sa recherche du
vrai amour. Au fur et à mesure que les sentiments s’accumulent, s’entassent et se dégradent
à l’intérieur de Cousin, ils lui rendent une vie normale impossible. « Le plus grand
problème d’actualité de tous les temps, c’est ce surplus de générosité et d’amitié qui
n’arrive pas à sè’écouler normalement par le système de circulation qui nous fait défaut
[...]. Je porte en moi en quelque sorte des fruits prodigieux invisiblement qui chutent à
l’intérieur avec pourrissement490 », dit-il.
Quand l’amour que l’homme porte au fond de soi n’arrive pas à s’épanouir librement,
il l’empêche de vivre. Pris entre ses aspirations vers l’amour et le déni que lui oppose à la
fois la nature (y compris la nature humaine) et l’organisation sociale, homme crève de son
surplus de sentiments et du manque d’amour. « La nature est mal faite491 », proclame
Cousin au père Joseph. Gros-Câlin en est la preuve, car un python mange des souris vivantes, mais les souris, très mignonnes, ont également besoin d’être protégées. La nature crée
des besoins incompatibles et des désirs qui ne peuvent pas être comblés. Le problème n’est
pas que l’homme se désensibilise. Le problème est qu’il n’existe aucune issue « naturelle
» pour ses sentiments. L’homme ne sait même pas signaler son besoin d’amitié : « la
musique à l’intérieur est une chose qui a besoin d’aide extérieure sans quoi elle fait un bruit
infernal parce que personne ne l’entend492 ». Il y a des « embouteillages intérieurs » qui
arrêtent l’échange indispensable pour former des individus et heureux. Cousin est
parfaitement conscient de ce qui lui faut et il le résume dans les mots qui reviennent comme
un leitmotiv : « quelqu’un à aimer ». Somme toute, c’est un désir modeste, car, comme il
dit : « Je sais également qu’il existe des amours réciproques, mais je ne prétend pas au
luxe. Quelqu’un à aimer, c’est de première nécessité493 ». Mais l’amour est, par définition,
réciproque. Dans une vraie relation d’amour, il faut l’étroite complicité des deux partenaires. L’apport de l’autre est nécessaire. C’est pourquoi Cousin ne trouve pas la délivrance
dans son amour pour Gros-Câlin. L’amour sans échange n’est qu’un épouvantable mariage
avec soi-même. Dès lors, l’amour devient pour Cousin un rêve utopique. Dans Gros-Câlin
490 Ibid., pp. 134-135.
491 Ibid., p. 19.
492 Ibid., p. 99.
493 Ibid., p. 117.
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l’expérience originelle n’est plus celle de la communauté avec les autres, mais celle de la
séparation. Tout homme est enfermé en soi, dans une solitude absolue.
Si la nature est mal faite, la société n’est pas meilleure. L’homme aurait pu braver le
chaos aveugle qui préside à sa naissance en s’organisant socialement. Il n’en est rien. La
perte d’identité dans une société de plus en plus matérialiste et rationalisée ne fait
qu’accentuer les défaillances originelles du psychisme humain. Le seul critère que
reconnaît cette société, c’est la quantité, alors que c’est la quantité, les « grandes nombres
», la « démographie », qui entraînent l’indifférenciation, la dépréciation et la banalisation
de l’individu et le broyant dans les masses. Cousin veut justement que 1 soit 2, mais
absolument pas cent millions.
Au lieu d’établir de vraies valeurs, la civilisation moderne avec sa vision uniquement
matérielle de la vie humaine est tout bonnement en train de les détruire. Michel Cousin ne
réussit pas à trouver le moyen d’exprimer ses aspirations et il ne réussit certainement pas
à vaincre tout ce qui s’oppose à son besoin d’affection et de dignité. La fin de l’impossible
n’aura pas lieu pour lui. Gros-Câlin, malgré ses clowneries, est parmi les plus pessimistes
de Gary. Il montre la défaite de l’homme dans un âge d’écrasement démographique et
bureaucratique où chacun se sent pulvérisé jusqu’à perdre le sens de son identité.

La Vie devant soi
Comme dans Gros-Câlin, l’action de La Vie devant soi se déroule à Paris, dans la grande
ville parmi les inadaptés et les déracinés de l’affection. Mme Rosa, ancienne prostituée
juive, rescapée des camps d’extermination, a ouvert une pension pour les enfants de ses
consœurs. Dans sa nichée, multiraciale et multinationale, un seul compte vraiment :
Mohammed, « dit Momo pour faire plus petit494 », musulman, sans père, sans mère et sans
âge. C’est lui qui raconte l’histoire de la vie difficile et solidaire de ces Juifs, Noirs et
Arabes, l’histoire de Mme Rosa, sa générosité et son angoisse, mais avant tout il raconte
sa propre histoire. Le premier drame de Momo, c’est d’apprendre que la sollicitude maternelle de Mme Rosa tient à un mandat qui arrive il ne sait d’où. Dès lors, il commence à
rêver de ses parents et à se chercher des substituts réels ou imaginaires à ses manques et à
ses désirs. Il vole un petit chien qu’il aime tant qu’il le vend à une dame riche pour que
l’animal ait une vie plus heureuse que lui-même. Il rêve d’une lionne parce que les lionnes
494 La Vie devant soi, p. 11.
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sont connues pour leur instinct maternel. Il aimerait avoir un flic pour père parce qu’un
flic, au moins, peut lui procurer la sécurité qui lui manque tellement. Il se crée un ami en
habillant un parapluie des pieds à la tête et en lui donnant un nom. En enfant avisé, il ne se
prive pas de chercher des appuis ailleurs, parmi les filles du trottoir et les mères de famille.
Un jour qu’il pleure devant un cirque miniature à la vitrine d’un grand magasin, une jolie
dame, Nadine, monteuse de cinéma, le remarque, l’interroge, puis le quitte.
Momo a besoin d’appuis, car Mme Rosa se « détériore » de jour en jour. Gâteuse, elle
a de longues périodes d’absence, ses anciennes peurs reviennent. Elle ne se sent en sécurité
que sous l’escalier dans le caveau qu’elle s’est aménagé, son « trou juif », où s’apaisent
ses terreurs nocturnes et où elle se prépare à mourir. Car il n’y a pas d’abri contre le temps,
ni contre les lois de la nature. La seule chose que Momo peut faire pour la vieille femme
c’est lui éviter l’hôpital, car il sait que ce serait pour elle la fin des fins. Là-bas, on vous
prolonge la vie dans des tortures pires qu’à Auschwitz. « Ils veulent vous faire comme un
légume, Mme Rosa, se plaint Momo. Ils ne veulent pas vous avorter495 ». Le livre s’achève
sur la lutte déchirante de Momo contre les lois inexorables de la nature. Après la mort de
Mme Rosa dans la cave, où il l’a transportée, c’est à coup d’artifices, parfums et fards,
qu’il tente de l’arracher à la décomposition pour la garder près de lui. Après la mort de
Mme Rosa, Momo sera adopté par Nadine, à qui il raconte l’histoire.
Si Ajar continue à mettre en cause « les lois de la nature », si Momo occupe le centre
d’une société matérialiste où le manque d’amour prennent des dimensions collectives, ces
thèmes sont traités sur un mode beaucoup moins tragique que dans Gros-Câlin. Dès le
début, la grande question est formulée :
« - Monsieur Hamil, est-ce qu’on peut vivre sans amour?
- Oui, dit-il, et il baissa la tête comme s’il avait honte.
Je me suis mis à pleurer496. »

Mais la vie sans amour n’est qu’une sorte de prévie où les personnages vivent dans un
état de manque permanent. Dans cette situation, divers substituts peuvent être trouvés et
un chien, un oiseau, une forme imaginaire ou une simple idée peuvent prétendre à la dignité
d’objets aimés. Mais on trouve aussi le vrai amour, celui qui permet à l’homme de

495 Ibid., p. 245.
496 Ibid., p. 12.
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surmonter son angoisse d’exister. C’est en premier lieu la relation entre Mme Rosa et
Momo. A travers l’attachement que la vieille femme lui porte, Momo est comme
transcendé. Il y apprend à regarder, à écouter, à aider son prochain, mine de rien. Son
amour pour Mme Rosa est prolongé dans un sentiment de compréhension fraternelle à
l’égard du reste de l’humanité. C’est grâce à cette fraternité que les victimes du racisme,
les parias, réussissent à se sortir de la solitude qui scellait le destin de Cousin. En
transgressant les interdits, les marginaux arrivent à une tendresse, une pitié et une solidarité
qui montrent l’absurdité des affirmations racistes face à la misère humaine, aux terribles
lois de la nature. Un garçon arabe élevé par une vieille Juive qui a fait Auschwitz après les
bordels de Tanger, c’est toute une culture qui prédispose à la fraternité des peuples. La Vie
devant soi est donc un roman qui fait rire d’un œil et pleurer de l’autre. Momo doit lutter
contre une réalité impitoyable, mais il n’est pas vaincu, pas moralement au moins. Il garde
sa dignité et reste résolument ouvert à la fraternité, toujours prêt à assumer sa responsabilité
d’homme.
L’Angoisse du roi Salomon
Pseudo, le roman suivant d’Ajar, publié en 1976, occupe une place à part dans son œuvre.
D’une part, c’est une tentative d’authentifier le personnage Ajar en mettant en scène un
Romain Gary grotesque. D’autre part, c’est un retour à la problématique de la création
artistique - quel est le rôle du romancier dans le monde moderne? comment constituer une
identité à travers l’écriture? cette existence-là, acquise à travers les mots, que vaut-elle en
réalité? - où l’écriture encore une fois apparaît, non pas comme un moyen pour changer le
monde, mais uniquement comme un facteur d’équilibre psychique.
Après ce livre curieux et étrangement sincère, Gary revient au thème de l’amour pour
le développer pleinement dans L’Angoisse du roi Salomon de 1979. Jean, le narrateur,
chauffeur de taxi, mais surtout dépanneur en tous genres, de la plomberie aux sentiments,
est un autodidacte. Pour enrichir ses connaissances, il fréquente les bibliothèques
municipales et s’instruit surtout dans les dictionnaires. Mais Jean est aussi un « autodidacte
de l’angoisse » comme il dit. Il se dévoue à toutes les causes : les bébés phoque, la marée
noire, les espèces en voie de disparition. Ce dernier point le conduit tout naturellement du
fait de son langage imagé et sa logique un peu tordue à s’occuper des vieillards. Dès la
première ligne, il prend en charge un drôle de client, Salomon Rubinstein, ex-roi du « prêtà-porter », rescapé de l’extermination et qui à quatre-vingt-quatre ans s’est, lui aussi, mis
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en tête de pallier les défaillances de l’histoire. Il a créé un bureau S.O.S Bénévoles, pour
remédier un peu à la solitude de la grande ville, et il joue avec une auguste et grondante
autorité les bienfaiteurs de l’humanité, « pour donner des leçons à Dieu », comme dit un
des personnages. Lorsque Salomon demande à Jean de travailler pour son organisation, le
jeune idéaliste n’hésite pas un second à collaborer avec cet homme insoumis.
Le besoin d’autrui
A travers la description du fonctionnement d’un bureau qui tente par téléphone de remédier
à l’irrémédiable, Gary revient sans cesse à un des thèmes principaux d’Ajar : on a besoin
de quelqu’un qui a besoin de vous. Dans une des premières scènes, Salomon explique le
fonctionnement de ce mécanisme :
« Il y a par exemple des psychiatres, dit-il, qui n’ont pas été aimés dans leur jeunesse ou qui s’étaient
toujours sentis moches ou rejetés et qui se rattrapent en devenant psychiatres et s’occupent des jeunes
drogués et des paumés et se sentent d’importance et se sentent très recherchés, ils règnent, ils sont
entourés d’admiration et de belles mômes qu’ils n’auraient jamais connus autrement et ils ont ainsi
un sentiment de puissance et c’est ainsi qu’ils se soignent eux-mêmes et se sentent mieux dans leur
peau497. »

Cette situation est générale dans L’Angoisse du roi Salomon. Tous ont besoin de
quelqu’un qui a besoin d’eux. L’angoisse intime de tous les personnages est rendue
concrète par une scène où on voit une vieille femme qui pousse son tandem, seule. Laissé
à lui-même, l’individu se détraque. Ses aspirations nobles se dérèglent et se dégradent.
C’est ainsi que le narrateur explique beaucoup de ces événements contemporains qui
forment la toile de fond du livre : le racisme, le terrorisme et tous les autres comportements
névrosés de l’homme moderne. Ce sont là les différentes déviations du même idéalisme
que le manque d’amour à perverti, les diverses formes que prend la gesticulation de
l’homme tourmenté par la solitude. Et ce sont ces âmes en détresse que tente de sauver
S.O.S Bénévoles.
Monsieur Salomon est lui-même une de ces âmes. Lui aussi a besoin de quelqu’un qui
a besoin de lui. C’est même pour cela qu’il a créé son bureau. Car si ce protecteur et
bienfaiteur des faibles a connu un succès considérable dans le monde des affaires, il n’en
est pas de même dans les choses du cœur. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se

497 L’Angoisse du roi Salomon, p. 12.
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mettent en place, se révèle la poignante histoire d’amour qu’a vécue et que vit toujours
Salomon. La dame de son cœur, Cora Lamenaire, une chanteuse qui avait connu un certain
succès avant la guerre, l’a quitté sous l’Occupation pour un beau voyou au service de la
Gestapo - l’ennemi acharné des Juifs - et l’a laissé croupir dans une cave pendant quatre
ans sans le visiter une seule fois, mais aussi, dit-elle en se justifiant, sans le dénoncer. A
partir de là, Salomon se trouve pris dans un conflit insoluble : il est trop amoureux pour
oublier Mlle Cora et trop fier pour la pardonner. Mais quand il rencontre Jean, il entrevoit
une possibilité de forcer la main au destin. Car Jean ressemble à son rival, fusillé à la
Libération. Et il en fait son envoyé auprès de Mlle Cora pour renouer le contact.
L’amour en général et l’amour en particulier
Voici donc que Jean, au moment même où Aline, la femme de sa vie et qui a son âge lui
tombe dans les bras, va se trouver engagé dans une terrible histoire d’amour avec la vieille
Mlle Cora. Car Jean ne peut souffrir l’injustice faite aux vieux. « Le Temps est une belle
ordure, dit-il, il vous dépiaute alors que vous êtes encore vivant, comme les tueurs de bébés
phoques498 ». Alors dans une révolte pathétique contre le déterminisme, les lois de la
nature, Jean commence à coucher avec Mlle Cora :
« ... avec Mlle Cora pelotonnée contre moi, j’avais de la répulsion comme si sa situation numérique
faisait que ce n’était plus une femme qui se pelotonnait contre moi mais un mec et que j’avais des
répugnances homosexuelles. Je me suis senti un vrai dégueulasse quand elle m’a donné un baiser dans
le cou, un petit baiser rapide, comme pour ne pas que je m’aperçoive, et j’ai eu la chair de poule,
tellement j’étais obéissant sur toute la ligne, alors que le premier devoir c’est de ne pas accepter et
d’être contre nature quand la nature c’est des conventions numériques, le nombre d’années qu’elle
vous marque sur l’ardoise, la vieillesse et la mort comme c’est pas permis499. »

Jean n’aime pas Cora, mais il sait qu’il faut réviser l’idée qu’on se fait de la vieillesse,
car souvent les vieux n’ont pas vieilli à l’intérieur. C’est contre ce phénomène que nous
sommes si injustement condamnés à subir qu’il se révolte.

Culpabilité et désensibilisation
Pour comprendre vraiment le sens de son acte, il faut d’abord faire le point sur la
problématique générale qui sous-tend le livre et qui concerne la notion de solidarité

498 Ibid., p. 77.
499 Ibid., pp. 144-145.
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humaine. Jean, à l’image des autres héros, se sent à la fois concerné et coupable quand il
voit tout le mal dont l’homme est responsable, guerres, extermination des peuples,
destruction de la nature. Sa culpabilité est encore aggravée par ce qu’il appelle la « visibilité
du monde » :
« La plus grande révolution des temps modernes, c’est cette soudaine et aveuglante visibilité du
monde. Nous en avons appris plus long sur nous-mêmes, au cours des dernières trente années, qu’au
cours des millénaires, et c’est traumatisant. Quand on a fini de se répéter mais ce n’est pas moi, ce
sont les nazis, ce sont les Cambodgiens, ce sont les... je ne sais pas, moi, on finit quand même par
comprendre que c’est de nous qu’il s’agit. De nous-mêmes, toujours, partout. D’où culpabilité500. »

Cette culpabilité de l’homme moderne donne sa toile de fond aux autres thèmes du
roman. Comme personne ne peut supporter le poids de cette culpabilité à la longue, ils
tenteront tôt ou tard de s’en débarrasser. A travers les personnages du livre, Gary nous
présente différentes solutions à ce problème, à partir de la méditation transcendantale et le
détachement philosophique jusqu’au le punk, au terrorisme, au fascisme, sans oublier, bien
sûr, l’humour :« Chuck dit, remarque Jean, que chez monsieur Salomon, ce karaté spécial
d’autodéfense, c’est l’humour juif. humour : drôlerie qui se dissimule sous un air sérieux,
qui souligne avec cruauté et amertume l’absurdité du monde et Juif qui va ensemble501. »
Jean, lui aussi, rêve de se débarrasser de sa sensibilité afin de pouvoir être tranquille.
Son autodéfense se manifeste surtout dans la manière spéciale dont il utilise les
dictionnaires. Quand il est angoissé, il éloigne la chose en la réduisant à l’état sec et objectif
qu’elle a dans le dictionnaire : « - Larme : goutte apparente d’humeur limpide et salée
provenant d’une sécrétion accrue des glandes lacrymales. Voilà ce que sont les larmes
dans le dictionnaire502 », lui dit son ami Chuck qui, lui, éloigne les choses en les
intellectualisant à l’extrême.
Jean, toutefois, n’arrive pas à se désensibiliser et par conséquent il est en butte à une
mauvaise conscience permanente causée tantôt par les mouettes engluées dans la marée
noire, tantôt par Mlle Cora irrémédiablement collée à son âge. La mauvaise conscience de
Jean est encore exacerbée par sa conviction que les malheurs du monde ne sont pas
irrémédiables. En vrai bricoleur, il refuse de reconnaître que l’on ne peut pas changer le
monde, il refuse d’accepter ce qu’il appelle le prêt-à-porter. Pour Jean, l’homme est un
500 Ibid., p. 22.
501 Ibid., pp. 85-86.
502 Ibid.,p. 162.
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autodidacte dans le plein sens du mot. Il a pris conscience que ce n’est qu’à travers son
action autonome et responsable que l’homme peut se créer l’expérience et les valeurs qui
seront le fondement de sa personnalité. Engagé dans un éternel processus d’autocréation,
il est sa propre œuvre. Au lieu de désensibiliser, Jean tente donc de remédier. Il s’engage
corps et âme dans la tentative d’aider les âmes en détresse. Il ne fait aucun doute que la
vocation humanitaire de Jean à l’origine émane d’une sympathie sincère pour les hommes.
Mais comme il assume trop complètement la culpabilité et qu’il il n’ait pas réussi à protéger
assez sa sensibilité, il est sur le point de devenir la victime de son propre altruisme et de
finir comme victime lui-même. C’est ce problème justement qui est concrétisé dans la
liaison dangereuse que Jean engage avec Mlle Cora. On voit là le conflit entre l’amour
abstrait de l’humanité et l’amour concret d’un des êtres particuliers, l’amour « en général
» que Jean éprouve pour Mlle Cora, et l’amour « en particulier », qu’il éprouve pour Aline.
Sa révolte symbolique - le fait de coucher avec la vieille chanteuse - commence à envahir
et à détruire sa propre vie. « J’avais encore plus la marée noire que jamais, je me sentais
englué des pieds à la tête et je ne savais pas comment m’en tirer503 » dit-il. A force de
vouloir remédier à l’irrémédiable, sa propre personnalité commence à vaciller. Les
ambitions démesurées, l’altruisme exagéré, l’amour « en général » pour l’humanité entière,
vont d’une part, détruire l’idéaliste et, de l’autre, rendre son action purement symbolique,
c’est-à-dire totalement inefficace.
C’est le miracle de l’amour qui va sonner le glas de son angoisse démesurée. A travers
son amour et à travers quelques conversations presque thérapeutiques, Aline lui apprend
finalement la sagesse de l’amour :

« - Tu sais, Jeannot Lapin, en France, on avait autrefois le juste milieu.
- C’est où ça? Moi, la géographie, c’est pas mon fort.
- Le juste milieu. Quelque part entre s’en foutre et en crever. Entre s’enfermer à double tour et laisser
entrer le monde entier. Ne pas se durcir mais ne pas se laisser détruire non plus. Très difficile504. »

Jean est à beaucoup d’égards un apprenti et L’Angoisse du roi Salomon l’histoire de
son apprentissage. A travers son amour, Aline lui fait comprendre qu’il ne peut pas « être
de salut public », que c’est trop grand, qu’il lui faut se limiter à être ce qu’il est : un petit
bricoleur et non pas un nouveau Christ. Tout à coup ses relations avec le monde - dont
503 Ibid., p. 289.
504 Ibid., pp. 309-310.
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l’immensité état seule capable de répondre à l’appel de l’homme ployé sous le poids de la
culpabilité - se réduisent à leurs justes proportions. La cellule affective se rétrécit aux
dimensions du petit bonheur humain, mais c’est précisément de ce bonheur que le
sentiment de la solidarité humaine tire ses forces. C’est alors seulement, après avoir trouvé
une identité stable, que Jean peut vraiment commencer à remédier aux problèmes des
autres. Il réussit finalement à se fabriquer un personnage où se combine sensibilité et
protection, goût du bonheur personnel et ouverture vers le monde. Le rite de passage de
Jean, c’est de réconcilier Salomon avec Mlle Cora et lui-même avec Aline. Et il arrive
effectivement à remettre chaque chose à sa place, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec
les vieux, et le roman s’achève ainsi en apothéose. Quand les vieux partent en voyage de
noces, Jean lance dans un rire à son vieil ami : « Courage, monsieur Salomon! Vivez, si
m’en croyez, n’attendez pas à demain, cueillez-les aujourd’hui, les roses de la vie! 505 »
A travers une histoire d’une dimension nettement mythique - comme le titre l’indique
- Gary nous donne une interprétation de la condition de l’homme moderne. Ecrasé au début
par le spectacle des malheurs du monde, l’homme peut échapper à sa culpabilité en prenant
conscience de sa responsabilité, mais aussi de sa liberté et son pouvoir de se créer luimême. Cette évolution n’est cependant pas suffisante pour créer des hommes entiers : on
a aussi besoin de l’autre, le miracle de l’amour est également nécessaire. Sous l’effet de
l’autre, la bonté advient au sujet comme une délivrance. Elle ne résulte pas du « je veux »
actif où se reconnaît traditionnellement chez Gary l’attitude vertueuse. On ne choisit pas
de perdre la tête, de battre la campagne, d’oublier la prudence et de rejeter sans profit les
conseils et les calculs de la raison utilitaire. Etrangère à toute espèce de volonté, la morale
est ancrée dans une passivité où nous n’avons pas l’habitude de voir naître les valeurs de
Gary. L’amour est la force autonome qui accomplit le destin de l’homme. En définissant
l’homme tel qu’il devrait être ou tel qu’il sera demain, il crée en outre dans la conscience
de chacun le mythe de l’homme que Gary a poursuivi depuis le début de son œuvre et
assure ainsi la survie de la notion d’homme. Coincé entre le consentement à l’humiliation
et le goût d’absolu, la sagesse de l’amour aide l’homme à reconnaître une valeur médiatrice
qui peut se définir à partir de cette constatation : il faut une part mythique à tout réalisme,
sans un mythe de l’homme la voie est ouverte qui mène à la barbarie; il faut une part de
réalisme à tout idéalisme, l’idéalisme pur est inefficace et dangereux. Grâce à cette
505 Ibid., p. 348.
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recommandation, les personnages de L’Angoisse en aidant leur prochain sur le plan simplement humain arrivent à échapper à l’impuissance qui caractérise souvent les idéalistes de
Gary. Finalement Gary a formulé une vision de l’homme cohérente où l’idéalisme n’est
pas seulement vu comme la seule attitude humainement valable, mais aussi comme une
obligation concrète. Gary réussit enfin à nous proposer cet idéalisme raisonné comme le
fondement stable d’un nouvel humanisme.

Les Cerfs-volants
Après les angoisses et les méandres de la période Ajar, le dernier roman de Gary marque
un retour à une vision plus simple de l’amour, de l’idéalisme et de la vie. L’amour ne pose
plus de problèmes insolubles. Il n’y a plus de lois de la nature, plus de déclin sexuel, plus
de vieillesse ennemie, plus de mort qui guette le héros au tournant, plus d’isolation des
êtres. Ludo, le narrateur, est un jeune orphelin qui est élevé en Normandie par son oncle
Ambroise Fleury qui à son métier de facteur rural joint celui, plus exceptionnel, de
confectionneur de cerfs-volants. Le jeune homme est doué d’une mémoire prodigieuse.
C’est une tare de famille, lui dit l’oncle, les Fleury ont depuis toujours eu la mémoire historique bizarrement développée, ils n’ont jamais rien su oublier. Un jour il rencontre une
petite fille blonde aux yeux bleus, catastrophiquement séduisante. Mystérieuse, elle
disparaît et Ludo doit attendre quatre ans avant de la revoir. Elle s’appelle Lila Bronicki,
c’est une aristocrate polonaise qui passe l’été dans un château de Normandie. Ludo est trop
roturier pour faire un gendre, mais grâce à sa mémoire et à ses dons prodigieux pour le
calcul mental, il devient le secrétaire du père et bientôt il aura les faveurs de la belle.
La guerre éclate qui sépare les jeunes amants. Lila disparue dans la traversée de l’enfer
guerrier, Ludo apparaît comme un Don Quichotte des amours enfantins. Une extraordinaire
fidélité lui fait décalquer au long des pages l’image de Lila, qui fera de l’enfant un homme
parce qu’elle lui refuse le droit de déchoir. Le paisible Ludo devient un grand homme de
la Résistance. Pour traverser les épreuves, défendre son pays et les valeurs humanistes,
Ludo sera toujours soutenu par sa mémoire historique et par l’image des grands cerfsvolants. Au temps des holocaustes, les cerfs-volants, simples assemblages de bois et de
toile, pourraient sembler bien dérisoires. Mais leur fragile envol devient d’emblée symbole
d’audace, de poésie et de liberté. Symboles aussi les portraits figurés par les cerfs-volants,
qui portent dans le ciel les effigies des grands hommes chers au cœur du facteur rural, qui
se souvient de l’« enseignement public obligatoire », paré des prestiges de Montaigne, de
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Voltaire, de Hugo. Les valeurs humanistes ont le même aspect un peu naïf que les cerfsvolants, nés de l’imagerie populaire. Elles ne sont pas non plus dépourvues d’un grain de
folie, qui leur a assuré la survie. Vers la fin de la guerre, Lila revient, apparemment
acoquinée avec les militaires occupants. Ludo apprend qu’elle a dû se prostituer en Pologne
pour sauver ce qui reste de sa famille. Ludo ne lui reproche pas ces écarts de conduite, car
elle aussi, en dépit des apparences, est restée uniquement attachée au souvenir de son
premier amant. Et quand, lors de la Libération, des résistants de la dernière heure tondront
la jeune fille, Ludo s’interposera avec énergie et l’épousera peu après.
Ce dernier roman donne l’impression d’un retour sur soi : les forêts baltiques, la
Résistance, le patriotisme ingénu. Gary semble surtout revenir à une vision beaucoup
moins problématique de l’amour, comme force motrice derrière l’action idéaliste : c’est
grâce à l’amour pour Lila que le jeune narrateur, cherchant à se surpasser, se lance dans la
quête initiatique qui le conduit à la Résistance; c’est l’amour qui lui donne à rêver et le
rêve est porteur de rébellion; c’est l’amour finalement qui lui donne la force nécessaire
pour lutter jusqu’à l’extrême limite. Cependant il faut à l’amour, comme à la politique ou
à l’idéalisme, une part de rêve et une part de réalité. Il faut savoir « raison garder » :
« Je commençais cependant à m’éveiller à l’idée qu’il ne suffisait pas d’aimer mais qu’il fallait aussi
apprendre à aimer et me rappelai le conseil de mon oncle Ambroise, celui de « tenir fermement le
bout de la ficelle pour empêcher son cerf-volant d’aller se perdre dans la poursuite du bleu ». Je rêvais
trop haut et trop loin506. »

A côte de l’amour, c’est la mémoire (à laquelle le livre est dédié) qui guide les pas du
héros. La mémoire, c’est la faculté qui lie les hommes au passé. Gary semble avoir fait sien
le mot de Tocqueville : « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les
ténèbres ». Pour empêcher l’oubli dont naissent les barbaries, il n’y a pas mieux que l’«
enseignement public obligatoire » qui apprend aux élèves ce qu’est liberté, dignité et droits
de l’homme. Les Fleury du livre sont justement parmi ceux qui sont incapables d’oublier
leurs valeurs. Leur mémoire historique, qui est partagée par les résistants et les Français
libres, les force à lutter pour les belles choses qu’ils ont apprises et contre l’avilissement
de l’homme. En ce sens, l’« enseignement public obligatoire » est un nouvel exemple de
ces mythes de l’homme que tentent de créer les héros de Gary. Cela ne veut pas dire que
le passé suffit à assurer le salut collectif, mais il fonde les grands sursauts. Il n’y a pas de
506 Les Cerfs-volants, p. 119.
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progrès sans ce souvenir diffus de ce que le peuple a cru et espéré pendant des siècles. La
même chose vaut pour l’idéalisme. Mais comme c’était le cas de l’amour, il faut se méfier
des trop grands élans et des fidélités absolues. Selon Ambroise Fleury, les hommes doivent
« tenir même leurs plus nobles idées au bout d’une solide ficelle507 ». Sans ça, des millions
de vies humaines vont se perdre dans la « poursuite du bleu ». Avec ce thème de la
poursuite du bleu, Gary reprend à la fois l’idée du juste milieu, dont il parlait dans
L‘Angoisse du roi Salomon, et sa vieille idée selon laquelle il faut laisser une marge
humaine autour de toute vérité.
Le dernier roman de Gary n’est donc nullement défaitiste. Grâce à l’amour, aux valeurs
de l’humanisme et à la mémoire, Ludo peut avec lucidité et résolution s’opposer aux
tentations totalitaires et séparer la bonne moitié de l’homme de celle des ténèbres. Un
tendre espoir à l’image des cerfs-volants enfantins et gais qui flottent sur la campagne
normande préside au destin de Ludo et Lila. Dans son dernier roman, Gary professe la
même foi raisonnée dans l’avenir de l’humanité que dans Education européenne. Ce qui
est remarquable, c’est que le ton n’est plus celui de la gravité désenchantée, mais celui du
pardon, de l’apaisement et de la réconciliation avec la vie. L’œuvre de Gary se termine
ainsi par un message d’espoir.

CONCLUSION
Depuis ses premiers livres, on voit que l’amour chez Gary est un des moyens qui peut aider
l’homme à surmonter sa solitude fondamentale. Et il ne pense pas uniquement à la solitude
affective, il pense aussi, et surtout, à la solitude métaphysique. La relation homme-femme
est le symbole de la relation des hommes entre eux, de leur relation avec le cosmos et de
leur relation avec l’absolu et avec la quête idéaliste. Mais la signification de l’amour
change au fil des romans. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer l’amour dans les
premiers romans et l’amour dans les romans d’Ajar. Dans les premières œuvres, l’amour
apparaît fréquemment, mais discrètement aussi. Plus tard, il est presque omniprésent. Pour
les premiers héros, liés à leurs armes comme les chevaliers l’étaient à leur monture, l’amour
est un élément essentiel, mais ils idéalisent leur dame et cherchent dans cette idéalisation
la force de lutter. La femme n’est pas leur semblable. Elle inspire une idéalisation qui est
507 Ibid., p. 107.
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une transposition sur le féminin de l’absolu; un amour qui est à l’origine de l’amour
impossible dans lequel se complaît l’Occident depuis le mythe de l’amour courtois. Pour
les premiers héros, en effet, cet amour inspire la Quête du Graal. Mais en même temps leur
amour est inaccessible sur cette terre. Loin d’être aussi fort que la mort, il ne semble
s’épanouir pleinement que par la mort. Les derniers couples en revanche, Michel et Lydia,
Jean et Aline, Salomon et Cora, Ludo et Lila, même Momo et Mme Rosa, réussissent à
sortir de cette relation abstraite et sublimée. Ils sont le symbole d’une structure mentale,
d’une culture, qui ne tiendra plus l’amour et la fraternité pour une utopie inaccessible; d’un
idéalisme qui ne concevra plus l’homme comme trop petit pour la fraternité, d’un idéalisme
qui ne concevra plus l’amour et la fraternité comme des penchants abstraits, plus ou moins
romantiques, mais comme une volonté d’être.
Ce changement de la conception de l’amour trahit, si l’on peut dire, un déplacement de
la morale : Gary met désormais le Bien non pas à la fin (dans le ciel de l’utopie, dans
l’avenir radieux de l’histoire achevée), mais au commencement (dans l’immémoriale
expérience de la rencontre avec l’Autre). Ce n’est pas la lutte, c’est l’éthique qui est le sens
originel de l’être pour autrui. Ce que découvrent ainsi les derniers héros de Gary c’est que
la charité et l’avidité, la bienfaisance et la convoitise, le désintéressement et le plaisir
hédoniste, l’acte de vivre pour les autres et celui de vivre pour son propre compte se
rejoignent dans l’amour. Car de l’union entre homme et femme naît l’utopie idéaliste :
réaliser dans la vie collective une communion aussi parfaite que la symbiose amoureuse.
A l’homme nouveau, quelle qu’en soit la substance, mandat est toujours donné de briser
l’isolement des individus et de mettre fin, dans l’effusion des cœurs ou le combat fraternel,
à la solitude et à la séparation. Au lieu, comme dans le couple, que deux êtres incomplets
s’associent pour former une entité harmonieuse, c’est toute une société qui s’exalte et se
fond dans un même ensemble.
Au début, la dernière phase de l’œuvre est caractérisée par un sentiment de désillusion
et de frustration. Mais Gary évolue vers lentement vers une vision plus optimiste et son
œuvre se termine par deux chefs-d’œuvre, L’Angoisse du roi Salomon et Les Cerfs-volants
où il réussit finalement à réunir l’abstrait et le concret, l’universel et le particulier, le
sentiment plus ou moins confus d’amour pour l’humanité à une forme d’action concrète
qui n’est pas irrémédiablement romantique. Avec la vision de l’amour comme valeur
transcendante, il réussit à proposer un fondement pour un nouvel humanisme raisonné.
Mais aussi, il faut le dire, assez modeste par rapport aux visions grandioses des Racines du
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ciel et de Pour Sganarelle. La sagesse de l’amour a finalement délivré Gary de son goût
d’absolu.
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18. TEMPS, HISTOIRE ET PROGRES
LA DOUBLE CONCEPTION DU TEMPS
L’action des romans de Gary est toujours strictement contemporaine de l’époque où ils ont
été écrits508. Ils se réfèrent donc directement à l’histoire contemporaine. Bien qu’une
corrélation aussi directe entre la réalité historique et les lieux de l’action soit impossible,
on observe le même phénomène dans la localisation géographique des romans. Gary tente
en général de situer ses récits dans des cadres qui concentrent de manière exemplaire les
problèmes posés par l’Histoire à l’homme moderne.
Mais les différentes situations historiques semblent en même temps être utilisées pour
explorer les possibilités constantes de l’homme. Non seulement la circonstance historique
crée une situation existentielle nouvelle pour le personnage, mais l’Histoire en elle-même
est comprise et analysée comme situation existentielle. L’histoire, toujours nouvelle,
toujours changeante, dévoile les possibilités constantes de l’homme et nous permet de les
dénommer. Bien qu’historique, la situation des personnages révèle un comportement qui
dépasse de beaucoup les comportements historiques de l’être humain, pour le placer simultanément sur une autre échelle temporelle. S’il est vrai que l’homme se trouve toujours «
en situation » cette situation n’est donc pas pour autant uniquement conditionnée par le
moment historique contemporain. Regardons par exemple la scène dans Education
européenne où les partisans écoutent du Chopin :

« Janek ne devait jamais oublier ce moment : les visages durs et virils, le phonographe minuscule dans
un trou de terre nue, les mitraillettes et les fusils sur leurs genoux, la jeune femme qui avait fermé les
yeux, l’étudiant à la casquette blanche et au regard fiévreux qui tenait sa main; l’étrangeté, l’espoir,
la musique, l’infini509. »

508 A deux exceptions près : Les Enchanteurs et Les Cerfs-volants.
509 Education européenne, p. 68.
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Cet exemple nous montre que, pour Gary, l’homme connaît d’autres situations en plus
de sa condition historique : il connaît, par exemple, l’état de rêve, ou de rêve éveillé, ou de
mélancolie, ou de béatitude esthétique - et tous ces états ne sont pas historiques, bien qu’ils
soient aussi importants pour l’existence humaine que sa situation historique. De même il
connaît plusieurs rythmes temporels, et non pas uniquement le rythme du temps historique.
Il lui suffit d’écouter de la bonne musique, de lire ou de tomber amoureux, pour sortir du
présent historique et de réintégrer l’éternel présent de l’art et de l’amour. La rencontre avec
l’amour ou avec l’art arrache l’homme de son temps à lui, de son temps individuel,
chronologique, historique, et le projette, au moins symboliquement, dans un autre monde,
dans un univers qui n’est plus son pauvre petit univers quotidien. L’art notamment, sorte
de mémoire collective de l’espèce, appartient à un rythme temporel plus ample qui fonctionne presque indépendamment de la contemporanéité historique. Ces expériences
empêchent les héros de Gary de s’identifier complètement et continuellement avec leur
propre situation particulière. D’une part ils ont conscience de leur propre historicité, mais
en même temps cette conscience dépasse l’historicité pour retrouver d’autres rythmes
temporels qui les situent dans un temps transhistorique, le temps de la permanence
humaine510. L’intemporel est en eux, et ils trouvent en lui une conscience moins fausse,
plus réelle d’eux-mêmes et du monde.
Les partisans d’Education européenne qui écoutent la musique de Chopin sont
précisément mis en contact avec cet intemporel. L’art fonctionne donc comme un
témoignage de la pérennité et de la continuité d’une certaine identité humaine, un rappel
de certaines valeurs essentielles. En tant que tel, l’art chez Gary n’est pas sans présenter
d’évidentes analogies fonctionnelles avec la récitation de mythes dans les sociétés
traditionnelles. D’après Mircea Eliade, ces mythes ont, eux aussi, pour fonction principale
de projeter l’auditoire dans un temps surhistorique plus vrai que le temps historique :

« En récitant ou en écoutant un mythe, on reprend le contact avec le sacré et avec la réalité, et ce
faisant on dépasse la condition profane, la « situation historique ». On dépasse en d’autres termes, la
condition temporelle et la suffisance obtuse qui est le lot de tout être humain par le simple fait que
tout être humain est « ignorant », c’est-à-dire qu’il s’identifie, lui, et identifie le réel, avec sa propre
situation particulière. [...] Le mythe réactualise continuellement le Grand Temps et ce faisant projette

510 On peut illustrer cette idée par une des maximes apocryphes un peu ironiques de Borges : « Tous les

hommes dans l’instant vertigineux du coït, sont le même homme. Tous les hommes qui répètent une ligne de
Shakespeare sont William Shakespeare « . J.L. BORGES : « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius « , Fictions, Paris,
Gallimard, « Folio « , 1991, p. 22.
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l’auditoire sur un plan surhumain et surhistorique, qui, entre autres choses, permet à cet auditoire
d’approcher une Réalité impossible à atteindre sur le plan de l’existence individuelle profane511. »

Substituons le mot « art » ou « amour » au mot « mythe » et cette analyse pourrait
s’appliquer presque mot pour mot à l’œuvre de Gary. C’est précisément ainsi que
Dobranski considère le livre qu’il est en train d’écrire : il veut que son livre soit un abri où
les hommes puissent retrouver leur bien intact. En situant les aventures des partisans - qui,
bien qu’héroïques sont sans importance réelle - dans le grand drame humain, il leur fait
dépasser leur situation particulière et réussit à les guérir de leur désespoir.
L’idée d’une permanence de l’homme, d’un éternel présent de l’humain, (le Grand
Temps mentionné par Eliade) est souvent reprise est toujours présentée comme une
évidence par Gary. Voyons par exemple comment il décrit sa rencontre avec une jeune fille
arabe :
« Le visage ne serait qu’adorable s’il n’y avait ces yeux comme un puits sans fond où vit je ne sais
quelle extraordinaire connaissance, quelque chose qui est à la fois sans âge et millénaire, quelque
chose d’immémorial. Ce regard venait à moi de la plus haute antiquité et il ne venait pas seul. J’ai vu
toute l’histoire de l’Arabie dans les yeux d’une petite fille, tout ce qui demeure vivant et invincible,
là où la mort et le temps croient avoir fait leur œuvre d’oubli. [...] C’est dans le regard d’une petite
fille que j’ai rencontré ce qui reste des millénaires, des royaumes et des empires lorsqu’ils
disparaissent ou fond des siècles : l’indéfinissable survie d’un éphémère qui venait vers moi des temps
les plus anciens, comme si courait à travers les âges le fil d’or d’une souveraineté humaine plus
fabuleuse que tous les royaumes et plus forte que tous les néants 512.

»

Dans Pour Sganarelle montre comment les œuvres artistiques s’évadent du temps
chronologique. Dans le monde de l’art, ce qui fait qu’un tableau, qu’une sculpture, qu’une
sonate, qu’un roman conçus dans un passé, proche ou lointain, deviennent des œuvres,
c’est leur présence. C’est la présence qui sépare l’œuvre de l’objet et qui la sépare de
l’histoire. L’objet appartient à un temps particulier, l’œuvre appartient à tout les temps. En
faisant de l’homme un « homme-d’un-temps-particulier », l’histoire fait de l’homme un
objet soumis à la chronologie. Mais pour Gary, il existe, en marge de notre vie biographique, une conscience de nous-mêmes indifférente à la chronologie et c’est pourquoi,
il ne peut accepter une vision uniquement historique de l’homme. Ces exemples nous
511 Mircea ELIADE : Images et symboles, Paris, Gallimard, 1952, pp. 76-77. Il est peu probable que Gary

à l’origine ait été inspiré par la lecture d’Eliade, puisque Education européenne est publié avant que Eliade
ne commence à publier en français, mais il est certain que Gary a trouve une parallèle à et une confirmation
de sa propre pensée chez Eliade. Celui-ci est en fait un des rares théoriciens invoqué par Gary dans Pour
Sganarelle pour justifier son anthropologie.
512 Les Trésors de la mer Rouge, p. 115.
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conduisent au constat que les récits de Gary, bien que précisément datés, se réfèrent en
même temps à un autre temps, un temps mythique dont le rythme est si lent qu’il ressemble
à un éternel présent. Les références temporelles à l’histoire extratextuelle se trouvent
doublés des références à une histoire mythique, conférant ainsi une double valeur à la
localisation temporelle.
En prenant notre point de départ dans cette constatation initiale d’une double
appartenance temporelle, nous allons étudier de plus près la conception du temps chez
Gary. L’univers indéniablement historique de Gary nous indique qu’il considère l’homme
comme un être qui se reconnaît et se veut historique. Dans cette vision, l’histoire est
habituellement une ligne (plus ou moins) droite qui trace la marche de l’humanité depuis
le commencement jusqu’à la fin dernière. Par conséquent le destin de l’humanité tout
entière, de même que la destinée particulière de chacun d’entre nous, se jouent en une seule
fois, une fois pour toutes, dans un temps concret et irremplaçable qui est celui de l’histoire
et de la vie.
Mais en même temps nous avons décelé chez Gary les traces d’une autre vision du
temps, d’une vision parallèle que l’on pourrait qualifier d’archétypale et d’anhistorique et
qui pourrait se réduire à une affirmation de la pérennité de la nature humaine. Dans cette
conception, le temps est cyclique, les faits tendent à se répéter, les personnages sont
transformés en héros exemplaires et les événements en catégories mythiques. Il est évident
qu’une telle conception hybride du temps, qui superpose l’écoulement de l’Histoire à
l’éternel présent de l’humain, va modifier de fond en comble l’idée du passé et du futur et
éloigner Romain Gary de la vision moderne du temps, une vision qui affirme l’irréversibilité et la nouveauté de l’histoire. Mais de l’autre côté on ne peut pas dire que Gary
adopte une conception traditionnelle du temps cyclique, qui assure à toutes choses une
éternelle répétition, puisqu’un de ses thèmes essentiels est le progrès de l’homme. Quelle
est, alors, la position de Gary par rapport aux différentes conceptions du temps?
Pour mieux mettre en évidence la spécificité du temps garyen, nous allons étudier un
aspect fondamental des trois conceptions temporelles, à savoir comment elles proposent de
délivrer l’homme de la terreur que lui inspire l’histoire. Précisons bien qu’il ne s’agit pas
du problème du mal qui demeure un problème philosophique et religieux; il s’agit du
problème de l’histoire en tant que telle, du mal qui est lié non pas à la condition de
l’homme, mais à son comportement à l’égard des autres. La tentative de justifier l’histoire
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est un élément essentiel dans toutes les visions du temps et elle est particulièrement
pertinente dans le cas de Romain Gary.

GARY ET LA CONCEPTION MYTHIQUE DU TEMPS
La dévalorisation mythique de l’histoire
L’homme archaïque avait à l’égard de l’histoire une attitude négative. Soit qu’il l’abolît
périodiquement, soit qu’il la dévalorisât en lui trouvant toujours des modèles et des
archétypes transhistoriques, soit enfin qu’il lui attribuât un sens métahistorique (théorie
cyclique, significations eschatologiques, etc.), il tentait de vivre au-dessus d’elle. Que cette
signification soit répétition des archétypes, régénération éternelle du temps abolissant
l’histoire, ou espoir eschatologique, elle est toujours en mesure de justifier la pression de
l’histoire en l’intégrant dans un système bien articulé où le Cosmos et l’existence de
l’homme ont chacun leur raison d’être. Pour rendre cette idée plus claire, on peut prendre
l’exemple de l’assimilation du temps au rythme lunaire, une assimilation surtout significative par ses conséquences optimistes : « car, tout comme la disparition de la lune n’est
jamais définitive, puisqu’elle est nécessairement suivie d’une nouvelle lune, la disparition
de l’homme ne l’est pas davantage513 ». L’optimisme de l’homme archaïque est fondé sur
la conscience que la catastrophe n’est jamais définitive et que la mort de l’homme et celle
de l’humanité sont nécessaires à la régénération. Pour l’homme archaïque, les soucis grand
et temporels se transforment ainsi en soucis petits et éternels.

La répétition des archétypes chez Gary
Sans avoir à chercher longtemps on trouve dans l’univers romanesque de Romain Gary des
conceptions temporelles dérivées de ces conceptions archaïques. Dans les derniers
chapitres d’Education européenne, nous voyons Dobranski, le guide spirituel de Janek,
succomber sous les balles allemandes, mais non sans lui avoir d’abord transmis son savoir
et son idéalisme; à peu près au même moment va naître le fils de Janek; dans Le Grand
vestiaire, Luc Martin cherche, à partir de quelques indices laissés, à continuer l’action
idéaliste de son père, mort dans la Résistance; Jacques Rainier, dernier survivant d’un
groupe d’aviateurs de la France libre, va continuer leur action idéaliste en se battant contre
513 ELIADE : Le Mythe de l'éternel retour, p. 105.
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le communisme en Corée où il va sauter sur une mine, peu après cependant va naître son
fils qui lui ressemble beaucoup. La récurrence de cette situation, qui se retrouve dans
pratiquement tout roman de Gary d’Education européenne à L’Angoisse du roi Salomon,
nous indique son importance thématique.
La première signification de la situation, comme celle de ses éléments constitutifs est
assez claire : lors de cette coupure du temps qu’est la mort, nous assistons à la cessation
effective d’un certain intervalle temporel et au début d’un autre, et dans cette rupture
certains éléments essentiels sont transmis. « Rien d’important ne meurt514 », comme le
répète souvent Dobranski. La mort du père ou du guide spirituel est d’une part la métaphore
de la disparition de l’autorité, d’une vision stable et rassurante du monde. Mais en même
temps on a l’impression que des personnages comme Dobranski, Martin, Jacques Rainier
et même la propre mère de Gary dans La Promesse de l’aube, conscients qu’ils sont en
train de bâtir l’histoire, ont enregistré leurs propres actes à l’usage de leurs successeurs,
Janek, Luc Martin, Gary, etc.. Ils se posent donc, consciemment ou inconsciemment,
comme des modèles exemplaires, des archétypes que la génération suivante, les fils
spirituels vont imiter. De cette manière le personnage est peu à peu assimilé à un modèle
mythique tandis que les événements de sa vie s’intègrent dans la catégorie des actions
mythiques (lutte contre le mal, création, etc.).
Le caractère anhistorique de cette conception est souligné par le fait que les
particularités « historiques » des personnages sont annulées au fur et à mesure que leur vie
se transforme en mythe : « de l’histoire le temps enterre peu à peu sous ses couches
successives la réalité et l’atroce, pour n’en laisser qu’une sorte de beauté visuelle, formelle,
au goût d’épopée et de légende515 » comme dit Gary lui-même dans Les Trésors de la mer
Rouge. Dans le mythe chaque jour davantage détaché de ses propres acteurs, les détails
personnels disparaissent pour laisser la place à une sorte de survivance impersonnelle. Il
n’est pas facile de préciser ce que signifie exactement cette survivance impersonnelle, mais
Gary nous donne quelques indications. Par l’expérience de l’art ou de l’amour, par
exemple, les personnages sortent de leur univers quotidien pour entrer dans l’univers
transhistorique de l’art ou de l’amour. Qu’y a-t-il de personnel et d’historique dans
l’émotion que ressentent les partisans en écoutant Chopin ou que ressent Janek en tombant

514 Education européenne, p. 280.
515 Les Trésors de la mer Rouge, p. 114.
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amoureux? C’est cette mémoire collective, ce fonds commun de l’humanité que vont
intégrer les héros transformés en mythes.
Mais assez paradoxalement c’est grâce à la répétition des gestes instaurés par les héros
de légende que Gary réussit à dépasser le temps cyclique. Si Dobranski peut affirmer avec
conviction que « rien d’important ne meurt » c’est parce qu’il pense à la répétition des
gestes archétypaux. Pour lui, cette répétition est une continuité avec le passé qui aide
l’homme à ne pas perdre la notion de lui-même et à ne pas oublier les valeurs essentielles.
Elle est le grêle filin du souvenir au-dessus de l’océan de l’oubli.
Or cette pérennité de la mémoire donne justement aux hommes la possibilité de réparer,
des actes, des erreurs, des péchés, des torts, et, par conséquent, de progresser. C’est ce que
souligne Gary, finalement, dans Education européenne avec la métaphore des fourmis qui
traînent avec obstination leurs brindilles ridicules le long de « la Voie que des millions
d’autres fourmis avaient suivie avant elles, que des millions d’autres fourmis encore
avaient tracée516 ». La seule chose qui compte pour ces fourmis humaines est de « porter
toujours plus loin une brindille absurde, un fétu de paille, toujours plus loin, à la sueur de
son front et aux prix de ses larmes de sang, toujours plus loin! sans jamais s’arrêter pour
souffler ou pour demander pourquoi..517 ». Ainsi avec cette métaphore finale est confirmée
l’idée d’une histoire continue, mais qui progresse, pour ainsi dire, en spirale, qui est reprise
sans être tout à fait répétée.

Régénération et sacrifice chez Gary
L’autre élément mythique dont on retrouve les traces chez Gary est l’idée de la
régénération du temps. A la différence de l’homme archaïque, l’homme moderne n’est pas
libre d’annuler sa propre histoire par la régénération du temps. L’histoire est non seulement
irréversible, mais constitutive de l’existence humaine. Gary, face aux horreurs de l’histoire,
éprouve cependant la nostalgie de cette régénération impossible qui rendrait à l’homme
son innocence perdue. Le désir d’une régénération du temps s’exprime avec le plus d’acuité
dans le thème du sacrifice.
Si l’on regarde l’ensemble de la production romanesque de Gary, on est frappé par le
nombre de guides spirituels qui meurent. Aux exemples que nous avons déjà énumérés, il

516 Education européenne, p. 282.
517 Ibid., p. 282.
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faut ajouter l’exécution du vieux Vanderputte dans Le Grand vestiaire. A la fin de ce livre,
le jeune Luc Martin tue Vanderputte, un être déchu et taré à l’image de cette humanité à
bout de souffle que Luc assimile à un grand vestiaire. Il le tue moitié par pitié, moitié pour
pouvoir réintégrer l'humanité. C’est un rite de passage nécessaire qui l’aide à accepter les
hommes, voire même les aimer, bien qu’ils soient des traîtres et des assassins. Le meurtre
est une demande d’admission dans leurs rangs, bien qu’il ait jusque-là toujours refusé
d’être compté comme l’un des leurs518.
Vu le caractère dégradé et la culpabilité du personnage, il est relativement facile
d’accepter que Vanderputte soit sacrifié pour qu’une nouvelle humanité puisse naître. Mais
dans tous les autres livres, la disparition conséquente du guide spirituel n’a-t-elle pas
quelque chose de sinistre? Pourquoi faut-il au fait que le mentor meure? Ces morts ont,
nous semble-t-il, deux significations. La première découle logiquement de l’idée des
modèles archétypiques que nous venons de développer. La mort (ou la disparition du personnage : c’est le cas de Morel) est nécessaire pour qu’il puisse accéder au statut de modèle
mythique. De plus comme les héros tentent de fonder la notion de dignité humaine en euxmêmes, la mort pour une juste cause est sinon la preuve, du moins l’exemple de l’existence
de cette dignité. Quant au résultat du sacrifice il varie avec une belle régularité qui n’est
pas loin de rappeler le temps circulaire : le sacrifice de Dobranski et de Jacques Rainier
n’est pas inutile puisque leur action va être continuée par leurs successeurs; celui de Tulipe
est inutile, voire nocif, tandis que celui de Morel réussit à provoquer une prise de
conscience globale; dans La Tête coupable, Gary se montre de nouveau sceptique, ce dont
témoignent clairement ces considérations du Christ :
« Son plus grand regret était de s’être laissé crucifier une première fois, dans un moment de faiblesse.
Non point parce qu’Il avait souffert, mais en raison de l’habitude que cela leur avait donnée, du goût
qu’ils y avaient pris. La Crucifixion fut pour les chiens un os inoubliable, et depuis, ils n’avaient
qu’une idée : recommencer519. »

Si le sacrifice du personnage peut être justifié à la rigueur par la mythification ultérieure
ou par des motivations d’ordre idéaliste, il n’en reste pas moins que l’on y trouve aussi une
autre signification qui transparaît avec évidence dans la mort de Vanderputte, c’est-à-dire

518 A part la personnalité du sacrifié, la signification de ce sacrifice est rigoureusement identique au meurtre

du jeune soldat allemand par Janek dans Education européenne (p. 270), un autre rite de passage.
519 La Tête coupable, p. 150.
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le sacrifice d’un bouc émissaire censé racheter l’humanité. Expliquons-nous. Face aux
horreurs de l’histoire, les personnages de Gary éprouvent souvent le besoin de retourner en
arrière, c’est-à-dire d’abolir le temps écoulé, retrouver l’innocence perdue et en finir avec
leur culpabilité écrasante. La nostalgie d’un monde d’avant l’histoire, d’avant l'homme
s’exprime de plusieurs manières : symboliquement par les voyages qu’ils effectuent à des
lieux primitifs, (c’est-à-dire non historiques), possibles incarnations du paradis originel :
Afrique, les îles du Pacifique520; directement par les propos que tiennent les personnages,
par exemple les deux vers de Yeats fréquemment cités : « Je cherche celui que j’étais/
Avant le commencement du monde521 ».
Ne pouvons-nous pas voir dans la disparition du mentor un rite de régénération, une
autre expression de l’abolition du temps écoulé? En effet, si les disciples ont besoin de
reprendre les mêmes mythes primordiaux, et de faire les mêmes gestes que leurs
prédécesseurs, ils semblent également avoir besoin de se libérer du souvenir de la « faute
», habituellement incarnée par le nazisme, coupable justement d’avoir éloigné l’homme
des valeurs primordiales, de l’« important ». Les mentors, malgré toutes leurs qualités,
appartiennent comme Vanderputte à une humanité affaiblie et usée. Car les idéalistes
s’usent. A force de vouloir changer le monde, ils seront eux-mêmes changés. Qui voulait
pétrir se voit pétri. C’est ainsi que Gary conçoit l’existence de l’idéaliste, y compris la
sienne propre :
« Le goût du chef-d’œuvre, de la maîtrise, de la beauté me poussait à me jeter les mains impatientes
contre une pâte informe qu’aucune puissance humaine ne peut modeler, mais qui, elle, possède au
contraire le pouvoir insidieux de vous pétrir à sa guise, imperceptiblement; à chaque tentative qui
vous faites de lui imprimer votre marque, elle vous impose un peu plus une forme tragique, grotesque,
insignifiante ou saugrenue522.

»

L’idée de la dégradation de l’idéaliste par l’action du temps qui passe se trouve illustrée
dans une scène significative du Grand vestiaire. L’innocence et l’intégrité de Luc, déjà
bien entamées à force de côtoyer Vanderputte et de se livrer au marché noir, reçoit le coup

520 Le paradis chez Gary n’a d’ailleurs rien de primitif. C’est par contre l’image d’une humanité idéale,

jouissant d’une béatitude et d’une plénitude spirituelle à jamais irréalisables dans la condition actuelle de
l’homme coupable.
521 La Tête coupable, p. 43.
522 La Promesse de l’aube, p. 298.
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de grâce, lorsque Léonce est tué lors d’un hold-up. Rentré, seul dans l’appartement, il se
rend compte qu’il commence à ressembler à Vanderputte :

« Je me regarde dans la glace : je vois une tête livide, aux yeux rouges, gonflés, il ne manque que des
poches lourdes sous les yeux, deux plis profonds, du nez à la bouche, un petit ventre rond et GestardFeluche... Ça viendra, me dis-je, c’est une question de temps, il suffit de rester bien seul, il suffit de
continuer. [...] Mais non, ce n’est pas possible, je suis encore jeune, je n’ai que dix-sept ans, je peux
encore marcher dans une autre direction, rien n’est encore perdu... je reviens devant la glace et je me
regarde avec horreur : j’ai une moustache triste pendante, un gilet aux oreilles retroussées, un plaid
écossais sur les épaules523. »

Le temps qui ronge inexorablement le caractère des hommes, transforme peu à peu
leurs nobles aspirations en démission et déchéance. A supposer que cette dégradation soit
inévitable, la régénération, y compris à travers la mort du personnage, se pose en effet
comme la seule solution possible. « La disparition de l’homme et celle de l’humanité est
indispensable à leur régénération » comme affirmait Eliade524. C’est ainsi que nous voyons
dans l’univers de Gary la fin d’une étape, la mort d’une humanité épuisée et la naissance
d’une nouvelle humanité régénérée à partir d’un disciple plus jeune, mais fidèle aux valeurs
idéalistes.
Les métaphores qu’utilise Gary pour décrire l’évolution humaine confirment cette
interprétation. Parmi ces métaphores, celle de la mue nous semble particulièrement
significative : « Personne ne peut extrapoler l’homme, pas plus que le résoudre; jusqu’à
présent, il a toujours surmonté aussi bien ce qu’il a trouvé que ce qu’il a créé, ne laissant
au passage que sa peau de couleuvre individuelle525 ». Une autre métaphore dans La
Promesse de l’aube représente l'homme comme un coureur de relais qui porte un peu plus
loin le témoin, mais qui doit le passer à un autre avant l’arrivée : « Je refuse de donner à
ma chute une signification universelle, et si le flambeau m’a été arraché des mains, je souris
d’espoir et d’anticipation, en pensant à toutes les mains qui sont prêtes à le saisir, et à toutes
nos forces cachées, latentes, naissantes, futures, qui n’ont pas encore donné526 ». Ces
métaphores lient la mort individuelle à la continuation de l’espèce. Surtout la métaphore

523 Le Grand vestiaire, pp. 229-230.
524 Gary lui-même affirme que « le renouveau a toujours été d’abord un retour aux sources « , La Danse

de Gengis Cohn, p. 76.
525 Pour Sganarelle, p. 233. Michel Cousin dans Gros-Câlin utilise la même métaphore pour exprimer son
espoir dans l’avenir.
526 La Promesse de l’aube, p. 371.
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de la mue est significative, puisqu’il semble impliquer que le personnage, la « peau de
couleuvre individuelle » doit périr pour que l’humanité puisse évoluer.
L’idée de régénération telle que nous l’avons développée ici, semble se modifier dans
la dernière partie de l’œuvre, notamment dans des livres comme La Vie devant soi et
L’Angoisse du roi Salomon. Jusqu’à l’époque où les livres d’Ajar commencent à paraître,
la pérennité de l’espèce humaine, assurée par l’idée de la régénération, justifie la mort du
personnage. Dans les livres d’Ajar, la mort perd cette justification. Elle est désormais une
partie constituante de cet ensemble de servitudes psychologiques et physiologiques
qu’Ajar appelle les « lois de la nature » et qui se signalent par leur caractère arbitraire et
cruelle. La dépréciation devient manifeste avec la mort de Mme Rosa qui est dépourvue de
sens et qui constitue une véritable tragédie sans toutefois briser Momo527. Dans L’Angoisse
du roi Salomon, Gary règle ses comptes avec la mort tout simplement en faisant semblant
de l’ignorer. Le roi Salomon, du haut de ses quatre-vingts ans et quelques, se comporte
comme si de rien n’était : il achète des habits neufs capables de tenir au moins vingt ans,
il est amoureux comme un adolescent, il va même chez les putes. Et effectivement ce
formidable pied-de-nez à la condition humaine semble porter ses fruits. En tout cas, vers
la fin du livre, Salomon part en voyage de noces avec l’élue de son cœur sans avoir fait
preuve du moindre signe de soumission vis-à-vis des lois de l’existence.

L’IDEE DU PROGRES
Le temps linéaire
Malgré les points de ressemblance, répétition des archétypes et régénération du temps, que
nous avons repérés, l’espoir eschatologique de Romain Gary s’avère après tout d’une autre
nature que l’optimisme de l’éternel retour. Le statut des événements historiques dans les
deux conceptions est en fin de compte assez différent. Si les événements historiques
comme les désastres militaires, les injustices sociales, les malheurs personnels sont
supportés dans le temps cyclique, ce n’est pas qu’ils soient jugés inévitables, mais parce
qu’on est conscient de la normalité de la catastrophe cyclique, et certain qu’elle a un sens
527 Il est vrai que nous avons déjà vu cette conception de la mort dans La Promesse de l’aube, mais c’était

là un récit autobiographique, ce qui modifie considérablement l’interprétation qu’il faut donner à un thème
comme la mort. Quoi qu’il en soit, nous voyons avec La Vie devant soi, pour la première fois dans un roman,
que la mort n’est pas rachetée par la continuité de l’humanité.

332

et qu’elle n’est pas définitive. La souffrance infligée à l’homme par l’Histoire n’est donc
ni gratuite ni arbitraire, mais répond à un ordre dont la valeur n’est pas contestée. Elle a un
sens et une cause. Elle est sacrée.
Gary se lève violemment contre cette conception de l’histoire, qu’il appelle « le culte
de la douleur ». Il considère la fuite de la douleur et la recherche du plaisir comme le seul
but sensé que puisse se proposer l’homme. Chaque injustice, chaque souffrance, chaque
douleur, radicalement dénuées de sens, ne saurait être source de rien, sinon de son propre
remède. De cette manière l’événement historique aura un sens totalement opposé à celui
qu’il a dans une conception du temps cyclique. Dans celui-ci, la souffrance de l’histoire est
supportée parce qu’elle confirme l’ordre ou le rythme cosmique. Chez Gary par contre,
c’est la fuite de la souffrance, le désir hédoniste, qui force l’homme en avant et impose une
direction linéaire au temps.
Tous les thèmes chez Gary convergent vers l’idée d’une humanité qui évolue.
L’homme n’a pas trouvé sa forme définitive, mais en revanche il semble être doté de
propriétés qui le forcent à se perfectionner. Gary nous rappelle que l’histoire dépend de
l’homme et non l’homme de l’histoire. Il est convaincu que tous les hommes partagent la
même aspiration vers la perfection et que le sentiment d’inaccompli qu’ils éprouvent face
à la réalité est le reflet de la frustration éternelle qui a toujours été à l’origine de tout progrès
humain. L’âme de l’histoire, sous l’uniforme de de Gaulle comme sous la robe de Gandhi,
c’est cette aspiration. Depuis le premier reptile qui a traîné son ventre hors de l’eau et qui
a fini par faire des hommes jusqu’à Morel qui essaye de créer de nouveaux symboles
capables de porter l’homme plus loin, c’est la même frustration qui est à l’œuvre. C’est
ainsi que l’homme, engagé dans un processus linéaire sans fin prévisible, devient l’éternel
pionnier de lui-même. L’homme a surmonté les difficultés physiques des phases antérieures de son évolution et maintenant il est aux prises avec les défaillances de sa propre
conscience. Cette idée, qui est un motif constant de l’œuvre se trouve par exemple
exprimée dans l’épigraphe que Gary donne à Gloire à nos illustres pionniers :
« L’homme - mais bien sûr, mais comment donc, nous sommes parfaitement d’accord : un jour il se
fera! Un peu de patience, un peu de persévérance : on n’en est plus à dix mille ans près. Il faut savoir
attendre, mes bons amis, et surtout voir grand, apprendre à compter en âges géologiques, avoir de
l’imagination : alors là, l’homme ça devient tout à fait possible, probable même : il suffira d’être
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encore là quand il se présentera. Pour l’instant, il n’y a que des traces, des rêves, des pressentiments...
Pour l’instant, l’homme n’est qu’un pionnier de lui-même. Gloire à nos illustres pionniers528. »

Ces pionniers s’appellent, Dobranski, Janek, Tulipe, Jacques Rainier, Morel, Marc
Mathieu, etc, tous ces personnages qui cherchent délibérément à précipiter l’évolution de
l’humanité. Cette vision historiciste donne naissance à l’espoir utopique et messianique qui
est un des traits de l’originalité de l’œuvre. Comme d’habitude, Gary n’omet pas de se
moquer de son espoir. Dans la nouvelle « Gloire à nos illustres pionniers », par exemple,
il conçoit l’évolution humaine d’une manière très concrète sous la forme d’une mutation
biologique assez désastreuse.
Mais en général les métaphores qu’utilise Gary pour désigner l’homme ou l’humanité
montrent combien est puissante l’idée du progrès : les fourmis qui traînent plus loin leur
brindille absurde, la patrouille perdue, le reptile qui traîne son ventre hors de l’eau, le
coureur de relais, le picaro qui s’avance sur les routes de l’univers faisant constamment les
poches de l’inconnu, le serpent qui mue. Partout ce sont les deux idées solidaires de continuité et d’évolution qui nourrissent l’optimisme de Gary. Il est vrai que l’existence de
l’individu est vouée à la mort et que ses aspirations vers l’absolu sont vouées à l’échec,
mais l’homme n’est pas un être isolé qui cherche en vain le sens de son aventure
personnelle. L’individu trouve le sens et la valeur de son expérience personnelle dans le
progrès de l’humanité dans son ensemble. Aucune vie n’est close sur elle-même. A cause
de ses identités multiples, l’homme est invincible. Ses seuls échecs sont ceux de ses
identités transitoires. Ainsi, tout en conservant la notion d’un éternel présent, d’un fonds
humain immuable, Romain Gary valorise l’histoire. Projeté hors du temps cyclique, il se
place résolument et dès le début dans un temps à sens unique.

La vision historiciste
Si l’homme archaïque se défend contre l’histoire, l’homme moderne se reconnaît et se veut
historique. Il a monté avec plaisir le cheval de l’Histoire, ensorcelé par la belle illusion
qu’il vit dans une époque où l’homme (chacun des hommes) n’est plus en dehors de
l’histoire, ni sous le talon de l’histoire, mais la conduit et la façonne. Pour lui, la vie loin
de l’histoire de l’homme archaïque n’est pas vie mais demi-mort, ennui, exil. Cette
conception du temps et de l’histoire n’est pas nouvelle, mais correspond à un des plus
528 Gloire à nos illustres pionniers, page non numérotée avant la page de titre.
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anciens désirs de l'homme, le désir de changement. L’évolution d’une conception du temps
cyclique vers une conception du temps linéaire commence déjà avec la judaïsme et le
christianisme. Celui-ci conçoit le temps comme réel parce qu’il a un sens. Le déroulement
de l’histoire est orienté par une seule volonté, celle de Dieu, et constitué par une suite de
faits uniques et radicalement singuliers, depuis la Chute initiale jusqu’à la Rédemption
finale. Cette vision a été perçue comme très différente de la conception habituelle et c’est
peut-être la raison pour laquelle elle n’a pénétré la pensée européenne que très lentement.
Le conflit entre les deux conceptions fondamentales du temps s’est prolongé jusqu’au
XVIIe siècle. Mais « à partir du XVIIe siècle, le linéarisme et la conception progressiste
de l'histoire s’affirment toujours davantage, instaurant la foi en un progrès infini, foi déjà
proclamée par Leibniz, dominante au siècle des « Lumières » et vulgarisée au XIXe siècle
par le triomphe des idées évolutionnistes529 ». Donc pour l’homme moderne le temps est
linéaire. Mais comment cette conception linéaire peut-elle défendre l’homme contre la
terreur de l’histoire? Nous avons déjà vu comme le christianisme rachète l’histoire en la
considérant comme la marche de l’humanité vers la Rédemption. Il ne peut en aller de
même des philosophies laïques. Comment parviennent-elles, sans la garantie de Dieu, à
valoriser l’histoire linéaire et l’événement historique en tant que tel?
La philosophie de Hegel peut être vue comme l’archétype de la justification de
l’événement historique en lui-même et pour lui-même. Dans son étude sur la Constitution
allemande, Hegel affirmait que « si nous reconnaissons que les choses sont telles qu’elles
sont par nécessité, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas arbitraires ni le résultat d’un hasard,
nous reconnaîtrons également qu’elles doivent être comme elles sont530 ». Soucieux de se
réconcilier avec son propre moment historique, Hegel voyait en chaque événement une
nouvelle manifestation de la volonté de l’Esprit Universel, cette Esprit même qui assurait
que tout se réalisait comme cela devait se réaliser.
Pour Hegel, l’histoire gardait comme une signification transhistorique puisqu’elle était
la révélation graduelle des intentions de l’Esprit Universel. Mais avec Marx l’histoire perd
sa signification transhistorique sans perdre pour autant son sens. Les événements, loin
d’être arbitraires, entrent dans une structure cohérente qui mène à un but précis :
l’élimination finale de la terreur de l’histoire. On retrouve ici l’idée de l’Age d’Or à cette
529 Mircea ELIADE : Le Mythe de l'éternel retour, p. 163.
530 Cité in ELIADE : Le Mythe de l'éternel retour, p. 166.
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différence près que chez Marx, il se situe uniquement à la fin de l’histoire et non à la fois
au commencement et à la fin. Ainsi le militant marxiste supporte-t-il les malheurs de
l’histoire avec un esprit de sacrifice quasi religieux, parce qu’il les voit comme un mal
nécessaire qui précipite la délivrance finale. Ils préparent les lendemains qui chantent531.
C’est donc l’idée eschatologique qui, dans les différents historicismes, rachète les drames
de l’histoire : à l’histoire que nous vivons va succéder une autre et meilleure. Sans être le
moins du monde marxiste ou hégélien, Gary, lui aussi, est profondément marqué par cette
pensée. Dans ses romans, c’est presque toujours la perspective historiciste qui en fin de
compte réussit à justifier les défaites individuelles et les souffrances du personnage.

La fin de la vision historiciste
A une époque où l’histoire cheminait encore lentement, ses événements peu nombreux se
laissaient facilement intégrer dans la grande marche rationnelle de l’histoire. Aujourd’hui
le temps avance à grands pas. Non seulement les événements sont vite oubliés, certains
d’entre eux semblent être conçus par erreur. Et ces choses conçues par erreur sont aussi
réelles, hélas, que celles conçues par raison et nécessité. Les « erreurs » de l’histoire sont
même devenues si courantes et si communes qu’elles ne représentent pas des exceptions
ou des fautes dans l’ordre des choses, mais commencent au contraire à constituer cet ordre.
Si l’histoire possède vraiment sa propre raison, cette raison se soucie en définitive peu de
la compréhension des hommes. Ce sont les raisons pour lesquelles le mirage d’un Age d’Or
à venir et la croyance en le progrès se sont dissipés en même temps que beaucoup d’autres
certitudes. Avec les lendemains qui chantent faux, la dernière intention transhistorique de
l’historicisme a disparu. Et, à partir de là, la valorisation historiciste de l’événement
historique en tant que tel a perdu sa force.
Cette pauvreté justificatrice de l’historicisme a conduit à d’autres explications
historicistes, depuis le « destin » de Nietzsche jusqu’au choix existentiel de Sartre, sans
vraiment résoudre le problème. L’existentialisme sartrien, basé sur l’idée de la liberté de
l’être humain, est la dernière en date de ces tentatives. Il est vrai qu’en comparaison avec
l’homme archaïque, prisonnier de l’horizon mythique des archétypes et de la répétition,

531 De telles conceptions ont donné naissance au concept de la « nécessité historique « qui, dans ce

vingtième siècle a eu le destin que l’on connaît : il n’y a pas un massacre, une cruauté, une aberration de
l’Histoire, qui n’ait pas été justifié par la nécessité historique. Ainsi les philosophies de Hegel et Marx ontelles en fin de compte contribué à annuler justement ce qu’elles voulaient préserver : la liberté humaine.
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l’homme moderne est libre de faire l’histoire en se faisant lui-même. Si cette liberté est
indéniable en principe, elle est plus contestable en pratique. Plus nous avançons dans
l’histoire, plus faible est l’emprise que l’individu exerce sur l’histoire. Celle-ci tend de plus
en plus à se faire toute seule grâce aux germes déposés dans le passé ou grâce à la volonté
d’un nombre très restreint d’hommes. La liberté de faire l’histoire dont se targue l’homme
moderne est illusoire pour la quasi-totalité du genre humain. Elle se réduit en réalité à deux
possibilités : soit s’opposer à l’histoire, soit tenter de s’évader de l’histoire, deux
possibilités également désagréables et utopiques. L’histoire s’est refermée comme un piège
sur l’homme.
L’existentialisme, et pas uniquement la version sartrienne, n’a donc pas réussi à libérer
l’homme de sa terreur devant l’histoire. Comme le remarque Eliade « ce n’est pas du tout
l’effet d’une coïncidence fortuite que le désespoir, l’amor fati et le pessimisme soient
promus dans cette philosophie au rang de vertus héroïques et d’instruments de
connaissance532 ». Quelle que soit la vérité touchant la liberté et les virtualités créatrices
de l’homme historique, il est sûr qu’aucune des conceptions historicistes traditionnelles
n’est plus capable de justifier aux yeux de l’homme la terreur de l’histoire et répondre à
son besoin de transcendance.
Il semble que Gary, et d’autres écrivains avec lui, ont pressenti cet échec de
l’historicisme. En tout cas, ils ont tenté d’accorder de nouveau au temps une signification
transhistorique. On le voit dans des œuvres marquantes comme Ulysses de James Joyce,
The Waste Land de T. S. Eliot, mais aussi dans les romans de Romain Gary, Les Racines
du ciel, par exemple. La formulation en termes modernes d’un mythe archaïque trahit tout
au moins le désir de trouver un sens et une justification transhistorique aux événements
historiques. Il est donc certain que Gary, dépassant le temps cyclique, se situe dans un
temps à sens unique. Sous quelque angle qu’on envisage la question, une même évidence
transparaît. Par sa situation même dans le temps, il incombe à l’homme une certaine
destinée historique. S’il ne peut éviter le destin qui découle fatalement de sa position dans
un moment historique, il a la liberté, voire le devoir, d’agir sur ce destin pour le changer.
Mais en même temps Romain Gary est conscient que l’homme serait incapable de
supporter les horreurs de l’histoire, depuis les génocides jusqu’aux bombardements
atomiques, s’il n’y avait pas la moindre justification mythique. Autrement dit : tout projet
532 ELIADE : Le Mythe de l'éternel retour, p. 171.
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humain serait impossible sans mythes. Gary cherche donc à intégrer la conception des
archétypes et de la régénération du temps dans une conception du temps qui se place dans
l’horizon historique.
Dans la première phase de l’œuvre, ses héros, par l’héroïsme, par des actions
exemplaires, cherchent à se hisser au niveau du mythe. Cet aspect, parfois latent, devient
particulièrement évident dans les Racines du ciel. Plus tard, c’est l’artiste qui est chargé de
régénérer le mythe de l’homme. C’est cette idée que Gary explore dans Pour Sganarelle.
Dans une grande tentative de trouver une direction et une justification à l’histoire humaine,
Gary va considérer les événements historiques comme une série de péripéties grâce
auxquelles l’esprit humain, en prenant conscience de niveaux de réalité qui, autrement, lui
resteraient inaccessibles, se sensibilise. Cette conception met l’homme à l’abri de l’histoire
dans la mesure où elle (à l’instar du christianisme et de l’hégélianisme) postule un progrès
vers un épanouissement final. Elle est fondée sur la liberté autocréatrice de l’homme, mais
par rapport à l’existentialisme sartrien elle va beaucoup plus loin. La liberté de l’homme
est chez Gary sur le point de signifier l’émancipation de toute espèce de loi naturelle et
partant la plus haute liberté que l’homme puisse imaginer : celle de pouvoir intervenir dans
le statut ontologique même de l’Univers. En d’autres termes, la conception de l’évolution
humaine que Gary met en avant dans Pour Sganarelle, constitue une nouvelle formule de
collaboration de l’homme à la création. La deuxième, après le christianisme, qui a été
donné depuis le dépassement du temps cyclique. Seule une pareille liberté est capable de
défendre l’homme moderne contre la terreur de l’histoire. Si la liberté du chrétien prend sa
source en Dieu (puisque tout est possible non seulement pour Dieu, mais aussi pour le
croyant), il n’en saurait aller de même chez un agnostique comme Romain Gary. La liberté
chez lui trouve sa garantie et son appui dans le concept qu’il introduit dans Pour
Sganarelle : l’océan de la culture. Grâce à cette théorie sur la culture, Gary réussit à justifier
doublement l’histoire. D’une part, l’histoire est de nouveau dotée d’un sens et d’une direction; d’autre part, même les malheurs de l’histoire, en tant que source d’inspiration (Gary
prend comme exemple Guernica de Picasso), contribueront à alimenter l’océan de la
culture de sorte que les horreurs de l’histoire sont transformées en une beauté esthétique
qui, via l’océan de la culture, nourrira l’éthique.
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L’assentiment au présent
L’idée que le futur justifiera et rachètera le présent est à la base même de l’humanisme de
Gary. Mais en misant sur le futur aux dépens du présent, Gary se heurte encore une fois au
problème de l’abstraction. Le culte d’un futur forcément abstrait risque bien de mettre en
péril le présent autrement concret. Déjà dans Lady L., Annette aboutit à la même
conclusion : « Elle savait déjà que le bonheur était fait d’oubli. D’ailleurs, l’avenir, c’était
bon pour les hommes. Elle avait découvert un trésor nouveau, très féminin, insoupçonné :
le présent533 ». Gary n’est donc pas, comme tant d’autres écrivains modernistes, fasciné
par le futur. Il essaie au contraire de lier l’amour du présent à la valorisation du futur, en
affirmant que le désir de changer le monde naît aussi d’un bonheur hédoniste éprouvé dans
le présent. Or ce qui se passe en réalité, c’est que le le bonheur du présent sera sacrifié sur
l’autel du futur : c’est la situation même des livres comme Tulipe, Les Couleurs du jour,
Lady L., L’Homme à la colombe, Les Racines du ciel même. En effet : comment proclamer
en même temps son amour du présent et appeler de ses vœux un futur qui l’abolira? Tout
comme Gary n’arrive jamais à trancher le débat de l’abstraction contre le concret, il
n’arrive pas vraiment à réconcilier son affirmation hédoniste qu’il faut profiter du présent
et sa valorisation historiciste de l’avenir.
La valorisation du futur est plus importante dans les deux premières phases de l’œuvre,
les phases les plus ambitieuses ou utopiques. Mais au fur et à mesure que Gary abandonne
ses ambitions démesurées (et au fur et à mesure qu’il vieillit), la conception du temps
change aussi. Avec le thème de la vieillesse, apparaît une nouvelle signification du temps,
non comme évolution, mais comme usure. Dans Les Enchanteurs, où le temps devient un
ennemi, décrit comme un grand propriétaire terrien « toujours pressé de faire ses récoltes534
», le thème traditionnel du fugit irreparabile tempus fait sa première apparition :
« Mais le Temps commençait à s’intéresser à moi et il se passa alors quelque chose de très étrange :
mon regard perdit peu à peu le pouvoir qu’il avait de me révéler la vie secrète de la forêt et de ses
habitants. Au fur et à mesure que je grandissais, et alors même que ma main se faisait de plus en plus
habile, elle paraissait devenir prisonnière des apparences familières que la nature cachée et magique
des choses assume pour défendre ses secrets et nous interdire l’accès de son domaine. Ma main
devenait esclave de cette réalité trompeuse et mon fusain ne faisait plus que reproduire, avec une
fidélité et une obédience soumises, les fleurs, les arbres, les pierres, les oiseaux. C’est ainsi qu’aidée
par le Temps, son plus vieux complice, la réalité réussissait à m’imposer sa loi 535. »
533 Lady L., p. 100.
534 Les Enchanteurs, p. 8.
535 Ibid., p. 28.
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En même temps que la notion de déclin se substitue à celle du progrès, Gary radicalise
son idée d’une dimension temporelle où se rejoignent l’éternité et l’éphémère en mettant
en scène des personnages transhistoriques. L’Histoire, dans Les Enchanteurs, est faite et
parcourue toujours par les mêmes personnages sans cesse réincarnés. Le seul
développement possible devient dans cette perspective la métamorphose des personnages,
mais c’est là un développement spasmodique, une spirale avec des nœuds qui, par conséquent, constitue un type particulier de séquence temporale. L’idée d’une identité
transhistorique réapparaît dans Europa, où persistent aussi la vision négative du temps et
le manque de confiance en l’histoire :
« Le Temps s’éternisait, laissait ses division au repos dans leurs bivouacs, ménageait les apparences
de durée et faisait semblant de croire aux œuvres de longue haleine. Danthès, qui cherchait à
apprivoiser son angoisse en lui prêtant figure humaine, brassant ces heures nocturnes comme un
matériau de l’imaginaire, se représentait le Temps assis au bord du chemin, jaquette et haut-de-forme,
montre au gousset, comptant d’un œil attentif ses bataillons de fourmis, siècles, secondes, millénaires,
avant de les relancer dans de nouveaux assauts grignotants 536. »

Désormais le Temps n’est plus un abstrait principe philosophique mais une force
concrète et menaçante, ce que révèlent aussi les différentes représentations qu’en donne
Gary. Les images se caractérisent par des symboles de la fuite, de l’usure et de la rigueur :
on s’approche du vieillard Temps avec sa faux. Même dans un livre relativement confiant
comme La Vie devant soi, on retrouve cette angoisse d’être dans le temps. C’est justement
un des paradoxes du livre que le titre résonne comme une menace et non comme une
promesse.
Cette évolution vers une valorisation du présent au détriment du futur, arrive à son
terme dans L’Angoisse du roi Salomon, qui est l’affirmation ironique d’un autre thème
traditionnel, celui du carpe diem. Placé devant le choix entre le futur et le présent, entre
l’abstrait et le concret, ce livre tranche résolument en faveur du présent et du concret. Le
futur est incertain et la fin toujours proche, c’est pourquoi l’homme se doit de profiter de
son bref passage sur terre. « Vivez, si m’en croyez, n’attendez pas à demain, cueillez-les
dès aujourd’hui, les roses de la vie!537 », lance Jean à Salomon. On n’est pas loin de la
souffrance profonde de Ronsard devant l’altération universelle des choses, ou de
536 Europa, p. 7.
537 L’Angoisse du roi Salomon, p. 348.
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l’amertume de Du Bellay contemplant les ruines romaines. Mais l’appel hédoniste est
profondément ambigu, car à la différence des romans antérieurs, la mort n’est pas le bout
de la vie, elle est intérieure à celle-ci, présente à chaque instant, et là où on l’attend le
moins. « J’ai écouté le silence, car c’est toujours lui qui chante le dernier538 », dit Jean,
immédiatement après avoir assisté à la réconciliation de Salomon et Mlle Cora. L’appétit
de vie de Salomon s’est établi sur les ruines d’une obsession de la mort; de là sa fraîcheur,
son avidité frémissante; de là aussi l’insécurité du message du livre, la conscience que tout
tient dans la minute présente, mais d’un présent qui s’échappe sans cesse. L’hédonisme de
Gary est désespéré, il est arraché à la catastrophe, au désastre du demain. Dans l’opposition
que forment L’Angoisse du roi Salomon et un livre comme Education européenne se
dessine le paradoxe du Temps chez Gary : la même force qui vole au secours du genre
humain est celle qui semble tout détruire. Pris dans ce paradoxe, Gary cherche dans ses
derniers livres le rire libérateur, le rire qui purge les angoisses. Mais même ce rire reste
ambigu à l’image de l’homme et à l’image d’une œuvre entre le doute et l’espoir.

CONCLUSION
Nous avons vu que le temps chez Gary est une entité hétérogène qui tout en se fondant sur
les notions du temps continu et de la liberté personnelle est traversée dans toute sa
profondeur par des éléments du mythe de la répétition éternelle et en fin de compte, de
l’abolition du temps. L’interrelation de ces éléments constituants est sujette à des variations
au fil de livres, en fonction de l’évolution de la pensée de Gary. On pourrait en gros diviser
ses livres en quatre catégories selon l’élément dominant. Les livres les plus optimistes
comme Les Racines du ciel et Pour Sganarelle sont dominés par l’idée de linéarité. Dans
ces livres, Romain Gary conçoit le progrès de l’homme comme une évolution linéaire où
l’homme va se développer vers une forme de plus en plus perfectionnée. Il va même
jusqu’à suggérer que, puisque c’est le besoin qui crée l’organe, l’homme finira un jour par
avoir l’« organe de la dignité539 ».
Dans les livres pessimistes, comme La Danse de Gengis Cohn et Europa, le temps est
vu comme cyclique. Cela implique qu’aucune évolution n’est possible, que l’homme est
538 Ibid., p. 345.
539 Les Racines du ciel, p. 445.
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condamné à subir en toute éternité sans possibilité d’évasion la condition humaine et les
malheurs de l’histoire, que les injustices se perpétreront, que les calamités historiques se
répéteront à l’infini, etc.
Troisièmement il y a la catégorie la plus importante qui englobe la majorité des livres
d’Education européenne aux Cerfs-volants. Dans ces livres, la conception dominante est
le terme intermédiaire que nous avons introduit, le temps en spirale. Cette conception
temporelle est modérément optimiste, puisqu’il implique une évolution de l’homme à
travers la répétition et la régénération. L’histoire est conçue comme un terrifiant dialogue
de l’homme avec lui-même (ou entre les deux moitiés de l’homme) mais elle est finalement
acceptée parce qu’on peut la faire fructifier moralement. On remarque cependant que c’est
à peine si Gary aboutit à parfaire la valorisation eschatologique du temps. Ou plutôt : il
refuse de le faire. Il s’interdit explicitement de formuler une hypothèse précise sur la forme
finale que prendra l’humanité. Cela serait donner de le même panneau que ceux qui croient
qu’il n’existe qu’une unique vérité sur l’homme :
« On ne voit guère [...] de quoi, si ce n’est d’un rêve mythologique d’unité, d’un Tout, d’une humanité
encore hantée par l’unicité supposée du germe premier de sa souche originelle ou par la nostalgie du
Père perdu, pourrait se réclamer ce besoin d’intégration et de convergence, ce rêve d’un Point de
Suprême Arrivée. Je conçois plus facilement, comme romancier - puisqu’il y a roman - un
épanouissement et une diversification continus de la gerbe dans une dispersion de plus en plus grande
et conquérante, aux péripéties sans fin, sans aboutissement, allant peut-être jusqu’à la création d’autres
espèces dans d’autres contrées de l’univers, qu’une convergence finale à la Teilhard de Chardin dans
une Unité, qui ne saurait être celle du Père retrouvé540. »

D’une certaine manière, ces trois conceptions du temps - temps linéaire, temps cyclique
et temps en spirale - sont également anti-historiques. Si Gary affirme sa croyance en le
futur, c’est tantôt parce que celui-ci va rendre à l'homme son intégrité originelle (c’est-àdire qu’il redevient à la fin des temps celui qu’il était au commencement), et tantôt parce
que l’homme va arriver à l’épanouissement final grâce à une évolution dans le temps. Or
que nous évoluions vers l’unité ou vers la diversification, le résultat reste en fin de compte
le même. La dispersion extrême est un moyen aussi efficace que l’unité retrouvée pour
arrêter l’histoire. Ce qui sous-tend ces conceptions, c’est le même désir de ne plus subir
l’histoire, puisque celle-ci est une longue suite de malheurs et de souffrances.

540 Pour Sganarelle, p. 457.
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L’irréversibilité des événements historiques est compensée par la limitation de l’histoire
dans le temps.
Dans la dernière partie de l’œuvre, Gary semble s’écarter un peu de la conception
dominante du temps en spirale, sans pour autant la désavouer complètement. Les
personnages ne cherchent plus les nouvelles possibilités dans un présent tendu vers l’avenir
et qui aurait porté en lui la loi de sa propre disparition, mais dans le présent en sa qualité
du présent. Cet assentiment désespéré au présent n’ébranle cependant pas la notion
fondamentale d’un Temps double. Car si le présent n’est plus lié au passé et au futur par le
récit ordonnant du progrès, elle reste en rapport avec l’éternité. Le transitoire, le fugitif, le
contingent, constitue la moitié de l’homme, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable :
« Adieu Jeannot! Le vieillard qui retourne à la source première entre aux jours éternels et
sort des jours changeants!541 », dit Salomon à Jean en guise d’adieu. Au mouvement
perpétuel d’une humanité esclave du Temps et se dévorant elle-même, Gary substitue
l’image d’une humanité éphémère et éternelle. La manière dont les personnages conçoivent
le Temps dans L’Angoisse du roi Salomon témoigne de la reconnaissance de cette double
nature de l’homme.
Depuis son premier roman, Gary a été conscient que c’est l’homme qui donne une
signification aux faits historiques. Car admettre que l’histoire ait un sens, c’est admettre
que l’on doit aller dans ce sens, et s’y soumettre. Mais en même temps Gary demande aussi
à l’histoire de donner un sens à l’existence individuelle, pour justifier ses souffrances. C’est
pourquoi c’est la conception d’une histoire continue qui progresse, fût-ce à travers de
tragiques reculs, qui domine les deux premières parties de l’œuvre. Mais au fur et à mesure
que Gary abandonne sa théorie de la culture, il semble abandonner aussi une vision
continue pour accepter une vision discontinue de l’histoire. Après avoir affirmé la
continuité pendant des années, il semble avoir compris que les états successifs de
l’humanité sont irréductiblement différents parce qu’ils n’affectent pas, n’engagent pas, la
même part de l’homme. L’histoire n’est plus soumise à la loi du progrès, mais plutôt à celle
de la métamorphose. Cela laisse à l’homme deux possibilités : celle d’agir sur son temps
concret et celle de nourrir l’intemporel par des œuvres ou des actions assez valables pour
s’évader du temps chronologique. On trouve déjà ces deux idées dans Education
européenne, dans Les Racines du ciel et dans Pour Sganarelle, mais maintenant le discours
541 L’Angoisse du roi Salomon, p. 349.
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justificateur du progrès, du développement et du dépassement a presque disparu. L’utopie
et le messianisme ne trouvent plus de place dans l’œuvre. C’est pourquoi cet assentiment
au présent, refusant le confort ou le leurre du temps historique, représente un choix
héroïque.
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19. LA NATURE DE L’HOMME
LE PSYCHISME DE L’HOMME
Dans L’Art du roman, Milan Kundera affirme que
« tous les romans de tous les temps se penchent sur l’énigme du moi. Dès que vous créez un être
imaginaire, un personnage, vous êtes automatiquement confronté à la question : qu’est-ce que le moi?
Par quoi le moi peut-il être saisi? C’est une de ces questions fondamentales sur lesquelles le roman en
tant que tel est fondé542. »

En effet, bien qu’il ait éloigné le centre d’intérêt de la psychologie individuelle, Gary,
lui aussi, s’est penché sur « l’énigme du moi ». Si l’on ne trouve pas d’analyses
psychologiques proprement dites dans ses romans, il n’en demeure pas moins qu’ils sont
abondamment pourvus d’interrogations et de réflexions sur la nature humaine. Regroupées,
ces considérations constituent bien une psychologie. Nous allons d’abord examiner
comment Gary perçoit la vie intérieure de l’homme, la relation entre la conscience et
l’inconscient. Ensuite, nous essaierons de déterminer la relation entre l’âme et le corps.
Enfin, nous allons analyser la relation entre l’individu et autrui.

La superficialité
Nous avons déjà vu que le monde de Gary est un monde tout en surface. On trouve la même
mise en évidence des apparences dans sa vision de l’homme. Gary semble affirmer qu’il
n’y a rien derrière le masque, que l’homme est un être unidimensionnel, sans profondeur :
« Toute la notion de profondeur est un rapport tragique que l’homme a avec sa
superficialité foncière, lorsqu’il en prend conscience. La tragédie profonde de l’homme,
c’est sa superficialité, son insignifiance543 ». On retrouve la même négation de la
profondeur de l’homme dans Les Enchanteurs, où Fosco, en parlant de la psychanalyse

542 Milan KUNDERA : L’Art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p. 39.
543 La Nuit sera calme, p. 208.
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dans un entretien avec Sigmund Freud (!), dit que les Italiens ne lui paraissent pas bon
public pour ce nouvel art :

« Ils sont depuis trop longtemps habitués à vivre avec eux-mêmes. Surtout, ils sont trop connaisseurs
de la nature humaine pour croire à sa profondeur. C’est notre Stiletti, je crois, qui a écrit : « Il n’y a
pas d’abîme; on se cogne, on fait des bosses, on ne tombe jamais profondément. L’abîme est le rêve
merveilleux des hommes hébétés par un enfer de platitude. » Hein?
- Très italien, en effet.
Le docteur Freud attendit un moment, contemplant son cigare.
- Mais qui vous dit que cet abîme, cette profondeur, on ne peut pas les créer? demanda-t-il, très
doucement. Cela pourrait s’appeler : donner une nouvelle dimension à l'homme544. »

Passage significatif : d’un clin d’œil fraternel, Freud est assimilé au saltimbanque de
même que l’illusion de la profondeur de l’homme est dénoncée comme un numéro
d’illusionniste. Pour Gary, le scalpel des psychanalystes ne sera jamais autre chose qu’un
coupe-papier.
Cette préférence que Gary accorde au comportement et aux réactions reflète l’attitude
ambiguë qu’ont en général les romanciers à l’égard de l’évolution d’une psychologie
scientifique. Dans une étude pleine d’intérêt, A. Lavers présente l’écrivain moderne
comme un prétendant dressé contre cet usurpateur qu’est le psychologue545. Telle est
l’attitude de Gary. Il refuse de donner à ses personnages une forme psychologique qui les
expliciterait et par conséquent les priverait de cette vérité romanesque qui doit recréer le
mouvement de la vie. L’éthique garyenne du droit à la contradiction, fondée sur la
souveraineté du libre arbitre, s’avérera en outre incompatible avec l’exploration
méthodique des « abîmes », ceux-ci fonctionnant comme une détermination inéluctable de
la personnalité, au-delà des notions du bien et du mal. Gary rejoint ainsi des écrivains
comme Malraux et Bernanos pour condamner une psychologie scientifique risquant
d’enfermer un être dans l’anatomie déterministe de son Ego : il importe avant tout de laisser
à la personne la liberté et la responsabilité de ses choix, de ses élans, de son expérience du
monde. La psychanalyse diminue l'homme quand elle s’interpose entre ses exigences métaphysiques et les actes qui doivent les traduire. Fosco Zaga et son père confirment ce propos
de Vincent Berger : « Ce n’est pas à gratter sans fin l’individu qu’on finit par rencontrer
l'homme546 », car ils choisissent les aspects synthétiques de l’humain au détriment de son

544 Les Enchanteurs, p. 74.
545 A. LAVERS : L’usurpateur et le prétendant, Paris, 1964.
546 André MALRAUX : Les Noyers de l’Altenburg, Paris, Gallimard, 1948, p. 29.
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analyse critique, et cherchent la vérité en allant vers autrui plutôt qu’en s’observant.
L’individu est ce qu’il décide, paraît et accomplit. Il n’est pas le labyrinthe de ses
tendances, ni de ses méditations.
En fait, la seule complexité qu’admet Gary ne réside pas dans la profondeur de
l’homme, mais uniquement dans le nombre infini et la diversité des expériences humaines :
« Le fonds commun de l’homme est très vite atteint. Ce qui est infini, ce qui est inépuisable,
ce n’est pas la profondeur de l’homme : c’est la variété extraordinaire de son comportement
et de ses identités dans leurs rapports avec l’Histoire547. » L’humanité évolue en outre vers
une dispersion et une diversification qui prennent des dimensions de plus en plus
vertigineuses.
A ce propos, Milan Kundera cite Gombrowicz pour avoir dit que le poids de l’individu
dépend de la quantité de population sur la planète.
« Ainsi Démocrite représentait-il un quatre-cent-millionième de l’humanité; Brahms un milliardième;
Gombrowicz lui-même un deux-milliardième. Du point de vue de cette arithmétique, le poids de
l’infini proustien, le poids d’un moi, de la vie intérieure d’un moi, devient de plus en plus léger. Et
dans cette course vers la légèreté, nous avons franchi une limite fatale 548. »

Or cette légèreté, que Kundera qualifie de fatale, Gary la transforme, par une pirouette
conceptuelle, en une force. Dans Pour Sganarelle, le personnage que Gary projette pour
son roman est décrit comme un être « périssable, insignifiant, d’une vulnérabilité absurde,
et qui tire de sa mortalité et de son caractère éphémère une extraordinaire liberté, un
sentiment d’impunité, une insouciance que rien ne peut entamer549 ». La légèreté et la
superficialité de l’homme sont considérées comme une force dans la mesure où elles
marquent une limite à sa responsabilité. Son caractère futile et éphémère lui rend la
nécessaire liberté dans ses rapports avec la vie et les valeurs. Encore une fois le Picaro,
Protée à cent visages et à cent identités diverses, devient le symbole de l'homme,
incarnation de la légèreté, de la diversité de l’homme et, par là même, de sa victoire sur la
puissance. Grâce à ses identités multiples, il est invincible. Ses seuls échecs étant ceux de
ses identités transitoires, la mort même ne saurait être qu’un autre changement d’identité.

547 Pour Sganarelle, p. 323.
548 KUNDERA : L’Art du roman, p. 44,
549 Pour Sganarelle, p. 212.
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La vie intérieure
L’affirmation de la platitude et de la diversité de l’homme, ne signifie cependant pas que
Gary a privé ses personnages de vie intérieure. La conscience reste une notion
fondamentale, mais seulement à certains égards. Pour Gary, l’important est l’aspiration
personnelle, l’engagement éthique de chaque individu. Il l’affirme sans équivoque dans sa
préface à Charge d’âme :
« Je n’ai pas d’inclination religieuse. Plus exactement, celle-ci s’arrête chez moi à l’amour, dans ce
qu’il a de plus terrestre. Si l’on me demandait une définition, je répondrais que l’âme est pour moi ce
qui nous mobilise : c’est une idée que l’homme se fait de lui-même, de sa dignité et de son « honneur
» - encore un mot devenu tabou. Je dirais aussi que l’existence de cette force qui a laissé dans son
sillage tant de chefs-d’œuvre et qui a été captée dans tant de goulags est une donnée dynamique de la
vie que l’idéologie et la technie se disputent, lorsqu’il s’agit de son asservissement et de son
exploitation550. »

C’est l’engagement conscient qui pour Gary constitue le centre de notre civilisation et
en fait la force. La conscience de la responsabilité individuelle, d’être une créature unique,
différente des autres, ne conduit jamais ses personnages à porter une trop grande attention
à eux-mêmes, les détournant ainsi d’une participation au monde en leur fournissant un alibi
à la passivité et à la démission.
Si l’on regarde le personnel des romans de Gary, il est évident que le narrateur se borne
à développer certains aspects de la personnalité humaine. Gary évoque de préférence, chez
ses personnages, les rapports constants entre les principes qu’ils ont acceptés et leurs
actions. Il s’attache à l’aspect existentiel qui se découvre à travers le comportement. Jamais
il ne plonge le lecteur directement dans l’analyse de l’univers d’une conscience. Il arrive
que nous assistons à des épisodes d’examen de soi-même. Mais ces interrogations du
protagoniste sont soumises à la remise en forme du langage : une conscience lucide rend
compte de ses états. Il ne s’agit pas là de l’élucidation des mécanismes psychiques, mais
uniquement de l’explication des motivations éthiques.
L’approche psychologique de Gary se solde par le souci de donner une ligne de force
aux personnages, une motivation essentielle, qui rend leur psychologie cohérente. Ils
tiendront tous, tôt ou tard, cette grande idée après laquelle cours sans jamais l’atteindre le
Bardamu de Céline. L’action devient dès lors le seul moyen pour eux de redonner un sens
à la vie et c’est à travers elle qu’ils cherchent à se découvrir à nous, qu’ils affirment leur
550 Charge d’âme, p. 8.
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personnalité. L’auteur nous signifie ainsi que l’homme est signifié, non pas par ses secrets,
mais par sa valeur, par ce qu’il accomplit.
Les images de l’inconscient
Ce parti pris moral et philosophique se reflète dans la manière dont Gary évoque
l’inconscient et le subconscient. En passant devant une fosse aux serpents dans Chien
blanc, il l’assimile instinctivement au subconscient collectif de Jung : « en regardant ce qui
y grouille, on a l’impression de contempler le fameux subconscient collectif de Jung, ce
subconscient de l’espèce dans laquelle nous tombons en naissant, et c’est un spectacle assez
déprimant551 ». Le père de Luc Martin, qui sur ce point rejoint Vanderputte, écrit dans son
journal que la « vérité de l’espèce, notre vérité a peut-être un visage tellement atroce, qu’il
nous suffirait de jeter un regard sur elle pour être réduits en poussière552 ».
Gary reconnaît donc l’existence de deux éléments distincts, le conscient, élément
noble, et l’inconscient, toujours qualifié par des métaphores répugnantes et qui tournent
autour de la boue, l’indifférencié, le grouillement. Les métaphores qu’utilise Gary
impliquent qu’il est inutile de chercher la valeur de l’homme dans la profondeur de son
psychisme et non pas dans ses choix conscients, dans le personnage qu’il a choisi
d’incarner. Au contraire : c’est dans ces zones mal éclairées de l’âme humaine qu’il faut
chercher l’origine des problèmes de l’humanité. L’interprétation que donne Gary au phénomène raciste est à cet égard significative. L’expérience des camps de mort a ramené
toute une génération d’écrivains et d’intellectuels à poser la question essentielle : qui était
coupable et de quoi? Au fond, les nazis voulaient simplement la réhabilitation personnelle
et nationale comme les staliniens voulaient la défaite du fascisme et la libération des opprimés. Mais quelque chose a mal tourné de sorte que les désirs, les rêves et les sacrifices
ont contribué à former la terreur, le soupçon et la propagande. Mais comment peut-il y
avoir de mal quand le bien produit le mal par des détours obscurs, inattendus? A la
recherche d’une explication Maurice Merleau-Ponty écrit : « Le mal n’est pas créé par nous
ou par d’autres, il naît de ce tissu qui nous avons serré entre nous et qui nous étouffe553 ».
Ce plaidoyer humaniste excuse les crimes en les mettant sur le compte de l’histoire ou de
la société. Le mal, quand il se produit, est dû à une organisation sociale défectueuse. Le
551 Chien blanc, pp. 16-17.
552 Le Grand vestiaire, p. 200.
553 Cité in Jean-Marie DOMENACH : Le Retour du tragique, Paris, Seuil, 1967, p. 202.
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monde tel qu’il est entretient avec l’homme tel qu’il pourrait être un conflit permanent d’où
naissent tous les vices et toutes les souffrances qui accablent l’humanité. La faute est ainsi
reportée de l’individu vers le système, ce qui laisse entrevoir un moment - un âge d’or où, avec la disparition du mauvais ordre social, les êtres seront enfin eux-mêmes et le Mal
aboli. Né bon et libre, l’homme est prédestiné à la jouissance ou au Bien, et s’il y a en lui
corruption ou frustration, c’est l’empreinte des puissances répressives, la trace de
l’injustice sociale. Pour Gary, ne pas compromettre l’homme dans le mal qu’il commet ou
dans celui qu’il est amené à subir conduit en réalité l’humanisme vers la même vision de
l’homme que les totalitarismes, c’est-à-dire vers l’idée que, sous l’apparence de la liberté,
on découvre l’insidieuse présence du conditionnement qui engloutit l’individu dans la
totalité. C’est la société en toi qui est coupable, donc tu es innocent : ainsi pourrait-on
résumer le credo de l’humanisme moderne. C’est la société en toi qui est coupable, donc
tu fois disparaître : tel est le principe fondamental de la pensée totalitaire. Tantôt les
victimes du système, tantôt ses suppôts, les hommes ne sont plus des responsables, mais
des possédés. Davantage : la bienveillance absolue prépare le chemin pour la violence
totale, en lui apprenant à ne voir dans les personnes vivantes que ce qui les conditionne.
Par cette abstraction, la culpabilité, la conscience même de commettre un crime, sont
effacées à la fin.
Gary n’admet pas une telle explication. Dans les camps de concentration, dans
l’extermination des peuples, dans le racisme, il a trouvé une vérité paradoxale : il existe
des hommes qui ne sont pas humains, et pourtant ils le sont. « Je vais vous dire quelque
chose d’affreux, dit-il dans un entretien. Etre juif ou nègre ne suffit pas à vous protéger
des Allemands, des nazis. Le nazisme n’était pas seulement politique : c’était quelque chose
d’humain554 ». C’est du racisme que nous recevons la vérité, car il nous livre une image de
l’homme qui ne peut être récusé par notre bonne conscience : on y découvre que l’inhumanité est une possibilité de l’homme. Interrogé si le racisme aux Etats-Unis est un
problème politique ou un état pathologique de la société, Gary répond :
« [...] j’ai cinquante-six ans et maintenant j’ai acquis une conviction dont je ne crois plus me départir
jusqu’à la fin de mes jours, c’est que la plupart de ce que nous appelons des problèmes idéologiques
sont essentiellement psychiatriques. Congénitalement dans la schizophrénie entre l’instinct et le
cerveau, il y a déjà un défaut dans notre construction, et le cerveau lui-même semble ne pas être
achevé. Il y a là des problèmes très profonds qui n’ont fait que s’accentuer depuis le début de l’histoire
de l’humanité avec la complication croissante de la vie sociale et de la vie politique. Mais je fais cette
554 K.A. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , Livres de France, Paris, mars 1967, p. 4.
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distinction et je n’admets plus qu’on me dise que les problèmes humains peuvent être résolus
uniquement par des idéologies ou par des révolution ou par des progrès sociaux. Ce n’est pas une
panacée : ils peuvent être améliorés par ces phénomènes, mais ils sont tous entachés par une maladie
psychiatrique congénitale dont on trouverait une multitude d’exemples non seulement aux Etats-Unis,
mais à Moscou, à Prague, ou à Tokyo [...]555. »

Longtemps, le souci moral s’est identifié pour l’humanisme à l’exigence de libération
des hommes : il suffirait de les affranchir de l’oppression pour juguler le Mal. Que l’homme
soit fréquemment la proie de passions basses, cela ne dit rien sur l’homme, tout sur le
système. C’est sur ce point essentiel que Gary s’oppose à l’humanisme classique et à ses
avatars modernes. « La liberté est un truc particulièrement pénible, car si elle n’existait
pas, au moins, on aurait des excuses », dit ainsi Michel Cousin. « Au moins dans un Etat
policier, on n’est pas libre, on sait pourquoi, on n’y est pour rien. mais ce qu’il y a de
dégueulasse en France, c’est qu’ils vous donnent même pas des excuses 556 ». Pour être
vraiment anti-totalitaire, il est nécessaire, selon Gary, de penser l’homme hors de la
totalité : non pas à libérer, mais libre. Indépendant, responsable et non consigné dans son
appartenance. Dans l’univers sécularisé que peint Gary, c’est les hommes eux-mêmes avec
leur faiblesse et leur peur qui est à l’origine de leurs propres souffrances. Gary semble
imputer ces défauts de l’esprit humain à l’« instinct », aux couches subconscientes.
Insaisissable, mais très réelle, il y a une bête féroce qui sommeille au fond de chacun.
Pour mieux prendre conscience de ces forces obscures, Gary les a matérialisées dans
trois démons. « Il y a d’abord Totoche, le dieu de la bêtise, avec son derrière rouge de
singe, sa tête d’intellectuel primaire, son amour éperdu des abstractions557 ». A de
nombreuses reprises, Gary affirme que la bêtise est la plus grande force spirituelle de tous
les temps558. Dans les romans de Gary, la bêtise n’est pas considérée comme une simple
absence de connaissances, un défaut corrigible par l’instruction. Elle ne s’efface pas devant
la science, la technique, le progrès, au contraire, avec le progrès, elle progresse aussi. Elle
est devenue une dimension inséparable de l’existence humaine et elle accompagne les
idéalistes dans toutes leurs quêtes. Comme l’indique déjà la citation, la bêtise n’est pas le
contraire de l’intelligence. Mais en quoi consiste alors le phénomène auquel Gary réserve
le nom de bêtise? Il s’agit avant tout d’une forme d’intellectualité qui met tous les êtres à

555 Jean MONTALBETTI : « L’Amérique contre ses démons « , Les Nouvelles littéraires, 9/4-1970, p. 11.
556 Gros-Câlin, pp. 78-79.
557 La Promesse de l’aube, p. 15.
558 Dans La Nuit sera calme, p. 237, par exemple
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sa mesure et qui résorbe tout commencement dans une intrigue familière. A la bêtise rien
d’humain n’est jamais étranger : ce qui constitue sa force inébranlable et sa possible férocité. La bêtise brise doublement le lien social. D’une part en se momifiant, se durcissant,
comme M. Tapu ou Orsini. D’autre part, en raidissant l’Autre, le figeant dans une essence
unique, dont sa parole et ses actes sont le reflet, lui déniant le droit de venir en aide, pour
la rectifier, la désavouer ou la fuir, à l’image qu’on a de lui. Pensée à la fois bornée et
mortifiante : « La bêtise dont il s’agit là n’est pas une maladie mentale; ce n’en est pas
moins la plus dangereuse des maladies de l’esprit, parce que c’est la vie même qu’elle
menace559 ».
La deuxième force obscure qui se meut dans les profondeurs de la conscience humaine
est incarnée par Merzevka,

« le dieu des vérités absolues, une espèce de cosaque debout sur des monceaux de cadavres, la
cravache à la main, avec son bonnet de fourrure sur l’œil et son rictus hilare; celui-là est notre plus
vieux seigneur et maître; il y a si longtemps qu’il préside à notre destin, qu’il est devenu riche et
honoré; chaque fois qu’il tue, torture et opprime au nom des vérités absolues, religieuses, politiques
et morales, la moitié de l’humanité lui lèche les bottes avec attendrissement; cela l’amuse énormément
car il sait bien que les vérités absolues n’existent pas, qu’elles ne sont qu’un moyen de nous réduire à
la servitude [...]560. »

Les personnages qui cherchent la sécurité d’une vérité absolue sont ceux qui ne peuvent
pas accepter que c’est l’absurde qui préside à notre destin. Car, si cela donne à l’homme
une extraordinaire liberté, cela signifie aussi qu’il est condamné à prendre la responsabilité
de sa vie et de ses actes. Ces personnages qui partagent le désir presque religieux de
sécurité seront enclins à croire à n’importe quel messie qui se dit capable de prendre la
responsabilité de leur situation et de leur vie. Une solidarité secrète lie ce forme d’absolutisme à la bêtise. L’imbécile et le fanatique internent chacun les êtres dans leur identité
sociale. Ils adoptent, l’un comme l’autre, leurs vérités sans éprouver le besoin de penser à
leur tour et ils sont également inébranlables, puisque rien de nouveau ne peut s’introduire
dans leur esprit. Imperturbables et sentencieux, ils récitent leur leçon. A chaque événement,
ils trouvent dans leur Livre Saint la maxime ou le proverbe qui correspondent. Avec le
même aplomb, avec la même tranquillité que M. Homais, ils absorbent toute réalité
particulière dans le savoir général et figé qu’ils emportent partout avec eux. Bêtise

559 Robert MUSIL : « De la bêtise « in Essais, Paris, Seuil, 1984, p. 315.
560 La Promesse de l’aube, p. 15.
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révolutionnaire, bêtise scientifique, ou bêtise bourgeoise tout court : c’est toujours le même
schéma qui est en cause. On obéit plutôt que de réfléchir; la crédulité l’emporte sur l’esprit
d’examen; au lieu d’utiliser sa raison, on se prosterne tantôt devant une révélation
indiscutable, tantôt devant ses propres préjugés.
Le troisième défaut de l’âme humaine est représenté par Filoche, « le dieu de la
petitesse, des préjugés, du mépris, de la haine - penché hors de sa loge de concierge, à
l’entrée du monde habité, en train de crier ‘Sale Américain, sale Arabe, sale Juif, sale
Russe, sale Chinois, sale nègre’561 ». Voilà, donc, les dieux qui conduisent la sarabande
ici-bas. La plupart des problèmes que Gary met en lumière dans ses livres sont
effectivement imputables à ces défaillances de la conscience humaine. Gary ne dit pourtant
pas que l’homme soit foncièrement mauvais. Il indique seulement que le rapport de chacun
avec lui-même et avec autrui est problématique. Moitié criminel, moitié héroïque, l’homme
semble abriter une double nature. « Une de ses mains était couverte de sang. L’autre tenait
le flambeau », dit Ludo dans Les Cerfs-volants, en citant Blake562 et dans Chien blanc la
transformation du paisible berger allemand en une créature féroce amène Gary à ces
considérations :
C’est un véritable changement de nature, presque de dimension, un de ces moments pénibles où vos
petits rangements rassurants et catégories familières volent en éclats. Expérience décourageante pour
les amateurs de certitudes. Je me trouvais soudain confronté avec l’image d’une brutalité première,
tapie au sein de la nature et dont on préfère oublier la présence souterraine entre deux manifestations
meurtrières. Ce qu’on appelait jadis l’humanitarisme s’est toujours trouvé pris dans ce dilemme, entre
l’amour des chiens et l’horreur de la chiennerie 563.

Or prétendre la bêtise, la peur de la liberté et la petitesse universelles, les prétendre partie
prenante de la nature humaine, serait déjà, aux yeux de Gary une prise de position
déterministe. Cela reviendrait à dire que l’exclusion d’êtres humains par eux-mêmes est
programmée génétiquement dans l’espèce, est un élément de leur propre nature. Tout ce
qui advient serait alors affaire de détermination naturelle, pratiquement antérieur à toute
société, voire fondateur des traits sociaux. C’est pourquoi il ne faut pas désespérer :
...il faut continuer à faire confiance aux hommes, parce qu’il importe moins d’être déçu, trahi et moqué
par eux que de continuer à croire en eux et à leur faire confiance. Il est moins important de laisser
561 Ibid., p. 15.
562 Les Cerfs-volants, p. 269.
563 Chien blanc, p. 14.
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pendant des siècles encore des bêtes haineuses venir s’abreuver à vos dépens à cette source sacrée que
de la voir tarie. Il est moins grave de perdre que de se perdre564.

Tous ces éléments - les défauts de la conscience humaine que Gary matérialise dans ses
trois démons, l’opacité de l’être et, enfin, la double nature de l'homme - nous montrent que
même pour Gary, en dépit de ses affirmations de la platitude de l’homme, il y a un niveau
de notre psychisme qui demeure irréductiblement étranger à la conscience. L’idée
cartésienne d’une transparence à soi est une illusion pour lui aussi. Quand Gary met en
scène des héros pensants, responsables, volontaires, moraux et libres, bref des héros
proches du cogito cartésien, il ne s’agit pas de nier l’existence de l’inconscient, mais plutôt
de le désavouer avec cette caractéristique, propre à tout désaveu, de faire coexister la
reconnaissance de l’inconscient et le refus de le reconnaître. Son projet est de penser, en le
problématisant, le sujet libre et responsable après et non pas contre les diverses découvertes
de l’inconscient.
Derrière les formules parfois fracassantes se laisse deviner une conviction plus
modeste : les différentes découvertes de l’inconscient ne peuvent ni ne doivent conduire
vers un renoncement ruineux à l’idéal d’autonomie. Le désaveu de l’inconscient découle
directement du refus de Gary de tout déterminisme et de sa proclamation que l’homme est
le créateur libre de lui-même. Donner à l’inconscient un rôle primordial, dire que la clef de
l’homme et de son comportement se trouve dans l’inconscient, équivaudrait pour Gary à
célébrer un déterminisme (un de plus) qui pèse d’un poids décisif sur la vie présente de
chacun; nul n’échappe à ses pulsions profondes - et la psychanalyse est, aux yeux de Gary,
la reconnaissance exaltée de cet esclavage. Les théories de Freud, et plus tard de Jung, sur
le psychisme humain sont dénoncées, non pas tellement parce que Gary estime qu’elles
sont fausses, mais plutôt parce que les conséquences morales que l’on peut en tirer sont
néfastes. Ce qui fait la dignité de l’être humain, ce qui lui donne une chance pour remédier,
à savoir l’autonomie humaine, devient dans ces théories une illusion. L’homme n’est pas
libre, mais enveloppé, habité, une force obscure préside à son destin et lui prescrit ses
comportements.
Mais en même temps il faut, pour résoudre les problèmes de la civilisation, prendre
conscience des défaillances psychologiques que l’on trouve en chacun de nous et les
maîtriser. « Je vois l’homme comme une entreprise de Résistance fraternelle contre sa
564 Ibid., p. 58.

354

donnée première565 », dit-il dans La Nuit sera calme. Le sentiment de haine et de peur est
d’autant plus mauvais qu’il est naturel, d’autant plus dangereux qu’il est spontané. C’est
une bête qu’il faut constamment avoir à l’œil et que l’on ne peut domestiquer que par une
discipline de tous les instants. Miser sur un angélisme naturel serait faire le jeu de ce qu’on
croyait combattre. Dans la nouvelle « Un humaniste », Gary montre les dangers de fermer
les yeux sur les défauts de la conscience humaine, de ne voir que Rousseau, Diderot et
Voltaire et non pas Mussolini, Hitler et Staline. Et Ludo exprime la conviction de tous les
héros de Gary en résumant sa propre expérience : « Tant qu’on ne reconnaîtra pas que
l’inhumanité est chose humaine, on restera dans le mensonge pieux.566 »

Il. CORPS ET AME

La dualité
Dans la première scène de L’Angoisse du roi Salomon, le narrateur, Jean, chauffeur de taxi
à ses heures, prend en charge un drôle de client, M. Salomon, qui, après lui avoir demandé
de travailler pour son organisation et après lui avoir signé un chèque de quinze mille francs,
lui demande s’il a jamais fait de la prison. Celle question donne lieu à la réflexion suivante
:
Voilà. C’est toujours la même chose, avec la gueule que j’ai. Le malfrat. Le maquereau. Un vrai
voyou, celui-là. Je ne sais pas d’où me viennent ma tête ou ma dégaine, vu que mon père a été
poinçonneur de métro pendant quarante ans et maintenant il est à la retraite. Ma mère a été plutôt
mignonne CL elle s’en est même servie pour rendre mon père malheureux. Je dois tenir ça de
quelqu’un parmi mes ancêtres les Gaulois.
- Non, j’ai pas encore jamais fait de la prison, j’ai même pas essayé. J’ai pas ce qu’il faut. Vous savez,
je ne me ressemble pas du tout. J’ai mauvais genre.567

La situation de Jean est représentative dans la mesure où clic met en scène le sentiment du
dualisme irréconciliable de l’âme et du corps. Il y a u n décalage évident entre son
apparence et son moi. Tout comme l’opposition entre les couches subconscientes et les
aspirations conscientes, la distinction entre l’âme et le corps est une expérience
565 La Nuit sera calme, p. 70.
566 Les Cerfs-volants, p. 265.
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fondamentale chez Gary. Le corps est sinon une prison, du moins une carapace derrière
lequel peut s’abriter le moi, sensible et angoissé. Pourtant la situation la plus habituelle des
héros garyens est l’oubli insouciant du corps. La plupart du temps, ils vivent sans en être
conscients, en l’oubliant joyeusement. Jamais Gary va chercher la vérité de ses
personnages dans le réalisme biologique. Mais il suffit que le moi avec son désir de beauté
et de sens se heurte à une réalité qui refuse de répondre à ces besoins pour que l’unité de
l’âme et du corps, illusion lyrique de l’ère scientifique, se dissipe aussitôt. Dans la
contradiction de l’âme et du corps se résume presque toute la condition humaine : l’âme
pleine de rêves et le corps telle une ancre nous retient au sol, nous empêchant d’oublier nos
limites.
L’expérience fondamentale de la dualité du corps et de l’âme sera, à partir de La Danse
de Gengis Cohn, à l’origine d’une allégorie sur l’éternel échec de l’humanité dans sa
recherche d’absolu. Le déni qu’oppose le corps aux élans de l’âme, déni qui s’exprime par
la frigidité féminine et l’impuissance masculine, sera pour Gary la définition même du
tragique, de l’impossibilité à voir les rêves se réaliser: « Ce côté quête éternelle, attente,
poursuite du bonheur, c’est la situation même de l’humanité à travers l’histoire, aussi bien
dans ses rappons avec l’absolu, avec Dieu, qu’avec ce qu’on appelle les « grands hommes
» qui essaient de la satisfaire568 ».

La vieillesse
C’est surtout avec le problème du temps que les personnages découvrent que leur moi vit
à un autre rythme temporel que leur corps. Le moi vi t au-delà du temps, tandis que le corps
est sujet au déclin des forces vitales qui préfigure la mort. Le thème est abordé dans
plusieurs livres, mais on le trouve pleinement développé dans des livres comme Lady L,
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, La vie devant soi et L’Angoisse du
roi Salomon, des livres qui ont parmi les personnages principaux des personnages vieux
ou vieillissants. Ainsi le thème de la dualité de l’âme et du corps est lié à, ou plutôt : se
révèle à travers, celui de la vieillesse. Implanté dans un corps qui se dégrade, le moi reste
plus ou moins inchangé. Il en va ainsi de Lady L. :
Le Poète-Lauréat leva la tête avec stupéfaction : Lady L. chantait. Elle s’était arrêtée sous une branche
de lilas en fleur et elle chantait en français, de cette voix si extraordinairement jeune qui allait aussi
568
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mal que possible avec ses cheveux blancs. Car la voix n’avait pas su vieillir et c’était un peu
embarrassant. Et puis la chanson mourut sur ses lèvres et il y avait maintenant des larmes dans ses
yeux, malgré le sourire, la main caressait tendrement la branche de lilas et Sir Percy détourna le regard,
baissa la tête et commença à tracer des petits carrés avec sa canne sur le sentier.569

Cette voix, seule trace d’un moi encore et toujours jeune, mais qui vient d’un corps
octogénaire, résume toute la tragédie de la vieillesse. En se regardant dans la glace, Lady
L. ne reconnaît plus son moi. Elle le ressent comme une injustice qu’elle doit se solidariser
avec ce corps vieux et étrangement changé, alors qu’elle est restée jeune à l’intérieur. Au
début ironique, puis allégorique, le sujet est peu à peu abordé avec plus de gravité et plus
de réalisme. Les thèmes de l’étrangeté du corps et de l’impuissance sexue le prennent les
allures d’une hantise personnelle de l’auteur : « Je ne suis plus chez moi dans ma peau, ditil ainsi dans La Nuit sera calme, je suis chez quelqu’un d’autre, en visite chez un monsieur
qui va avoir soixante piges.570 » Jacques Rainier dans Au-delà de cette limite tient des
propos presque identiques : « C’est un sale truc, être toujours jeune, quand on vieillit...571
». Pour Jacques Rainier le vieillissement est atrocement mis en évidence par ses
défaillances sexuelles. Ce déclin sexuel, très humiliant pour Rainier et sa maîtresse, devient
un processus d’aliénation radicale. Non seulement le corps s’oppose au désir et à la volonté
de Rainier : cette résistance va conduire à la dégradation complète de son caractère.
Malgré des différences de perspective et de tonalité, c’est la même opposition entre la
dignité de la personne et la déchéance du corps qui est mise en évidence dans La Vie devant
soi. En voyant la santé de Mme Rosa se dégrader « à cause des lois de la nature qui
s’attaquaient à elle de tous les cotés, les jambes, les yeux, les organes connus tels que le
cœur, le foie, les artères et tout ce qu’on peut trouver chez des personnages très
usagées.572 » Momo cherche la consolation là où les lois de la nature semblent abolies :
chez les clowns mécaniques, dans la salle de montage.
Comment se débarrasser du poids de l’angoisse métaphysique d’une vie vouée à
la mort, à la vieillesse, à la solitude? Par une insoumission aussi nécessaire que vaine. Dans
L’Angoisse du roi Salomon, Gary met en scène un vieillard qui, par la force de sa volonté,
semble nier la mort :
Je vous préviens que ça ne se passera pas comme ça. Il est exact que je viens d’avoir quatre- vingtcinq ans. Mais de là à me croire nul et non avenu, il y a un pas que je ne vous permets pas de franchir.
Il y a une chose que je tiens il vous dire. Je tiens à vous d ire, mes jeunes amis, que je n’ai pas échappé
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aux nazis pendant quatre ans, ù la Gestapo, à la déportation, aux rafles pour le Vél’d’Hiv’, aux
chambres à gaz et à l’extermination pour me laisser faire par une quelconque mort dite naturelle de
troisième ordre, sous de miteux prétextes physiologiques. Les meilleurs ne sont pas parvenu s à
m’avoir, alors vous pensez qu’on ne m’aura pas par la routine. Je n’ai pas échappé à l’holocauste pour
rien, mes petits amis. J’ai l’intention de vivre vieux, qu’on se le tienne pour dit!573

Alors qu’il pourrait entrer dans le temps des grands abandons, Salomon révèle sa
combativité, en protestant avec la plus grande tendresse et la plus grande colère contre le
temps qui passe et l’usage qu’il fait de nous en passant. Dans cette protestation, il est
bientôt rejoint par Jean. Désireux d’échapper au prêt-à-porter, celui-ci remarque tout de
suite que les gestes de la vieille Mlle Cora trahissent une femme encore jeune, alors que le
visage appartient à une vieille.
Elle a dû être autrefois très sûre de su féminité et ça lui est resté. C’était bizarre, quand elle se
retournait, c’était alors une vieille personne. Elle souriait de plaisir à mes fleurs et elle les respira, les
yeux fermés, et quand elle cachait ainsi son visage dans les fleurs, on n’aurit jamais cru qu’elle était
d’avant-guerre. Le temps est une belle ordure, il vous dépiaute alors que vous êtes encore vivant,
comme les tueurs de bébés phoques.574

La décrépitude du corps que nous sommes si injustement condamnés à subir fait partie de
cet ordre des choses que Salomon, et plus tard Jean, appelle le « prêt-à-porter » et contre
lequel ils s’insurgent. C’est ce refus d’obéir qui est la motivation profonde de Jean quand
il couche avec Mlle Cora. Malgré tout, Gary réussit à tourner cc roman sur la vieillesse du
côté de l’espoir : bien que le problème essentiel demeure, les personnages, grâce à leur
résolution, à leur assentiment au présent et à leur humour, parviennent à désamorcer le
tragique qui détruisait Jacques Rainier.

III. LE MASQUE
Le dualisme irréductible de l’âme ct du corps et l’idée que l’apparence physique est
relativement indépendante du moi nous conduisent à un thème fondamental chez Gary :
celui du masque . Dans Les Enchanteurs, Fosco parle de son père de la manière suivante :
Il me semblait que mon père hésitait longuement, chaque matin, avant de choisir son visage, selon ses
états d’âme ou le public qu’il allait affronter. Je garde de celui qu’il avait adopté pour traverser la
steppe, le souvenir d’une figure de grand d’Espagne, peut-être parce qu’en s’éloignant de la capitale,
où son métier était trop connu et ne lui permettait donc pas de frayer avec la noblesse d’égal à égal, il
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profitait de ces loisirs pour choisir librement son personnage et rêver un peu de lui-même, après avoir
tant fait rêver les autres575.

Dans cette description se laissent deviner les tendances contradictoires immanentes au
masque. Tantôt il sert à dissimuler la personnalité, tantôt à l’exprimer et à la conserver.
Guiseppe Zaga se sert de l’artifice pour reconnaître et pour exprimer sa nature. Le masque
prend la place des traits naturels pour leur substituer d’autres traits. Or celui qui se déguise
change également sa façon d’être. Le masque indique ainsi la possibilité de devenir autre,
de quitter sa qualité propre. Cela veut dire que l’homme a la possibilité, comme Guiseppe
Zaga, de « choisir librement sa personnalité ». Les deux fonctions du masque, dissimulation
et révélation, sont également importantes chez Gary. Mais on pourrait dire qu’elles relèvent
de deux plans différents. La fonction défensive appartient avant tout au domaine
psychologique : écran protecteur, le masque est d’abord une mesure d’hygiène
psychologique. La fonction affirmative, en revanche, appartient au plan moral. Dans cette
perspective, le masque devient un moyen utilisé par les personnages pour actualiser et
comprendre cc qu’ils sont. Dans une tentative d’extérioriser leur besoin d’absolu, ils
semblent projeter une image d’eux-mêmes sur une scène pour explorer les possibilités de
leur moi. Tout en le cachant, le masque donne ainsi une identité à l’homme.

La fonction psychologique du masque
La fonction psychologique du masque est particulièrement évidente chez les personnages
jeunes, Janek, Luc Martin, Lenny, Momo, Emile Ajar (dans Pseudo), Jean, personnages
qui sont dotés d’une sensibilité à fleur de peau. Dans Le Grand vestiaire, on voit Luc
Manin, adolescent dont le père a disparu tragiquement et héroïquement dans la Résistance,
débarquer dans le Paris de l’après-guerre. Angoissé, désemparé, seul, il est incapable de
trouver un sens et une justification aux choses qui lui arrivent. Dans cette situation difficile,
son premier réflexe est de se protéger : « Pour mieux nous cacher », dit -il, en parlant de
lui et de ses copains, « nous imitions les gestes et les vêtements des adultes, leur langage,
leurs silhouettes, seuls nos visages nous trahissaient.576 » Il essaie alors de fabriquer un
personnage, de faire de son corps une carapace pour protéger sa sensibilité :
Je cherchais alors à bâtir toute ma personnalité autour d’une cigarette bien serré entre mes lèvres, ce
qui me permettait de fermer à demi un œil et d’avancer un peu la lèvre inférieure….
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pp. 388-9 mangler.
Nous avons déjà vu que le masque est doté d’un pouvoir ambigu dans la mesure où il cache
et révèle à la fois, dissimulant quelque chose et représentant quelque chose d’autre. La
différence entre les deux est indécise et fonde son ambiguïté irréductible. L’imposture
puise sa force justement dans l’impossibilité de savoir si un visage est l’expression des
sentiments véritables ou s’il est trompeur. Le masque ouvre ainsi l’abîme du doute, sans
jamais le combler. En suscitant l’idée d’une essence qui se cacherait derrière sans qu’on
puisse la voir, l’instabilité du masque atteint l’être même. Le monde que découvrent les
personnages de Gary est terriblement ambigu. C’est ce monde, changeant, instable et sans
repères fixes, qu’ils essaient d’ordonner avec leur regard. Modestement, sans prétendre
qu’ils ont atteint le réel, ils cherchent à créer du sens, la seule manière pour eux de préserver
et de garantir la dignité humaine.

L’HOMME ET L’AUTRE
L’isolement de la conscience
Le personnel des romans de Gary est souvent constitué par des groupes de personnages
réunis par les mêmes désirs. On pourrait alors croire qu’il règne entre eux une parfaite
connaissance et compréhension. Mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit que, même
réuni à d’autres sous la bannière de certaines valeurs, chaque personnage a sa motivation
propre qui le distingue des autres et qui, au fond, mine tout sentiment de communion
véritable. Comment expliquer la présence conjointe dans le même univers intellectuel de
l’unité, démontrée et proclamée, du genre humain et d’une incommunicabilité qui voue
tous les personnages à une solitude que peuvent seulement temporairement atténuer
l’amour et la fraternité. Ce paradoxe fondamental met en évidence deux aspects, en
apparence contradictoires, de l’humanisme de Gary.
D’abord les personnages tirent la conséquence pratique de l’omniprésence du paraître :
l’opacité de l’être dont l’attitude est le plus souvent incompréhensible et inanalysable. Les
consciences ne communiquent pas entre elles. Les personnages n’ont aucune intuition du
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moi d’autrui. L’homme est un inconnu pour l’homme. Le seul élément qui soit
connaissable, c’est le masque. Enfermés dans un personnage, ils sont incapables d’accéder
aux autres. Même entre les individus les plus proches par la sympathie, la filiation, la
tendresse ou l’amour, l’autre reste opaque. Derrière le récit de Chien blanc, et derrière la
pudique déclaration d’amour de Gary à Jean Seberg, se laisse deviner la mélancolie et le
regret qu’il n’arrive pas à franchir l’abîme entre eux. La relation entre deux êtres qui
s’aiment nous fait comprendre les limites de la compréhension d’autrui. La relation
affective, en général censée être le seul mode de communication réelle, n’est chez Gary
pas fondée sur la connaissance, mais sur le mystère, l’incompréhension de l’autre.
L’homme invente l’être aimé comme il s’invente lui-même.
Or Gary essaye de tirer cette incompréhension du côté de l’espoir, en affirmant que le
manque de connaissance est une des conditions pour la valorisation positive de l’autre577.
Cette discrétion est nécessaire dans la relation amoureuse aussi. Une connaissance trop
approfondie, un regard trop insistant, voilà ce qui rend l’amour impossible. L’image que
Cohn a de Meeva dans La Tête coupable est celle d’une jeune femme des îles, saine de
corps et d’esprit. En dehors de cette image, il sait très peu de chose et ne veut pas en savoir
davantage. Comme les autres héros de Gary, il est convaincu qu’une connaissance mutuelle
trop familière les rendrait étrangers l’un à l’autre, qu’elle dresserait entre eux une barrière
d’informations non seulement inutiles, mais véritablement néfastes à l’imagination. Pour
lui, l’amour consiste à se tromper volontairement sur la nature de l’autre. C’est pourquoi
ses sentiments sont mis à rude épreuve quand il découvre que Meeva en réalité s’appelle
Liebschen et qu’elle est une jeune étudiante allemande qui, comme lui, tente de fuir la
culpabilité occidentale. Dans Les Cerfs-volants, M. Pinder parle au nom de tous les
protagonistes quand il affirme la nécessité de ne pas voir l’être aimé comme il est
réellement.
Rien ne vaut la peine d’être vécu qui n’est pas d’abord une œuvre d’imagination, ou alors la mer ne
serait plus que de l’eau salée... Tiens, moi, par exemple, depuis cinquante ans, je n’ai jamais cessé
d’inventer ma femme. Je ne l’ai même pas laissée vieillir. Elle doit être bourrée de défauts que j’ai
transformés en qualités. Elle n’a jamais cessé de m’inventer, elle aussi. En cinquante ans de vie
commune, on apprend vraiment à ne pas se voir, à s’inventer et à se réinventer à chaque jour qui passe.
Bien sûr, il faut toujours prendre les choses telles qu’elles sont. Mais c’est pour mieux leur tordre le
cou. La civilisation n’est d’ailleurs qu’une façon continue de tordre le cou aux choses telles qu’elles
sont...578

577 Voir par exemple La Tête coupable, p. 275.
578 Les Cerfs-volants, p. 241.
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On pourrait facilement multiplier les exemples de ce manque de connaissance. Dans Les
Couleurs du jour, Jacques Rainier et Ann Garantier ne savent l’un de l’autre que le
minimum nécessaire, presque fiers de cacher leurs vies dans la pénombre pour que leur
rencontre soit d’autant plus illuminée, arrachée au temps, coupée de tout contexte. Même
manque de connaissance entre Lenny et Jess dans Adieu Gary Cooper, Marc Mathieu et
May dans Charge d’âme et Aline et Jean dans L’Angoisse du roi Salomon.
Si le manque de connaissance en général est volontaire, il y a des cas aussi où il vire
au manque de compréhension, voire de compatibilité, révélant ainsi la solitude absolue de
chaque conscience. Janek et Zosia en font déjà l’expérience dans Education européenne :
lui reste seul dans son amour pour la musique, elle dans son désir modeste d’une vie
tranquille. Ils aiment, ils restent ensemble, mais ils ne se comprennent pas :
... et la petite main de Zosia dans la sienne n’était plus qu’un fragment minuscule et glacé d’une
froidure universelle. Elle mit ses bras autour de son cou, s’appuya contre lui et se mit à pleurer, elle
aussi, non parce que quelque tristesse irrémédiable du monde eût touché son cœur, mais parce qu’il
paraissait si triste et si perdu, et qu’elle ne savait pas comment l’aider579.

Si l’expérience originelle n’est pas celle de la communauté avec les autres, mais celle de
la séparation, on ne pourra donc même pas dire que l’amour est une tentative de sortir de
cette solitude. La conscience cherche à se lier, non pas à une autre conscience, mais à
l’image d’une autre conscience, une image, soulignons-le, créée par la conscience ellemême. Le rapport que l’homme établit avec les autres est principalement un rapport entre
le moi et son imaginaire.
Cela ne veut cependant pas dire que l’autre ne soit pas indispensable : il est absolument
nécessaire comme point de départ et pour ancrer le rêve dans le réel. Sans la présence de
l’autre, l’homme n’arrive pas à donner libre cours à ses sentiments et à ses aspirations.
C’est justement le problème de Michel Cousin, dont la « musique à l’intérieur » devient «
un bruit infernal parce que personne ne l’entend580 ». L’homme a besoin de l’Autre. Mais
en même temps il a le plus grand mal à faire appel à cette aide extérieure, à signaler son
besoin d’amitié. La responsabilité de ce dysfonctionnement est encore une fois attribuée à
ce que les personnages de Gary appellent les lois de la nature, coupable de créer des besoins

579 Education européenne, p. 272.
580 Gros-Câlin, p. 99.
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et des désirs, sans donner les moyens pour les satisfaire. Gros-Câlin est le constat poignant
de l’isolement et de l’échec affectif de l’homme moderne.
La mémoire historique : l’intégration des valeurs extérieures
Si la conscience de l’homme est irrémédiablement séparée de celle des autres, et si l’amour
peut être une issue impossible, les personnages garyens font en revanche preuve d’une
extraordinaire faculté à intérioriser les valeurs et les jugements extérieurs. Le plus commun
de ces mécanismes d’assimilation est la mémoire : tous ses personnages sont dotés d’une
mémoire très puissante et très active qui détermine leurs choix et leurs comportements.
Parmi les personnages pour lesquels la mémoire se présente comme un devoir à accomplir
le cas le plus significatif est sans doute celui de Gary lui-même, tel qu’il se présente dans
La Promesse de l’aube581. Après la séparation de sa mère, il se sent, pendant toute la durée
de la guerre, soutenu par le souvenir d’elle, régulièrement ravivé par des lettres
enflammées. Mais la mémoire ne tarde par à excéder, et de loin, sa signification habituelle.
Le regard qui l’a accompagné depuis son enfance, l’expression des valeurs et de la vision
du monde de sa mère, finit par devenir partie constitutive de son être, de sorte que Gary,
même en Angleterre, même en Afrique, est comme accompagné de sa mère : « Ma mère,
cependant, me suivait partout où j’allais, et sa voix s’élevait en moi avec une cinglante
ironie. Ainsi un peu de tourisme, ça fait du bien? Pour me changer les idées sans doute?582
». Parfois Gary devient un médium à proprement parler. A travers lui se manifeste la
volonté de celle qui a été jusque-là guide et protecteur. Tout son comportement, ses paroles,
ses gestes sont l’éclosion des germes déposés dans le passé par sa mère.
Ce fut, je crois, au cours de ces longues heures errantes, dans la solitude d’une foule étrangère et
bariolée, que ce qu’il y avait de plus fort dans la nature de ma mère prévalut définitivement sur ce
qu’il y avait encore en moi de faible et d’irrésolu, que son souffle vint m’habiter et se substitua au
mien, et qu’elle devint véritablement moi, avec toute sa violence, ses sauts d’humeur, son manque de
mesure, son agressivité, ses attitudes, son goût du drame, tous ces traits d’un caractère excessif qui
finirent par me valoir, dans la période qui suivit, auprès de mes camarades et de mes chefs, la
réputation d’une tête brulée583.

Est-il question ici d’un individu envahi ou submergé par une force étrangère ou plutôt
d’un homme qui d’une manière très littérale assume un héritage. Difficile à dire, mais
581 Voir à ce propos la belle étude de Pierre BAYARD : Il était deux fois Romain Gary, Paris, PUF, 1990.
582 La Promesse de l’aube, p. 302.
583 Ibid., p. 302.
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quelle que soit la réponse, Gary est au plus haut point conscient de la fusion qui s’opère en
lui et, par conséquent, l’idée d’une détermination inconsciente est encore une fois écartée.
Ce qu’il faut surtout retenir ici de cette autobiographie de haute fiction qu’est La Promesse
de l’aube, c’est l’idée d’une mémoire active qui, en déterminant les valeurs du personnage,
en détermine du coup le parcours et l’action.
Ce lien puissant avec le passé est également un des thèmes principaux des Cerfsvolants, où le héros, Ludo, ainsi que toute sa famille souffrent de ce qu’ils appellent « la
mémoire historique ». Ils sont incapables d’oublier rien de ce qu’ils ont appris. « Mon
grand-père nous faisait parfois réciter la Déclaration des Droits de l’Homme », dit Ludo. «
J’en ai pris une telle habitude que cela m’arrive encore maintenant584 ». La fidélité à
l’héritage de l’humanisme, qui lui refuse le droit de déchoir, va faire de lui un homme en
le conduisant à la Résistance, où il rencontre d’autres irréductibles qui refusent d’oublier.
C’est par rapport aux valeurs de référence fournies par la mémoire que le personnage arrive
à mesurer la valeur de ses actions.
L’œcuménisme des valeurs
On pourrait élargir la notion de mémoire historique : tout ce qui prescrit à l’individu un
comportement à tenir en lui montrant un idéal à imiter fait fonction de mémoire historique.
Le bruissement d’histoires, de mythes, l’imaginaire (plutôt que le subconscient) collectif,
l’art, la musique, bref la culture, tout cela forge la conscience morale des personnages en
créant une certaine communauté de rêves et d’aspirations. Non seulement l’imagination
créatrice participe à l’élaboration de la conscience morale : elle devient aussi le guide et
l’auxiliaire de l’action. Pour Gary, toute culture avec sa charge d’archétypes esthétiques,
religieux et sociaux, est un cadre dans lequel l’action vient se couler. Comme l’affirme
aussi Gilbert Durand : « Toute culture inculquée est un ensemble de structures fantastiques.
Le mythe est le conservatoire de valeurs fondamentales585 ». L’action sera dès lors une
mise à l’essai de l’enseignement des mythes et des légendes et des contes.
Aux yeux de Gary, le mérite revient à André Malraux d’avoir mis en évidence le rôle
des moyens rapides de communication dans la diffusion massive des chefs-d’œuvre de la
culture. Permettant une confrontation planétaire des cultures, ils créent du même coup la

584 Les Cerfs-volants, p. 18.
585 Gilbert DURAND : Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas, 1969, pp. 460-461.
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possibilité d’un recensement total des thèmes, des images et des mythes, en un Musée
imaginaire. Face à l’énorme activité de démythification de la société scientiste, voici donc
que cette même société propose les moyens de rééquilibration : le pouvoir de promouvoir
un intense activisme culturel. Comme l’affirme Gary dans Pour Sganarelle, l’« océan de
la culture », c’est-à-dire le musée imaginaire généralisée à l’ensemble des disciplines et
des cultures, est le suprême facteur de rééquilibration de l’espèce humaine entière. La
fusion de toutes les cultures est un moyen, à vrai dire le seul moyen, de rétablir un équilibre
humaniste réellement œcuménique. Comme l’océan de la culture exprime la somme des
espérances et des craintes de l’espèce humaine, chaque homme s’y reconnaît et y trouve sa
confirmation. Si la raison et la science ne relient les hommes qu’aux choses, cette
représentation affective que constitue l’empire des mythes et des images relie les hommes
entre eux, à l’humble niveau des bonheurs et des peines quotidiennes.
Cet œcuménisme et cette pérennité des valeurs se trouvent souvent mis en scène dans
les livres de Gary. On y voit évoluer des individus tellement pénétrés des valeurs léguées
par la culture que les différences entre eux tendent à s’estomper. C’est le même rêve d’un
absolu inaccessible, d’un lointain merveilleux qui sous-tend l’existence de chacun. Les
deux idées de l’océan de la culture et de la mémoire impliquent logiquement que, même
s’il n’y a pas de nature humaine fondamentale, les hommes peuvent entrer dans une
communion par le partage et le transfert de valeurs. A défaut d’une même identité humaine,
enfouie dans les profondeurs, le sentiment de la fraternité peut naître de la participation au
même rêve.

Sensibilité et culpabilité
Si l’intégration et l’intériorisation des valeurs sont nécessaires sur le plan moral, ils
comportent en même temps de graves inconvénients sur le plan psychologique. Gary a mis
en évidence cette contrepartie négative avec le thème de la culpabilité. Pour les idéalistes
de Gary, la bonté consiste à répondre « me voici » à l’interpellation de l’Autre. C’est se
sentir mis en question par les voix qui vous parlent - obligé, accusé, requis -, et c’est
accepter cette responsabilité exorbitante. C’est, au lieu de se raidir ou de se détourner,
accueillir le prochain dans la culpabilité, qui, chez Gary, est la modalité même de
l’hospitalité morale. La culpabilité la conséquence inévitable de la manière dont pensent
les personnages. D’une sensibilité presque maladive, ils se sentent responsables pour toute
chose vivante, à l’image de Fosco qui se sent coupable en marchant sur l’herbe. Et
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puisqu’ils prennent au pied de la lettre l’idée de la fraternité humaine, les personnages ne
peuvent pas se désolidariser. Ils se sentent responsables en tant qu’hommes. C’est pourquoi
Gary est « en train de crever, intérieurement », quand il apprend, dans Chien blanc, que
Batka a été dressé expressément pour attaquer les noirs :
« Parce que c’était moi qui l’avais dressé ce chien. La phrase fameuse de Victor Hugo a une
réciproque : « Quand je dis vous, c’est aussi de moi que je parle. » Il y a une jolie chanson : Tea for
two, and two for tea, et on peut en faire une autre : Moi, c’est vous, et vous, c’est moi. » Même que
ça a un titre : la fraternité. Pas moyen de pas en être. Il n’y a pas de sortie de secours586. »

Comme ses personnages, Gary assume ici en entier la faute de l’Homme. Ce gigantisme
de la conscience morale a pour conséquence, quand il est confronté aux horreurs de
l’histoire, une culpabilité écrasante. Pour Gengis Cohn, par exemple, cette culpabilité se
manifeste par des visions d’horreur dans lesquelles il voit par vagues un échantillon des
méfaits commis par l’homme : « La vague des enfants cathares exterminés par Simon de
Montfort déferla sur lui un peu avant l’aube, précédée de la vague d’Auschwitz et suivie
de celle des esclaves nègres que Cohn se reprochait d’avoir vendus au marché de la
Nouvelle Orléans [...]587 ».
Dans cette situation intenable, deux fausses issues s’offrent à l’homme. La première
est l’abstraction, l’oubli volontaire des impératifs moraux de la culture, thème central
d’Europa. L’autre fausse issue est la désensibilisation, l’endurcissement volontaire de la
conscience. C’est la réponse de Gengis Cohn dans La Tête coupable. Pour se libérer de sa
culpabilité, il essaie de rivaliser d’insouciance cynique avec les picaros espagnols : en
changeant constamment de nom et d’identité, il tente d’exploiter sans scrupules ceux qu’il
rencontre et il va même jusqu’à poser pour des photos obscènes. Mais il a beau se réfugier
dans la dégradation et rechercher dans cette chute l’oubli de ses aspirations, son persiflage
ne reste, en fin de compte, qu’une épreuve par le feu à laquelle il soumet sa foi essentielle
et dont elle sort toujours victorieuse. Il n’arrive pas à oublier sa culpabilité et par là il rejoint
la foule de personnages qui ont fait le même parcours : Tulipe, La Marne, l’homme à la
colombe. La désensibilisation est cependant une pente dangereuse dont le terme logique

586 Chien blanc, p. 22. On retrouve exactement le même idée chez Ajar, qui le désigne par le terme

d’« appartenance. « En effet : si l’on accepte d’appartenir à l’humanité, comment ne pas se sentir responsable
de ses crimes : « Pinochet et Amin Dada c’est vous et moi » (Pseudo, p. 20), s’écrie le narrateur de Pseudo,
s’étant découvert « planétaire d’une responsabilité illimitée (Pseudo, p. 11). «
587 La Tête coupable, p. 252.
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est le fascisme, c’est-à-dire la sclérose de la conscience et la mort de tout sentiment humain.
Dans L’Angoisse du roi Salomon, qui est une discussion explicite de la possibilité d’un
équilibre entre la culpabilité et la désensibilisation, Gary aboutit finalement à un terme
intermédiaire qui combine goût du bonheur personnel et responsabilité du prochain, qui
fait de l’hédonisme le principe même de l’altruisme.
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Cinquième partie

UN PICARO AU XXe SIECLE
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20. GARY ET L’HUMANISME CLASSIQUE
GARY - HERITIER DES LUMIERES
L’humanisme de Gary appartient à la tradition de l’humanisme français sur laquelle est
fondée la civilisation démocratique occidentale. A travers ses prises de position, on voit
que la philosophie des Lumières en grande partie constitue le fondement de sa pensée. Ce
sont les mêmes valeurs - liberté, égalité, fraternité, droits de l’homme - que Gary continue
à professer. C’est d’ailleurs un héritage dont il se réclame volontiers. Politiquement, il se
définit comme un « bourgeois libéral à aspirations humanisantes et humanitaires588 et, dans
un article, il renchérit en acceptant volontiers l’étiquette de « monstre » appartenant à une
« époque préhistorique », celle du libéralisme, « en un temps où le nouveau maître à penser
de la jeunesse française, le philosophe Michel Foucault, annonce que ce n’est pas
seulement Dieu qui est mort, disparu à jamais, mais l'Homme lui-même, l’Homme de
l’Humanisme589 ».
On peut donner des raisons biographiques à cette adhésion de cœur et de fait à la
tradition française. Traditionnellement l’universalisme est l’espoir de tous les apatrides et,
à cet égard, Gary et sa mère ne sont pas une exception. Gary a grandi dans le culte de la
France et des traditions françaises, parmi lesquelles on trouve, au premier rang,
l’universalisme des Lumières et le respect des droits de l’homme :
« Lorsque j’étais au lycée de Nice, mon cher maître, le professeur Louis Oriol, m’avait appris que la
France avait une « vocation universelle ». Je sais bien qu’aujourd’hui on remplace cela par «
l’expansion de la langue française et la lutte contre le franglais » - c’est plus facile - mais je reste
fidèle à cette idée de la « vocation universelle » de la France, laquelle veut dire : être spirituellement
présent partout là où l’homme a mal. Dans ce sens, [...] je ne me sens pas « profondément juif », ou
profondément biafrais. Je me sens profondément français. Je n’ai pas une goutte de sans français dans
mes veines; mais l’histoire de France, ce n’est pas tellement le sang reçu, c’est le sang donné. J’ai
donné le mien : trois transfusions... Je suis, voyez-vous, un vrai Français par le sang590. »
588 La Nuit sera calme, p. 98
589 Romain GARY : « Lettre à l’éléphant « Le Figaro littéraire, 4/3-1968, pp. 10-12.
590 Arlette MERCHEZ & Louis MONIER : « Je suis un irrégulier « , Les Nouvelles littéraires, 31/10-1968,

p. 14.
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Russe entré au service de la France, il affirme son droit d’être considéré comme un vrai
Français. Il n’est donc pas surprenant de le voir se réclamer de la tradition française au lieu
de la rejeter comme le font beaucoup de ses contemporains.
L’écroulement de l’humanisme traditionnel
Mais si Gary a reçu ses valeurs de l’humanisme, il a aussi hérité des problèmes inhérents
à la pensée humaniste. Pour mieux comprendre la discussion de l'humanisme qui est
tellement fondamentale chez Gary, il est nécessaire de mettre en lumière quelques idées
maîtresses, et quelques contradictions aussi, de l’humanisme classique. La Déclaration des
droits de l’homme, à la fin du siècle des Lumières, marque un tournant de l’histoire. Centré
autour d’une abstraction d’ordre supérieur - l’homme abstrait -, elle proclame que
désormais l'homme, et non plus le commandement de Dieu ou les usages de l’histoire sera
source de la loi. Les droits de l’homme, découlant immédiatement de sa « nature », sont
proclamés indépendamment de l’histoire et des privilèges que l’histoire ont accordés à
certaines couches de la société. Cette spécificité constitue la dignité humaine que l’on vient
de découvrir. La « nature » prend la place de l’histoire. Les droits historiques sont
remplacés par des droits naturels et ces droits sont censés être universels, catégoriques et
inaliénables.
Dès le début, la conception de droits de l’homme contenait des faiblesses et des
contradictions manifestes. La déclaration des droits humains inaliénables impliquait
d’emblée un paradoxe, puisqu’elle se référait à un être humain « abstrait » qui ne semblait
exister nulle part. Cette manière d’idéaliser l'Homme laissait inoccupé le vaste territoire
que constituait l’expérience de la diversité des hommes. « Le démocrate, écrit Sartre dans
ses Réflexions sur la question juive,

a choisi une fois pour toutes, au XVIIIe siècle, l’esprit d’analyse. Il n’a pas d’yeux pour les synthèses
concrètes que lui présente l’histoire. Il ne connaît pas le Juif, ni l’Arabe, ni le nègre, ni le bourgeois,
ni l’ouvrier : mais seulement l’homme, en tout temps, en tout lieu pareil à lui-même591. »

Depuis la Révolution française nous avons vu l’organisation politique de la société
conduire à un profond malaise en face du miracle le plus troublant : le fait que chacun de
591 Jean-Paul SARTRE : Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1954, p. 65.
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nous a été fait ce qu’il est - singulier, unique et immuable. Cette sphère du strictement
donné constitue une menace permanente pour la sphère publique, parce que cette dernière
se fonde sur la loi de l’égalité avec la même logique que les relations interhumaines
reposent sur la loi de la différence universelle et sur la différenciation. Cela cède par avance
le terrain au racisme en lui permettant de se poser comme une science exacte qui se fonde
sur l’observation de la nature.
La deuxième faiblesse de l’humanisme classique est devenue évidente au cours du XXe
siècle : le langage même, tant celui de la Déclaration de l’indépendance que celui de la
Déclaration des droits de l’homme, implique la croyance en une sorte de « nature »
humaine d’où pourrait découler un certain nombre de droits et de lois. Cette foi dans
l’homme n’était pas considérée comme irrationnelle car la Raison se prouvait à travers les
progrès de la science. Or dans dans l’évolution de ce XXe siècle, l’humanisme a perdu sa
rationalité scientifique. Au cours des guerres mondiales, la nature humaine a révélé des
potentialités que la philosophie humaniste n’avait même pas soupçonnées. Ce n’est pas
seulement l’aspect humain de cette nature qui est devenu discutable à nos yeux. Une
meilleure connaissance des processus de la nature nous inspire des doutes sérieux quant à
l’existence même des fameuses lois naturelles. Dès l’instant où l’homme a appris à la
maîtriser à un tel degré que la destruction de toute vie organique sur terre est devenue
concevable et techniquement réalisable, l’homme s’est aliéné par rapport à la nature. Elle
nous est devenue étrangère en ce sens que l’essence de l’homme ne peut plus être appréhendée dans les termes des droits naturels. Ainsi s’écroule définitivement le fondement
même des droits de l’homme. On voit quel est le véritable point de départ de la réflexion
de Gary : c’est cette rupture avec l’humanisme, symbolisée surtout par le nazisme. Gary
exprime le drame de l’homme occidental moderne, dont le désir de dignité, de fraternité et
de transcendance ne peut plus être comblé dans un monde dont il a perdu la clef. Toute la
suite de son œuvre va être une série de tentatives pour dépasser ce nihilisme et rechercher
un fondement pour ses valeurs humanistes.

CONTRE L’ABSTRACTION
Comme réponse à la crise des valeurs, Gary propose de renouveler l’humanisme, le
recommencer sur de nouvelles bases. L’œuvre de Gary contient d’abord une discussion
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approfondie de la notion d’abstraction. A la lecture de Gary, on ne peut qu’être frappé par
l’importance des actants abstraits : non seulement le destinateur, le destinataire et l’objet
de la quête du héros sont des valeurs abstraites, mais les personnages aussi, incarnations
d’une attitude existentielle, ont une dimension nettement symbolique : « Dans Le Grand
vestiaire j’ai découvert après coup que le personnage du vieillard représente pour moi
l’humanité592 », dit Gary par exemple. Mais en instaurant les valeurs abstraites de
l’humanisme comme forces principales de son univers romanesque, Gary va se placer dans
un dilemme où s’opposent l’abstrait et le concret. Tout au long de son œuvre, Gary revient
à cette contradiction inhérente à l’humanisme : la lutte, même justifiée, apparaît, aux yeux
des adolescents d’Education européenne, comme une absurdité car, en se battant pour la
justice, l’amour et la paix - des valeurs abstraites - il faut tuer les innocents - des êtres
humains concrets - qui se trouvent du côté opposé. Zosia, dont le pessimisme est le plus
notoire, va jusqu’à rendre les valeurs de la civilisation, ses trop belles idées, responsables
de la guerre :

« Elle pensa [...] à Janek, et sa voix retentit à ses oreilles. « A Stalingrad, les hommes se battent pour
qu’il n’y ait plus de guerre. » Mais déjà elle savait que ce n’était pas vrai, que les hommes ne se battent
jamais pour une idée, mais simplement contre d’autres hommes, que la force du soldat n’est pas
l’indignation, mais l’indifférence, et que les vestiges des civilisations sont et seront toujours des ruines593. »

Dans des termes simples, le personnage soulève ici les problèmes fondamentaux de
l’humanisme : comment une idée abstraite peut-elle changer la réalité concrète? Et
comment ne pas douter, quand la beauté même, les valeurs, la culture, peuvent engendrer
leurs contraires et aboutir à la guerre? Gary essaie de surmonter cette contradiction en
dénonçant ce qu’il appelle justement l’« abstraction », une notion définie tantôt comme la
non-application pratique des valeurs de la culture, la séquestration de l’idéal dans un
domaine radicalement coupé du monde réel; tantôt comme une aberration idéaliste que fait
passer les idées avant les êtres et qui n’hésite pas à faire souffrir au nom de la beauté du
principe. L’abstraction, dans ces deux acceptions, est un des dangers qui menacent
constamment l’action idéaliste et Gary en a fait le thème de plusieurs romans.

592 K.A. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , Livres de France, Mars 1967, n° 3, p. 9.
593 Education européenne, p. 185.
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Déjà Tulipe sera victime de l’abstraction. A force de vouloir trop demander, espérant
un dépassement décisif, il se coupe du bonheur terrestre et devient lui-même une
abstraction qui finit par s’évanouir littéralement dans l’air. Dans L’Homme à la colombe,
Gary prend l’O.N.U. comme symbole de l’abstraction :

« Les choses les plus concrètes deviennent ici des abstractions - le pain, la paix, la fraternité, les droits
de la personne humaine - les choses les plus solides se volatilisent et deviennent des mots, de l’air,
une tournure de style - on en parle, on en parle et à la fin, tout cela devient une abstraction, on peut
passer la main à travers : il n’y a plus rien594. »

Dans ce livre, l’abstraction est encore une fois représentée par l’idéaliste qui se
volatilise, gagné par le gangrène de l’abstraction qui émane de l’assemblée générale. Cette
forme d’idéalisme qui annule l’élan idéaliste du personnage en le coupant des réalités
sociales fournit aussi la matière à un roman, Europa, où la tragédie du personnage est que
son rêve culturel n’est jamais arrivé à s’incarner, que la beauté artistique reste extérieure
aux réalités sociales.
Mais Gary nous met surtout en garde contre la tentation de rendre l’idée de l’homme
plus précieuse que l’homme lui-même, ce qui ouvre justement la porte à toutes les
inhumanités. Dans Pour Sganarelle, il affirme que, d’après cet idéalisme perverti, «
l’Homme, [...] c’est comme le paradis, on ne peut pas y arriver vivant. C’est un culte de
l’avenir qui sent le sacrifice humain. C’est un charognard. Avec lui le bonheur est devenu
une notion posthume595 ». Dans Lady L, le conflit entre le concret et l’abstrait est représenté
directement dans la rivalité entre la charnelle Annette et l’humanité « abstraite et anonyme
sans chaleur et sans visage596 » qu’adore le bel anarchiste Armand Denis. Ici on voit apparaître pour la première fois l’assimilation de l’humanité abstraite à une femme exigeante et
impossible à satisfaire, « une princesse, une très grande dame [...], impitoyable, dure, avec
des caprices terribles et un goût pour des jeux sanglants597 », métaphore qui sera pleinement développée dans La Danse de Gengis Cohn. L’idéologie d’Armand Denis est un
exemple de l’idéalisme, purement abstrait, qui fait de l’Humanité une divinité auquel il
sacrifie les êtres humains concrets, mais qu’il ne parvient jamais à satisfaire. Annette, qui

594 L’Homme à la colombe, p. 161.
595 Pour Sganarelle, p. 288.
596 Lady L., p. 233.
597 Ibid., p. 165.
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souffre beaucoup de cette idéologie, formule la leçon centrale du livre, en lançant un appel
à la révolte des femmes contre les « temples de l’abstrait, où l’on adore l’intelligence parmi
les têtes coupées, et où les plus nobles élans de l’âme deviennent seulement les derniers
soubresauts de l’agonie598 ». En condamnant ainsi l’abstraction, Gary semble prendre
résolument parti pour la femme terrestre, le bonheur concret et pour le présent contre le
futur.
Or les choses sont un peu plus compliquées qu’il n’y paraît. La condamnation explicite
de l’abstraction révèle un paradoxe, une contradiction même, au sein de l’humanisme de
Gary. L’idée centrale des livres comme Education européenne, Les Couleurs du jour et
Les Racines du ciel est justement la conviction que seule l’aspiration vers le bonheur
universel, un idéal forcément abstrait, permet de racheter l’homme et de fonder l’idée de
sa dignité. En plus ce refus de subir une condition injuste et de pactiser avec un pouvoir
immonde n’est même pas conscient mais semble plutôt être inscrit au plus profond de notre
âme. Vu dans cette perspective, Armand Denis se situe parfaitement dans la lignée que
constituent Dobranski, Tulipe, Jacques Rainier, Morel et Gary lui-même. La différence
entre lui et les autres est plutôt une différence de degré que de nature. Enfin, pour rendre
l’ambiguïté patente, Gary fait son apparition vers la fin de La Danse de Gengis Cohn pour
proclamer, - après avoir condamnée l’amour de l’humanité abstraite dans des termes extrêmement virulents - sa fidélité à Lily :
« Je ne l’entend plus. Je ne le vois plus. Il m’a quitté. Il ne me reste plus que Lily et il est beaucoup
plus difficile de se débarrasser d’une très grande dame que d’un vagabond. Même ici à la sortie de
l’égout, sur ces lieux où se dressait jadis le ghetto de Varsovie et où je suis venu chercher sa trace et
où j’ai découvert son vrai visage, la princesse de légende ressemble à une reine qui a rendu visite à
ses pauvres et à ses morts et qui s’apprête déjà à remonter dans son carrosse et à retourner
tranquillement dans son musée imaginaire. Je garde encore les yeux fermés et je la vois dans toute sa
clarté de madone de fresques et dans toute sa vertu exemplaire. Comme elle est belle! Je l’aime
tellement que c’est en vain que j’essaie de m’exorciser. L’évidence ne sert à rien, les preuves
s’effacent, toutes les accusations deviennent de la calomnie599. »

La question est donc loin d’être aussi tranchée que ne le laisse croire Lady L. Exaltation
et condamnation de l’idéalisme abstrait se succèdent ou plutôt coexistent dans une même
pensée. Dans cette situation, Gary cherche à réconcilier les deux termes de la contradiction
en essayant d’incarner concrètement les abstractions dans son univers romanesque. C’est

598 Ibid., p. 240.
599 La Danse de Gengis Cohn, p. 270.
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pourquoi il importe beaucoup aux héros de Gary de voir ce que leurs idées deviennent au
niveau de la vie de tous les jours. Si l’objet de la quête est abstrait, il est en général
représenté métonymiquement ou métaphoriquement dans le récit. Dans la première partie
de l’œuvre, la victoire sur un adversaire direct dans une lutte concrète est à la fois la preuve
que l’homme peut triompher de l’adversité et la promesse qu’il arrivera un jour à remédier
à sa condition remédiable. Plus tard c’est surtout la création réussie - et là nous entendons
création dans son sens le plus large : création d’un mythe (Dobranski, Tulipe, l’homme à
la colombe, Morel), d’une œuvre d’art (Dobranski, Janek, Marc Mathieu, Fosco Zaga, les
saltimbanques des Mangeurs d’étoiles), de soi-même (presque tous les protagonistes, y
compris Gary lui-même) - qui devient le symbole de cette victoire sur la Puissance dont
l'homme rêve, mais qu’il ne peut jamais atteindre. Enfin, les personnages féminins, à partir
de Zosia d’Education européenne jusqu’à Lila des Cerfs-volants, ont pour fonction de
représenter concrètement l’objet de la quête du héros. On le voit avec beaucoup d’évidence
dans Les Couleurs du jour où l’amour de Jacques Rainier pour Ann Garantier se confond
avec le désir de servir la cause du progrès humain :

« Il regardait ses seins, les sourcils froncés, avec énormément de gravité et Ann essayait de ne pas
rire, parce que, dans ses mains d’intellectuel français, ses seins devenaient tout de suit un contenu
idéologique, quelque chose comme deux petits Occidents jumeaux. C’était vraiment un homme de
son temps, qui ne pouvait s’empêcher de fait une idée de tout ce qu’il aimait et en ce moment même,
penché sur ce qui était pourtant tellement vivant et tellement éloigné de toute abstraction, il sentait
grandir en lui une volonté formidable de défendre la liberté pour chaque homme de choisir son propre
thème d’inspiration et de sacrifice, son propre thème de fidélité et de dévouement et de toutes les
façons de bâtir, le cri de la femme aimée dira toujours plus haut et plus clairement qu’un gratte-ciel la
joie et la fierté d’être un homme 600. »

Une réconciliation s’est amorcée entre le monde des idées et celui de la vie réelle. Mais
ni l’incarnation concrète ni la représentation métonymique de l’objet désiré ne sont que
des manières de contourner l’écueil de l’abstraction et non pas une vraie solution à ce
problème qui est consubstantielle à la notion même d’humanisme. La pensée de Gary - tout
comme la pensée issue de la Révolution française - semble reposer sur la présomption que
l’on peut créer une société à partir des idées et des valeurs abstraites. Or il n’est absolument
pas certain que cela soit le cas. Il est permis de penser que la société repose plutôt sur les
habitudes, les traditions et les coutumes. En broyant ces expériences pratiques dans le
grand moulin de l’abstraction, on détruit les modes de vie qui reposent sur une longue
600 Les Couleurs du jour, p. 122.

375

tradition, réduisant les individus à des atomes anonymes et interchangeables. Peut-être la
liberté ne peut-elle avoir qu’un contenu concret. Peut-être se crée-t-elle à partir d’équilibres
fragiles et de faibles sentiments de solidarité. Les valeurs abstraites, prétendues
universellement valables, ne peuvent que détruire cela.

LA DIGNITE DE L’HOMME
Nous avons déjà vu que Gary ne croit plus à la bonté de la nature humaine. Malgré les
nombreuses exemples de cette bienveillance qui, sous le nom de pitié ou de générosité,
conduit l’homme à secourir son semblable, ou, au moins, à s’identifier à sa détresse, à
partager, comme si elle était la sienne, la violence qu’il subit, on ne trouve nulle trace, dans
sa pensée, d’une inclination naturelle qui unit les hommes entre eux. L’homme n’est pas
un être moral et dans la plupart des cas les hommes ne s’aiment pas les uns les autres. Et
Gary n’est pas enclin à prendre cette tare naturelle pour un vice historique ou social. Ce
qui le distingue de l’humanisme traditionnel, c’est - assez paradoxalement - la volonté de
donner un fondement réaliste à la vie sociale. Réaliste, c’est-à-dire autre que moral.
Conforme à ce que les hommes sont et non à ce qu’ils devraient être. Etre réaliste, pour
Gary, c’est composer avec la nature humaine, au lieu, comme certains, de la nier purement
et simplement en imputant tout les vices des hommes à un mauvais fonctionnement social.
Mais en même temps, Gary est ancré dans un solide amour pour l’humanité. Toute
l’œuvre peut être considérée comme une affirmation de la dignité de l’homme. Gary
cherche à montrer cette dignité de plusieurs manières. C’est d’abord la quête des idéalistes
qui lui sert de preuve. Dans l’anthropologie de Gary, les désirs profonds de l’esprit humain
s’opposent continuellement aux formes du monde. A l’origine de l’éternelle insatisfaction
de la réalité, il y a l’aspiration à la reconnaissance de sa dignité et de sa valeur. Les
idéalistes sont les premiers représentants de cette aspiration noble. Mais même les
personnages qui représentent la mauvaise moitié de l’homme, les fanatiques, les imbéciles,
les intolérants ne sont jamais totalement dépourvus de dignité. Ils ne sont pas vraiment
rendus responsables de leurs méfaits. Contrairement à la conviction intime de Gary que
l’individu est le seul responsable de ses actes, il arrive que la responsabilité individuelle
est répudiée au profit d’une complexité abstraite. C’est ce que fait Luc Martin quand il
prend connaissance des crimes de Vanderputte :
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« Je fermai les yeux. Il n’était pas responsable. Les hommes l’avaient abandonné, ils l’avaient laissé
seul, parmi ses vieux débris et ses objets inutiles et maintenant, il était trop tard pour le juger, comme
s’il fût un des leurs. Il était si vieux, il avait marché seul pendant si longtemps, il avait été refusé tant
de fois, trahi, tant de fois, qu’il n’était plus possible de lui demander des comptes et que la pitié était
la seule loi humaine qui pût encore s’appliquer à lui601. »

Même les pires criminels gardent une certaine innocence. Sur ce point justement Gary
semble s’inscrire en faux contre son propre parti pris réaliste. Il nous semble qu’il n’y a
qu’une seule manière d’expliquer cette contradiction flagrante : il est, aux yeux de Gary,
absolument nécessaire d’affirmer la dignité de l’homme, même si cette dignité serait
improbable ou illusoire. Car, par-delà la recherche de valeurs, la grande ambition de
l’œuvre est de créer un mythe de l’homme. Cette ambition trouve encore une fois sa source
dans la manière dont Gary conçoit la conscience humaine. Nous avons dit que, pour Gary,
le désir de dignité est la grande passion de l’homme, le principe de l’évolution morale de
l’humanité. Mais c’est aussi une passion difficile à maîtriser. Pour Romain Gary, il n’y a
qu’une seule manière d’orienter ce désir impérieux pour contourner les défaillances de
l’esprit humain : il faut essayer d’agir, non sur la raison, impuissante, mais sur l’imaginaire
de l’homme. Son œuvre est une telle tentative de former l’homme, en créant un mythe, un
idéal, susceptible d’être incarné, par la suite, dans la vie réelle :
« J’ai déjà écrit cent fois et ne cesserai de répéter jusqu’à mon dernier souffle, en cet âge de
démystification, que l’homme n’est digne de ce nom que lorsqu’il poursuit le mythe de l’homme qu’il
a lui-même inventé avec ferveur et amour, et qu’une civilisation n’est digne de ce nom que lorsqu’elle
parvient à diminuer la marge de l’irréalisable entre l’homme, donnée réelle et l’homme, donnée imaginaire602. »

Gary essaye, comme Morel, de faire confiance à l’humanité, afin qu’elle puisse
commencer à faire confiance à elle-même. C’est pourquoi il ne veut pas trop la flétrir, en
l’enfermant dans le mal. Il essaye au contraire (encore une fois comme Morel), en laissant
une marge humaine d’incertitude, de compréhension et d’espoir, même dans les portraits
des personnages les plus criminels, d’encourager l’humanité.
Ce qui donne l’unité profonde de l’œuvre, c’est la volonté de faire changer la réalité
par la fiction. Tous les divers chemins qu’explorent les héros (et toute la vie publique de

601 Le Grand vestiaire, p. 262.
602 Romain Gary : « A la recherche du « Je « gaullien « , Le Figaro littéraire, 26/10-1970, pp. 8-10.
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l’auteur lui-même), lutte idéaliste, création artistique, relation amoureuse, ne sont en fin de
compte que des variations sur les différentes manières de créer un mythe de l’homme. Les
actions des partisans dans Education européenne ne sont jamais à comprendre
littéralement, pas plus que la campagne de Morel ou les numéros des saltimbanques. Elles
ont toujours une valeur symbolique. Leur vérité est de l’ordre de la signification. La seule
possibilité pour l'humanité de progresser moralement, c’est de rester fidèle à cet idéal fictif,
le transformant ainsi en réalité. Loin d’en être la copie, le roman garyen est beaucoup plus
un projet pour la réalité.
La volonté de concrétiser les valeurs, forcément abstraites, de l’humanisme classique;
la reconnaissance que l’on ne peut plus fonder l’humanisme sur la « nature » humaine, ni
sur la raison, mais que l’on doit chercher le fondement ailleurs; la confiance en les pouvoirs
autocréateurs de l’homme, les pouvoirs de l’illusion, de la fiction, du symbole, capables de
recréer ce fondement pour la dignité humaine qui se dérobait avec la nature humaine : voilà
ce qui constitue l’originalité de l’humanisme de Gary.
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21. LE CONTEXTE LITTERAIRE DE GARY
UN SALTIMBANQUE SOLITAIRE
Aucun livre n’a de sens dans un vacuum. Le sens du livre est dans une large mesure un
produit de ses différences et ressemblances avec d’autres livres. Si un roman n’avait aucune
ressemblance avec d’autres romans, nous ne saurions pas le lire. S’il ne se distinguait pas
des autres, nous ne souhaiterions pas le lire. Toute lecture adéquate comporte une certaine
identification et classification par rapport à d’autres textes : selon le contenu, le genre, le
mode, la période, etc. Ce que nous entendons faire ici, d’une manière évidemment
simplifiée et schématique, c’est de suggérer certains critères selon lesquels on peut placer
Romain Gary par rapport à la masse énorme des romans français contemporains. Le
premier critère est thématique: qui partage les préoccupations de Gary? Comment se situet-il dans le débat d’idées français? Le deuxième critère est générique: quel est le propre de
l’écriture de Gary? Quels sont les styles littéraires auxquels il s’apparente?
Romain Gary a vécu sa vie avec l’étrange sentiment d’être décalé, tantôt en avance,
tantôt en retard. Mais Gary n’était pas tellement décalé par rapport à son temps (à beaucoup
d’égards, Gary était plus en contact avec l’Histoire que les intellectuels parisiens), que par
rapport à la vie littéraire française de son époque. Dès son début littéraire, il a le sentiment
de n’être pas tout à fait en règle avec la police morale des Sartre, Aragon, de Beauvoir et
autres « résistants » de la 23e heure, quelquefois de la 25e. Cela a laissé des traces
d’amertume et de scepticisme. Gary se sent en marge : il s’écrira donc dans les marges une
vie romanesque, et des livres qui lui ressembleront. Le sartrisme a décrété l’engagisme en
littérature. Il faut servir la cause prolétarienne, ou choir dans les poubelles de l’Histoire.
Etre d’avant-garde ou ne pas être, voilà le dilemme pour qui envisage de gâcher de l’encre
sur la rive gauche de la Seine. Outre le pays des Soviets, le clerc doit soutenir les peuples
opprimés par l’impérialisme, les femmes bridées par le machisme bourgeois, l’écriture
jugulée par le bon sens bourgeois. Romain Gary, dans le pré carré de sa marginalité, ricane,
fait de la provocation, hausse les épaules ou lève un coude narquois. Il refuse les utopies
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politiques : à ses yeux résolument dépolitisés, Staline et Hitler, c’est du pareil au même. Il
prône l’irresponsabilité et l’innocence du romancier, la haute morale codifiée par le siècle
des Lumières, matinée, par ses soins, d’hédonisme et de gentil libertinage. Il défend
l’homme d’ici et de maintenant, il n’attendra pas des lendemains qui chanteront faux.
Autant dire que Gary se sent comme un irrégulier de l’ordre sartrien, un incroyant du
dogme marxien, un cancre très doué de l’école de l’avant-gardisme, régentée alors par les
théories de Robbe-Grillet. Réactionnaire? Pas vraiment. Anarchiste surtout. Et libre.
L’Arlequin culturel
« J’ai l’impression, disait Gary dans un entretien, que je serai toujours pour les Français un
écrivain outsider comme Conrad en Angleterre603 ». Son originalité, sa différence et son
irréductible indépendance l’ont condamné à une paradoxale solitude, encore accentuée par
les malentendus et les polémiques que son œuvre à suscités. Sa thématique, pourtant
résolument moderne, paraissait anachronique dans sa lutte pour le respect de l’individu, à
une époque où l’on se définissait surtout par rapport aux grandes écoles de pensée,
marxisme, existentialisme, puis structuralisme. On peut trouver les raisons de cette
marginalisation, moitié volontaire, moitié imposée, dans l’expérience personnelle de Gary.
Dans son œuvre comme dans sa vie, Gary s’est voulu cosmopolite. Délibérément, il
cherche à se situer dans une tradition étrangère à la tradition française, afin de pouvoir faire
une contribution culturelle originale. Les hasards de sa biographie ont fait qu’il a traversé
successivement les cultures juive, russe, polonaise, Mittel-Europa, française, anglaise,
américaine, et c’est à partir de ces cultures et ces langues différentes qu’il parvient à une
originalité sans influences perceptibles :

« Je plonge toutes mes racines littéraires dans mon « métissage », je suis un bâtard et je tire ma
substance nourricière de mon « bâtardisme » dans l’espoir de parvenir ainsi à quelque chose de
nouveau, d’original. Ce n’est d’ailleurs pas un effort : cela m’est naturel, c’est ma nature de Bâtard,
qui est pour moi une véritable bénédiction sur le plan culturel et littéraire 604. »

Essayons de déceler les traces des différentes vitamines qu’il a absorbées. « Il y a en
moi un fond de croyance messianique, due peut-être à mes origines juives605 » disait Gary

603 K.A. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , Livres de France, Mars 1967, p. 4.
604 La Nuit sera calme, p. 258.
605 JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , P. 4.
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en 1967. Si la « croyance messianique » joue un rôle considérable dans l’œuvre, elle est
cependant loin d’être la seule trace de la culture juive. Comme Chagall, Gary tire
systématiquement sur un fond de folklore yiddish dans ses romans, le motif des « violons
juifs » qui désespérément cherchent à parer au plus pressé, les nombreuses virtuoses
désireux de s’échapper du ghetto, les rescapés pusillanimes du massacre, les tailleurs « rois
du pantalon », toute cette culture qui a disparu en Europe après le génocide est ressuscitée
dans l’œuvre. C’est sans doute l’humour qui est l’héritage le plus marquant de la tradition
juive. Selon Gary, c’est surtout les humoristes juifs qui lui ont appris quelque chose : à
partir des écrivains qu’il lisait dans son enfance, Bruno Winawer, Antoni Slonimski,
jusqu’à Gombrowicz et Singer, en passant par Chaplin, les Frères Marx et Woody Allen.
Gary se considère lui-même comme un de ces humoristes qui se jettent dans la
bouffonnerie, la parodie et la dérision pour tenter d’échapper à l’aiguillon de leur angoisse
métaphysique.
Gary est aussi l’héritier spirituel d’un certain humanisme juif, celui des intellectuels
juifs nés en Europe centrale au cours du dernier quart du dix-neuvième siècle. Walter
Benjamin, Gustav Landauer, Martin Buber, Gershom Sholem et Ernst Bloch appartenaient
tous à cette génération de rebelles, marginalisés et déclassés dont les espérances et les
valeurs préfigurent celles de Gary. Ils aspiraient aux valeurs humanistes : l’Histoire brisa
leur élan. Ils exaltaient l’universel : le nationalisme décapita leur foi. Ils parlaient de
renouveau utopique : la réalité leur cingla le visage. Sans en être directement inspiré,
Romain Gary retrouve quelques-uns des thèmes fondateurs de cette génération vaincue :
la croyance en l’homme, le messianisme historique, l’inquiétude de la philosophie du
progrès, la dénonciation du désenchantement du monde à l’œuvre dans la civilisation
moderne.
Mais l’influence de L’Europe centrale est beaucoup plus profonde que ne laissent
supposer les seules affinités entre Gary et ces humanistes juifs. Gary est comme pénétré de
l’esprit de cette Europe centrale, région multinationale et, partant, polycentrique, aux
frontières mouvantes et indéfinissables, qui pourrait presque apparaître comme une
métaphore de Gary lui-même. Il est proche des grands romanciers centre-européens,
Kafka, Hasek, Musil, Broch, Gombrowicz, dont la lucidité ironique, le sens du réel,
l’amour du roman, sont juste à l’opposé du modernisme français, antirationaliste, antiréaliste, lyrique. Il partage leur aversion des absolutismes, leur amour pour le siècle des
Lumières et pour l’esprit libertin (Broch considérait ainsi le kitsch comme une conspiration
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monogame contre le siècle des Lumières); leur méfiance à l’égard de l’exaltation de
l’avenir au détriment du présent. Ce modernisme centre-européen en dehors des illusions
de l’avant-garde a causé bien des malentendus et a contribué à l’isolement de Gary dans la
vie littéraire française.
La troisième tradition à laquelle appartient Gary (et qui assez curieusement est à
l’opposé des deux autres) est la culture slave. L’influence slave est sensible à plusieurs
niveaux. Outre l’ambiance slave que Gary donne volontiers à ses romans - décors, noms,
personnages - il y a l’influence de la langue : « J’ai souvent voulu bousculer [la langue
française], lui faire prendre des tournures sciemment adoptées du russe ou du polonais606
», dit-il. Enfin et plus important, il ne serait pas faux d’affirmer que la pensée de Gary à
beaucoup d’égards appartient à la tradition slave. Le philosophe Nicholas Berdiaeff disait
qu’à l’idée que Dieu aurait pu créer un monde où règnent la misère, la cruauté et l’injustice,
la réponse typique des Russes, c’était l’athéisme. Gary est, comme Ivan Karamazov, un
révolté métaphysique qui, au nom de son amour pour la justice, tourne le dos à Dieu. C’était
avec désespoir qu’Ivan voyait la conséquence de sa négation de Dieu. On se souvient
encore de ce cri lancé par lui : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis », un « tout » qui
résonne lugubrement en ces temps de camps de concentration, génocide et bombe à
hydrogène. Ivan Karamazov fut paralysé par son constat et sombrait dans la démence.
Nietzschéen, Gary refuse d’abandonner la partie. Il pense au contraire qu’il faut créer de
nouvelles obligations pour l’homme. Si l’on ne trouve la dignité chez Dieu, on ne la trouve
nulle part; il faut alors ou bien la nier ou bien l’inventer. La dimension russe des romans
de Gary consiste en ceci : ils sont à la fois une protestation métaphysique contre l’absence
de justice dans l’univers et une tentative démiurgique de la créer.
Enfin, Gary appartient à la culture anglo-saxonne. Les nombreuses années qu’il a
passées en Angleterre et en Amérique ont aussi laissé des traces dans l’œuvre. Outre le fait
qu’il a écrit directement d’abord en anglais, puis en américain (ce qui n’est pas la même
chose), l’influence anglo-saxonne est surtout perceptible au niveau stylistique : déjà le ton
contenu d’Education européenne, la technique de la focalisation, l’apparente objectivité
qui cache une passion et un désespoir sous-jacents trahissent l’influence du roman
américain. Parfois cette influence est assez directe, comme par exemple dans les pastiches
du thriller (Charge d’âme), du roman policier américain (Adieu Gary Cooper), de
606 Ibid., p. 4.
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l’humour anglais (Lady L.); parfois il est plus voilée : les thèmes de la jeunesse paumée et
de la nouvelle frontière, par exemple, ne trouvent tout leur sens que dans un contexte
américain. Certains héros garyens, dont les ancêtres s’appellent Huck Finn, Nick Adams
et Holden Caulfield, s’insèrent directement dans une problématique américaine. Il est
évident que Gary s’intéresse tellement à l’Amérique, parce que c’est là, désormais, que se
fait l’Histoire, l’Amérique ayant pris la place de l’Europe comme puissance militaire et
comme avant-garde culturelle. Mais il est évident aussi que Gary souvent se reconnaît plus
dans la « vision totale » des romanciers américains, qui, selon lui, « continuent à « bouffer
» leur société avec appétit, délice et haine au profit de leur œuvre » que dans le roman
français où « la mise en question des valeurs est elle-même fatiguée et systématique, sans
force créatrice romanesque607 ». L’inspiration américaine est donc d’une autre nature que
les autres influences : Gary ne l’a pas sucée avec le lait maternel, elle n’est pas une partie
intégrante de sa personnalité. Il s’agit, au contraire, d’un intérêt, qui se mue en fascination
et qui débouche finalement sur un choix conscient d’exploiter des techniques et des thèmes
américains.

LE CONTEXTE IDEOLOGIQUE
Gary et l’après-guerre en France
Si l’œuvre de Gary grâce aux influences multiple, ressemble à nulle autre, l’attitude de ses
personnages atteste cependant de l’inquiétude qui plane sur tout le romanesque de l’aprèsguerre en France. Quelles que soient par ailleurs leurs différences, les romans de Gary
rejoignent des livres comme La Nausée, le Noyers de l’Altenburg, Monsieur Ouine et La
Peste pour remettre en question la responsabilité historique ou sociale de l’homme en
fonction de l’idée de dégradation des valeurs. Qu’il s’agisse de Janek, de Morel, de
Roquentin, de Kyo, de Rieux ou de Ouine, l’aventure du héros est marquée par la peur de
ne pouvoir conjurer la dépersonnalisation de l’homme et le pourrissement des valeurs.
Tous les thèmes de l’après-guerre français fulgurent dans l’œuvre de Gary, dont la
perspective cosmopolite, loin de l’éloigner du débat d’idées français, souvent rend son
apport plus incisif et plus pertinent.

607 Romain GARY : « Ils bouffent leur société avec appetit « , Le Monde, 11/2-1977, p. 19.
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Le premier de ces thèmes est le congé à un humanisme dont le fascisme a ébranlé les
fondements :
La réalité absolue a été pour vous Dieu, puis l’homme; mais l’homme est mort, après Dieu, et vous
cherchez avec angoisse celui à qui vous pourriez confier son étrange héritage. Vos petits essais de
structure pour des nihilismes modérés ne me semblent plus destinés à une longue existence.608

Cette formule prémonitoire qu’à l’aube de son œuvre Malraux plaçait déjà sous la
plume imaginaire de Ling le Chinois, hante toute l’époque avec une significative
continuité. La « mort de l’homme », c’est l’équivalent lyrique de la négation moderne
d’une nature humaine subsistant comme une commune mesure et un principe régulateur à
travers les âges de l’humanité. Une fois acquise cette rupture centrale, tout s’effondre. La
démocratie, depuis deux siècles, vivait de cet humanisme de la raison et du bonheur. S’il
est ruiné, elle en est ébranlée. Si cette croyance s’effondre, que reste-t-il, si ce n’est qu’un
combat élémentaire de solitudes aveugles, ou un ordre de contrainte sur leur sombre
anarchie?
Un pessimisme saurait difficilement connaître d’expression plus absolue que celle qu’il
a reçu dans l’immédiat après-guerre. Mais de ce désespoir à l’action, à l’affirmation de la
vie, il semble y avoir un passage secret. Quand un philosophe avait porté assez loin la
critique de la connaissance, s’il continuait à penser, il devait d’abord se justifier de ne pas
s’abîmer dans le silence. Une vie qui se pense dépourvue de signification et de but doit
d’abord se justifier de ne pas conclure au suicide. Le pessimisme de l’après-guerre le rejette
avec une unanimité singulière. Camus comme un consentement absurde à l’absurde; Sartre,
comme une contradiction; Malraux, comme une duperie et Gary, comme un défaitisme. Il
faut donc vivre. Mais pourquoi, si ce n’est pour rien? Et comment, si la vie est sans prise?
Nous touchons ici un des paradoxes de ce pessimisme : non seulement vouloir assurer la
volonté de vivre dans une vie absurde, mais vouloir ranimer la valeur dans une vie sans
valeurs, en proposant le souci de « vivre d’une certaine façon » comme dit Perken ou sur
un mode « authentique » comme dit l’existentialisme. Car « la vie est une matière, il s’agit
de savoir ce qu’on en fait - bien qu’on n’en fasse jamais rien - mais il y a plusieurs manières
de n’en rien faire609 ». C’est par là qu’il faut commencer. Le personnage du roman de

608 Andre MALRAUX : La Tentation de l’Occident, Paris, Grasset, 1926, p. 174.
609 André MALRAUX : La Voie royale, Paris, Grasset, 1930, p. 159.
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l’après-guerre est un métaphysicien, un explorateur de l’inconnu, par les voies de l’action,
de l’engagement, de la création. Si l’on attendait ici une sorte de conséquence infaillible,
certes non. On ne s’engage pas seulement avec sa passion métaphysique et tant
d’influences drainées en chemin peuvent d’une même cime mener aux quatre directions de
l’espace. Au point d’origine où nous nous sommes placés, il n’y a pas encore de différence
notable dans la vision primaire de la condition humaine entre Malraux, Sartre, Camus et
Gary. Mais très vite ils vont adopter des solutions de plus en plus personnelles aux
problèmes qui leur sont communs.

Gary et le climat existentialiste
L’après-guerre littéraire et philosophique en France, c’est avant tout l’existentialisme,
étiquette qui regroupe des auteurs très différents comme Sartre, Merleau-Ponty et Camus,
que la mode a voulu confondre. Le succès de l’existentialisme sartrien bien au-delà du
domaine de la philosophie vient de ce qu’il est étrangement accordé à la sensibilité d’une
époque qui a perdu ses repères identificatoires, d’une société qui a appris la contingence et
la fragilité de ses valeurs, d’un monde où l’individu se découvre sur une terre rendue vierge
par la guerre, avec un ciel à repeupler. Sans parler d’influence sartrienne, tous les thèmes
de l’époque, que Sartre acclimatera sous un plus lourd appareil, trouvent un écho dans les
romans de Gary : l’athéisme et la conscience de l’absurdité du monde; le refus des grandes
idoles et des beaux systèmes, que ce soit le Parti, la science ou les religions, dont les pires
sont celles qui se passent de Dieu; un romantisme de l’individu qui doit, dans une solitude
absolue, assumer son monde; une certaine manière de faire du sujet la racine de toutes les
significations, le fondement lui-même sans fondement. Mais malgré ce fond d’idées
communes et de préoccupations partagées, les positions de Sartre et de Gary sont beaucoup
trop éloignées pour qu’un dialogue utile puisse vraiment se nouer. L’un est chez de Gaulle,
l’autre communisant. L’un tire toute sa méditation d’une expérience d’essence historique,
celle de l’autre est nourrie des livres ou de l’expérience intime. Tout cela ne serait pas si
grave si Sartre ne prétendait pas ériger sa vision en vérité absolue, péché impardonnable
aux yeux de Gary. A partir d’un même point d’origine, les deux auteurs vont s’éloigner de
plus en plus et dans Pour Sganarelle, Sartre sera un des cibles préférés de Gary dans sa
mise en cause du roman totalitaire.
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Camus et la pensée du Midi
Les différences qui existent entre Camus et Gary sont évidentes et fondamentales. L’œuvre
de Camus se situe à mi-chemin entre la littérature et la philosophie. Son œuvre a un arrièrefond philosophique dont Gary se méfie. Aux yeux de Gary, Camus, malgré son génie, n’est
pas un romancier à proprement parler, mais plutôt un écrivain qui se sert de tous les genres,
y compris le roman, pour exprimer ses idées. Certains romans de Camus peuvent en effet
être considérés comme l’illustration des problèmes philosophiques qui le préoccupent.
C’est cette manière de procéder, la soumission du roman à des considérations philosophiques qui lui sont extérieures, que Gary dénonce comme totalitaire.
Mais peut-être Camus est-il néanmoins celui parmi les contemporains dont la
conception de la vie et de l’homme est le plus proche de celle de Gary. Leurs livres
expriment d’une manière très forte l’amour de la vie. Le même élan les pousse vers les
nourritures terrestres et ils sont d’accord pour affirmer que c’est la joie, le bonheur, la
douceur de vivre méditerranéenne, qui constituent l’expérience fondamentale de la vie.
Cette appréciation des joies de la vie, des plaisirs physiques, les conduisent à essayer de
surmonter cette absurdité originelle - le désir irréductible d’un amour, d’un bonheur, d’un
sens qui ne sont pas de ce monde - qui est leur point de départ commun.
Dès La Peste, Camus rejoint Gary dans une morale fondée sur la solidarité des hommes
devant le malheur où la fidélité à un idéal et le service désintéressé d’autrui succède à la
conception chrétienne du salut. Au lieu de se résigner à la mort, le docteur Rieux engage
contre la maladie un combat sans relâche. Du coup, il sort de l’abstraction et réussit à
donner un sens immédiat à ses actes, à son métier, à sa vie. Le sujet du livre et la double
leçon de courage et de fraternité qui en émane le rapprochent surtout des premiers livres
de Gary. Mais, plus fondamentalement, La Peste est l’expression d’une vision de l'homme
qui est proche de celle de Gary. Car les héros de La Peste s’aperçoivent qu’ils ne sont pas
seulement victimes, mais aussi complices du fléau. Chacun la porte en soi, la peste. Les
personnages ne sont pas pour autant coupables. Comme Gary, Camus réduit l’importance
de la culpabilité de l’individu et, en dernier ressort, de l’humanité. Mais il est plus conciliant que Gary : pour lui, les hommes sont plutôt bons que mauvais, et s’ils font le mal
c’est plutôt par ignorance; sans la clairvoyance, la bonne volonté peut faire autant de dégâts
que la méchanceté.
L’Homme révolté continue cette réflexion sur la responsabilité de l’homme. Camus
rejoint encore une fois Gary pour affirmer que c’est dans la révolte, dans la lutte contre ce
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qu’il y a d’insupportable dans la réalité, que l’homme trouve sa justification, sa raison
d’être et sa dignité. Mais comme nous avons vu, la révolte pose aussi de sérieux problèmes
d’ordre moral. Ce sont ces problèmes - que Gary avait essayé de surmonter, en cherchant
un moyen d’action innocent : la création d’un mythe, la culture, l’amour - que Camus se
propose de traiter systématiquement dans L’Homme révolté. D’une part, Camus analyse
les prises de position théoriques et, de l’autre, les conséquences pratiques qui en ont
découlé. Au grand scandale des révolutionnaires de cabinet, il eut le courage de déclarer
qu’il y a des limites que l’homme ne doit pas dépasser. Camus dénonce la logique absurde
d’une révolte qui ne délivre l’homme d’une tyrannie que pour tomber dans une autre et
pour ériger la terreur en principe, au nom de la liberté. Aux entreprises ambitieuses qui
transportent l’absolu dans l’histoire et la religion dans la politique, Camus oppose
l’apparent détachement de la « pensée du Midi », l’idéal méditerranéen. Au monde
moderne, l’auteur de L’Homme révolté oppose l’exemple de la Grèce qui n’a rien poussé
à bout, ni le sacré, ni la raison, qui a fait la part de tout, équilibrant l’ombre par la lumière.
L’Europe au contraire, lancée à la conquête de la totalité, est fille de la démesure. Plaçant
l'Histoire sur le trône de Dieu, elle marche vers la théocratie, comme ceux que les Grecs
appelaient barbares.
C’est peut-être ce refus des absolus qui rapproche le plus les deux hommes. Dans toute
son œuvre, Gary a lutté pour la même modération : « il s’agit pour nous, dit-il, quelles que
soient les idéologies, de trouver un équilibre entre la viande et la poésie [...]. Si tu me
demandais ce que je considère comme « règle d’or » - je dis ça pour rire... je te répondrais :
« De la mesure avant toute chose » et « raison garder610 ». De cette position initiale découle
un certain nombre de conséquences. Ni Camus, ni Gary, n’accepteront jamais que la fin
puisse justifier les moyens. Ils refusent de légitimer la révolte moderne qui sacrifie
l'homme au profit d’on ne sait quelle abstraite humanité. La violence qui est parfois
nécessaire finit, comme dans Lady L., par être considérée comme une vertu en soi. Ce refus
apparaît le plus clairement dans l’attitude des deux hommes envers le marxisme. Gary
comme Camus redoutent les dangers de la croyance en un sens de l’histoire. Le marxisme,
grande tentative pour rationaliser l’Histoire, a engendré une histoire totalement
irrationnelle, et a abouti aux absurdités monstrueuses des grandes purges staliniennes. A
une époque où les intellectuels français s’inclinaient devant la Russie soviétique, parce
610 La Nuit sera calme, p. 358.
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qu’elle avait largement contribué à abattre l’Allemagne hitlérienne, des écrivains comme
Camus, Malraux et Gary étaient presque les seuls à voir dans le stalinisme une perversion
des idéaux révolutionnaires. Ce refus d’une doctrine d’accusation dont la dialectique ne
triomphe que dans l’univers du procès, d’un but juste qui a besoin de moyens injustes, et
d’une révolution totalitaire - thème qui sera repris en 1977 par les « nouveaux philosophes
» avec un énorme succès - valait à Camus de rudes attaques et parfois l’insulte, et à Gary
une renommée de réactionnaire, voire de fascisant.
La méfiance de Camus à l’égard des idéologies le conduit à une morale relative et
contingente où il faut se contenter de lutter au niveau moyen qui est celui de l’homme.
Partageant la même morale relative, les personnages de Gary ont cependant beaucoup de
difficultés à accepter cette forme d’action. Tentés par l’absolu, ils rêvent d’actions
spectaculaires qui d’un coup changeraient le cours du monde. Le conflit entre leurs
aspirations démiurgiques et leur conscience des dangers d’une telle prétention menace toujours de les conduire à l’inaction effective. Ce n’est que dans les derniers romans que les
personnages, ayant fait l’expérience de l’amour, se contentent de remédier en aidant leur
prochain sur un niveau modestement quotidien. Mais à l’image de Salomon, ils réussissent
en même temps à donner à leurs simples actes d’amitié, d’amour et de pitié une
signification métaphysique.

Malraux et la volonté du dépassement
Si Gary ne cesse de s’éloigner de Sartre, si la parenté qu’il ressent avec Camus est tempérée
par un regard critique, ses relations avec Malraux sont d’une toute autre nature.
L’admiration de Gary pour Malraux est sans réserve. « L’œuvre de Malraux est [...] la seule
œuvre contemporaine qui me fascine, dit-il en 1967. C’est vrai aussi que je me sens
beaucoup de points communs avec Malraux-hommme. Mais je ne crois pas que son œuvre
romanesque m’ait influencé611 ». C’est là un résumé pertinent des relations entre Malraux
et Gary : encore plus que l’œuvre, c’est l’homme qui est important. La vie de Malraux a
valeur de symbole pour Gary. Il voit en lui l’incarnation de l’artiste, du goût de l’absolu,
de la volonté de dépassement, de l’insatisfaction métaphysique, toutes ces dispositions qui
fondent la dignité de l’homme. Dans un texte de 1977 où il commémore la mort de
Malraux, il explicite cette signification symbolique :
611 K.A. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , p. 7.
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« L’homme ne sera jamais autre chose que cette petite balle dont je parlais au début, bondissant sans
cesse vers un logos inaccessible sur la fontaine jaillissante qu’il est lui-même. Que ce soit en Indochine
où, dès 1924, il publiait un journal qui réclamait la fin de la colonisation, en Espagne, dans la
Résistance ou à la brigade Alsace-Lorraine, notre compagnon ne cessait de répondre « au néant au
fond de l’homme » par une conception de la vie et de la mort qui était peut-être moins la recherche
d’un sens qu’une empoignade perpétuelle et poignante avec son absence. [...] Une volonté de
dépassement tellement farouche, une telle empoignade désespérée avec tout ce qui dans le destin de
l’homme n’offre pas de prise... Si l’univers était capable d’une réponse, c’est à cet homme-là qu’elle
aurait été donnée612. »

La fascination pour l’homme ne doit cependant pas occulter les parentés évidentes
entre les deux œuvres : il y a comme une attitude face au défi d’être un homme, une certaine
conception des possibilités et des responsabilités de l'homme et aussi un certain parcours
qui les unissent. Pour Malraux, comme pour Gary, un monde absurde et inexorablement
limité par la mort, doit tendre toutes les énergies humaines sur cette aventure unique de la
vie. Malgré une conscience politique aigüe, les premiers personnages de Malraux
ressemblent à ceux de Gary dans la mesure où ils sont des explorateurs de l’existence par
la voie de l’action. Mordus par ce seul souci : donner un sens à leur non-sens, ils entendent
par leur héroïsme fonder la dignité humaine en eux-mêmes. Chez les deux auteurs, c’est
cette recherche de la dignité humaine qui est au centre des romans. C’est pour elle que les
personnages se font tuer, c’est elle que les combattants veulent rendre à chaque homme.
La dignité n’est pas un slogan appris, un mot de parti, mais la fleur d’une morsure profonde.
Avec elle, l’univers est transfiguré. La dignité de l’homme, dès qu’elle est pressentie,
apporte l’espérance de dissiper la solitude, pourtant absolue, de l’homme. Il est à peine
paradoxal de dire que dans la première phase des deux œuvres la fraternité est plus une
élévation qu’une union. Elle ne rompt pas sûrement la solitude : à coup sûr, elle brise la
médiocrité.
Quand se dissipe l’illusion lyrique de la lutte idéaliste, Malraux d’abord, Gary ensuite,
commencent à indiquer un autre chemin : la création artistique. C’est l’interprétation que
Gary donne des Voix du silence, qui est une des inspirations majeures pour la théorie que
Gary exprime dans Pour Sganarelle. Bien que la philosophie de l’art de Malraux soit plus
nuancée et moins polémique que celle de Gary, il y a d’évidentes parallèles et il ne fait
aucun doute que Gary sur ce point se voit comme l’héritier spirituel de Malraux :

612 Romain GARY : « André Malraux ou l’honneur d’être un homme « , Le Monde, 18/11-1977, p. 31.
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« Encore faudrait-il s’entendre sur ce que le mot culture peut signifier dans une tel combat inégal. Je
ne puis répondre pour celui qui n’est plus là [...]. Mais au cours d’une amitié de quarante ans, et de
conversations où chaque réponse ne cessait d’appeler une question nouvelle, je crois avoir reçu de sa
part, une sorte d’approbation tacite à ce que j’entends par là613. »

Pour Malraux, les génies artistiques sont, tout comme les révolutionnaires, des révoltés
qui remportent pour eux-mêmes une victoire sur l’indifférence cosmique, sur l’angoisse et
la mort. Mais dans la philosophie de l’art de Malraux, comme dans celle de Gary, ils sont
également dispensateurs d’une béatitude qui peut au même degré devenir celle du
spectateur, car, en donnant à leurs découvertes stylistiques une expression durable, ils y
ont aussi fait participer d’autres, au lieu de les conserver jalousement pour eux-mêmes.
Dans le musée imaginaire, les chefs-d’œuvre du passé sont unis dans la « communauté de
leur présence invaincue ». L’art remplace les vieilles valeurs religieuses, politiques et
idéologiques, qui divisaient l’humanité. Le musée est pour Malraux la cathédrale de notre
temps, une sainte communauté dont tous peuvent être membres, sans égard pour race,
nationalité et culture. Nous pouvons tous nous prévaloir du triomphe de l’artiste sur la
solitude et la mort auxquelles nous semblons condamnés. Nous aussi, nous pouvons
chercher force et réconfort dans l’art et sentir la grandeur de la condition humaine. L’art
est par essence la transmission de la part éternelle de l’homme, l’incarnation de l’éternel
dans l’éphémère. Enfin, l’art donne à l’homme un idéal en lui montrant ce qu’il pourrait
être s’il essayait de se dépasser.
Dans son article commémoratif, nous avons vu Gary utiliser la métaphore du jongleur
à la recherche de la dernière balle pour désigner la quête d’absolu de Malraux. Cette
métaphore contient en elle à la fois ce qui unit et ce qui sépare les deux hommes. Elle
évoque les saltimbanques, les batteurs de foire, les comédiens, tout ce monde léger et futile
qui pour Gary caractérise la situation de l’artiste. Les livres de Malraux (à part ses premiers
ouvrages) sont écrits dans un registre plus grave, presque tragique, qui le distingue de Gary.
L’humour et la légèreté sont le plus souvent absents de cet univers viril où la mort violente
sembler guetter constamment les héros. Les éléments ludiques qui s’introduisent toujours
dans le style de Gary auraient paru déplacés dans cette thématique grave et dans cette
écriture sobre qui, avec un maximum d’économie, tend vers l’imitation de la réalité.
Malraux occupe pour Gary à peu près la même place que de Gaulle : ils sont des figures
presque mythiques, des modèles exemplaires. Gary essaie souvent de mettre en scène des
613 Romain GARY : « André Malraux ou l’honneur d’être un homme « , p. 31.
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héros créés à l’image des deux hommes, c’est-à-dire des héros capable de créer et de porter
le mythe de l’homme. A part cette valeur symbolique, on ne peut pas vraiment dire que
l’œuvre de Malraux ait influencé Gary. Il serait sans doute plus proche de la vérité de dire
que leurs visions du monde se rejoignent sur un certain nombre de points. Mais en même
temps, le tempérament artistique de Malraux diffère profondément de celui de Gary.
Malraux appartient à la tradition héroïque et chevaleresque qui a toujours en France, de
Corneille à Vauvenargues, Vigny et Montherlant, fait contrepoids à celle de la littérature
ironique et sceptique. Or Gary, justement, semble appartenir aux deux traditions, à la fois
héroïque et ironique, chevaleresque et sceptique. C’est ce trait peu commun qui fonde son
originalité.

Une fidélité partagée
Malgré les nombreuses ressemblances entre Malraux, Camus et Gary, il n’est pas question
des influences que connaît l’histoire littéraire traditionnelle, fondées sur l’emprunt et sur
l’inspiration directe, mais plutôt de simultanéité, de parenté, d’affinité. Sans pour autant
constituer une école littéraire, les trois auteurs sont préoccupés par les mêmes problèmes
et partagent la même sensibilité face à ces problèmes. Tous trois semblent sous le coup du
traumatisme des années quarante, ce dont témoigne l’insistance avec laquelle ils
poursuivent la discussion de la responsabilité et des possibilités de l’homme. A un moment
où l’homme est mort après Dieu, ces mangeurs d’absolu ont dompté leur peur et affirment
sans baisser les yeux la force invincible de l’homme. Ils renoncent à la brève route qui
mène du désespoir au mépris. A l’un ni à l’autre il ne faut cependant demander de parler
politiquement des sociétés. Aucun d’eux ne croit, comme le dit Gary, « que la nature de
l’homme puisse être changée par la transformation d’un régime de propriété (ce qui est à
la base de toute croyance révolutionnaire) », et ils ne croient pas non plus « aux équivalents
modernes de la théorie de péché originel qui condamnerait l’homme à croupir éternellement dans sa condition de malheur - ce qui est le fondement de toute philosophie de droite
». Ils sont convaincus, cependant, que « l’avenir est ouvert à l'homme614 ». Ils appellent de
leurs vœux une métamorphose de la société, mais plutôt que d’imposer un système à la
société, ils essaient d’abord de métamorphoser l’homme. Cette volonté de faire de
l’individu et de la responsabilité individuelle le point d’origine d’un changement de la
614 K.A. JELENSKI : « Entretien avec Romain Gary « , p. 3.
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société les rapproche de la grande tradition de l’individualisme humaniste. Pour mieux
s’opposer à l’asservissement totalitaire, ils ont, chacun dans sa manière propre, recours à
la notion de dignité humaine et à une certaine idée de l’être humain comme fondement de
ses propres pensées et de ses propres actes, comme sujet et non point comme objet, support
chosifié d’une manipulation d’ordre politique ou sociologique. Leur humanisme rejoint
l’humanisme classique en ceci qu’il est la conception et la valorisation de l’humanité
comme capacité d’autonomie. L’homme de l’humanisme est celui qui n’entend plus
recevoir ses normes et ses lois ni de la nature des choses, ni de Dieu, mais qui les fonde
lui-même à partir de sa raison et de sa volonté. Ainsi le droit naturel moderne est-il, pour
les trois auteurs, un droit subjectif, posé et défini par la raison humaine, par la volonté
humaine ou pour Gary en particulier par la sensibilité humaine, en vue de la défense de la
dignité de l’homme. Dans une large mesure, c’est la volonté de rester fidèle aux valeurs
humanistes traditionnelles, de penser la notion du sujet, maintenue après, et non pas contre,
les diverses découvertes de l’inconscient et les multiples épreuves de la finitude, qui vont
rapprocher l’humanisme de Gary à ceux de Malraux et de Camus. C’est aussi cette fidélité
à un humanisme perçu comme anachronique qui vont éloigner les trois hommes des
tendances dominantes de la pensée française de l’après-guerre.

LE STYLE
Il y a un proverbe juif admirable : l’homme pense, Dieu rit. Dieu rit parce que l'homme
pense et la vérité lui échappe. Parce que l’homme n’est jamais ce qu’il pense être. En lisant
Gary, on a l’impression qu’un jour il a entendu le rire de Dieu et que c’est ainsi que son
œuvre est venue au monde comme l’écho de ce rire cosmique. Gary explique sa conception
de l’humour à plusieurs reprises. Ainsi dans La Nuit sera calme :
« W. C. Fields, Chaplin, Groucho Marx ont été les plus fortes influences littéraires que j’ai subies.
Groucho vient de grouch - râleur... Il n’y a pas de démocratie, de valeurs concevables sans cette
épreuve de l’irrespect, de la parodie, cette agression par la moquerie que la faiblesse fait constamment
subir à la puissance pour s’assurer que celle-ci demeure humaine. Dès que la puissance cesse d’être
humaine, elle interdit cette épreuve par le feu. Il y a des fous sacrés qui sont seuls capables de nous
faire sentir ce qui est sacré et ce qui est imposture. Je fais appel à eux dans presque tous mes livres.
C’est Tulipe, c’est Bebdern dans Les Couleurs du jour, Gengis Cohn dans La Danse de Gengis Cohn,
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Mathieu dans La Fête coupable, c’est moi-même... Les vraies valeurs résistent, les fausses se
défendent par la censure, la prison, les hôpitaux psychiatriques615. »

C’est ce parti pris du rire et de l’irrespect, même envers ce qu’il respecte, qui distingue
son œuvre du reste de la littérature française et qui a empêché la critique de l’apprécier à
sa juste valeur. A l’art vrai on oppose, en France, le divertissement. A l’art grand, l’art
léger. Mais l’ambition de Gary et justement d’unir la gravité du fond et la légèreté de la
forme et il se plaint souvent que la critique est incapable de comprendre et d’apprécier cette
approche. La voix de Gary est nettement perceptible quand Fosco se pose en défenseur de
la commedia dell’arte, apothéose de l’art léger :
« Je crois que c’est à ces jeux et à mon cher et adorable Ugolini, qui repose depuis longtemps, revêtu
par mes soins de la tenue d’Arlequin, dans son îlot de la lagune que je dois ce goût, si souvent dénoncé
par les critiques, de parler des choses sérieuses avec le sourire et de ne retrouver vraiment mon sérieux
que pour parler du sourire. Il en est résulté à mon égard bien des rancunes, depuis que je tiens la
plume; de siècle en siècle, je me suis fait traiter d’amuseur et de « doreur de pilule ». On ne se privait
pas de rappeler que tous les Zaga avaient été des charlatans et que, bien que j’eusse choisi le métier
d’écrivain plutôt que celui d’escamoteur et d’illusionniste de foire, j’étais bien de cette tribu des «
faiseurs de plaisir »; on avançait aussi que je demandais d’avantage à la plume ma propre joie que le
bonheur des hommes. Je ne sais si c’est vrai, mais ce que je sais, c’est que l’on peut en dire autant de
l’amour616. »

Comme ces deux citations indiquent, Gary a une conception personnelle du rire. Le rire
est d’abord le principal instrument critique dans la démystification des vérités et des idées
préconçues. Mais en même temps, il est aussi, à l’instar de la fiction et du rêve, un
instrument de la rémythification du monde, puisqu’il bouscule les représentations
préconçues en nous donnant à voir que les choses sont différentes de ce que leur plate
apparence laissait supposer. Ce rire, que l’on pourrait qualifier d’humaniste, est à l’opposé
de celui analysé par Bergson. Le rire de Gary est celui de l’individu qui se défend en
démasquant l’absurdité du monde. Chez Bergson le rire est toujours le rire d’un groupe qui
sanctionne le comportement incongru de l’individu. Là où le rire de Gary découle d’un
sentiment de solidarité et de tendresse pour les hommes, celui de Bergson est accompagné
d’insensibilité. « Le comique naîtra, semble-t-il, quand des hommes réunis en groupe dirigeront tous leur attention sur un d’entre eux, faisant taire leur sensibilité et exerçant leur
seule intelligence617 ».
615 La Nuit sera calme, pp. 241-2.
616 Les Enchanteurs, p. 60.
617 Henri BERGSON : Le Rire, Paris, PUF., « Quadrige « , 1991, p. 6.
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Peu importe qui a raison, Bergson ou Gary, l’important est de souligner que cette
conception du rire éloigne Gary de son temps pour le rapprocher des premiers romanciers
européens : Cervantes, Sterne, Fielding, Diderot. Le roman, en effet, est né de l’esprit de
l’humour et non pas de l’esprit théorique. Il n’y a pas de paix possible entre le roman,
contradicteur des certitudes idéologiques, et ceux que Rabelais appelait les agélastes, ceux
qui ne rient pas, qui n’ont pas le sens de l’humour, car ces derniers sont persuadés que la
vérité est claire et que tout le monde doit penser la même chose. Gary déteste les agélastes
et il en a peur. Aussi met-il en œuvre toutes les ressources du rire pour défaire leurs certitudes théologiques, philosophiques et idéologiques. Gary est donc un vrai héritier du
XVIIIe siècle. Non pas seulement de la pensée humaniste élaborée au siècle des Lumières,
mais aussi du rire libérateur du roman ludique de Sterne, de Fielding, de Diderot. C’est
dans ce fascinant espace imaginaire créé par la double tradition de la pensée humaniste et
du roman ludique, contradicteur des certitudes, que Gary essaie de puiser de nouvelles
forces quand il voit à l’horizon des armées d’agélastes qui le guettent. Et c’est cette double
appartenance à l’humanisme et à l’humour qui donne aux romans de Gary leur tonalité
spécifique
Cet humour constitue à la fois la force et la limite de l’œuvre. La force dans la mesure
où il constitue un épanouissement dans la structure de la pensée, l’amalgame d’une forme
et d’une expérience dont la genèse et l’évolution sont solidaires. La faiblesse dans la
mesure où il en résulte parfois comme une indétermination stylistique, l’œuvre étant tantôt
métaphysique, tantôt comique, tantôt essai, tantôt parodie, tantôt affirmation, tantôt mise
en cause. L’intention de combiner humanisme et esprit ludique exige une technique de
contrepoint romanesque que Gary ne maîtrise pas toujours : il arrive que les divers éléments
restent plutôt juxtaposés que soudés en une vraie unité. L’indétermination stylistique,
faisant parfois des personnages de simples pantins aux costumes criards, peut occulter la
gravité de la thématique. Même un personnage comme Waïtari, qui ne manque pas de
grandeur et de vérité, est sur le point de sombrer dans la parodie vers la fin des Racines du
ciel. L’œuvre contient donc une part d’inaccompli. Mais l’œuvre de Gary est intéressant
non seulement par ce qu’il a accompli, mais aussi par tout ce qu’il a visé sans toujours
l’atteindre. Car l’inaccompli de certains de ses livres nous fait comprendre, par l’effet du
contraste, la réussite de livres comme Education européenne Gros-Câlin, La Promesse de
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l’aube, L’Angoisse du roi Salomon et Les Cerfs-volants, etc... où Gary effectivement
réussit à gagner son pari ambitieux.

GARY FACE A LA CRITIQUE
Un des personnages de L’Immortalité de Kundera se demande ce que deviendrait
Christophe Colomb aujourd’hui que les liaisons maritimes sont assurées par des centaines
de transporteurs ou ce qu’écrirait Shakespeare à une époque où le théâtre n’existe plus. En
effet quand un homme est doué pour une activité dont l’heure a sonné qu’advient-il de son
talent. Christophe Colomb deviendra-t-il directeur d’une société de transports?
Shakespeare écrira-t-il des scénarios pour Hollywood. Ou bien ces grands talents se retireront-ils du monde dans quelque couvent de l’Histoire, pleins de déception cosmique d’être
nés au mauvais moment, hors de l’époque à laquelle ils étaient destinés? Comme l’indique
la citation des Enchanteurs où Fosco se plaint de la critique, Gary a dû se sentir comme est
un de ces talents nés à la mauvaise époque. Voilà le paradoxe de la situation de Gary : il a
toujours eu les faveurs du public, en France comme à l’étranger, et malgré ce qu’il en dit
il a aussi obtenu l’estime d’une large partie de la critique (ce dont témoignent d’ailleurs les
deux prix Goncourt). Si la presse n’a rarement été unanime dans ses louanges, elle n’a pas
pour autant manqué de saluer, parfois avec enthousiasme, l’originalité et l’intérêt propres
à ses meilleurs livres. Seulement Gary ne s’est jamais senti compris par la critique dont les
belles paroles, a ses yeux, ne servaient souvent qu’à cacher une incompréhension, voire
une indifférence, plus profonde. Malgré les bons tirages et les critiques favorables, il ne
réussit pas à rassembler autour de lui une communauté de lecteurs, partisans et
connaisseurs, créer une école, influencer d’autres écrivains. Dans une conversation avec
Bernard-Henri Lévi, il se plaint ainsi que son œuvre n’ait jamais inspiré le moindre travail
universitaire :
« Il n’y a qu’une chose qui compte, être ou ne pas être cité; et j’appartiens, moi, à la vrai race maudite
qui est celle des écrivains que l’on ne cite jamais [...]. Vous croyez peut-être encore que ce qui compte
c’est d’être bon? performant? d’avoir quelque chose à dire ou décrire pour ne rien dire? quelle blague!
le seul vrai partage est entre ceux qu’on peut citer et ceux qu’on ne peut pas; prenez mon cas... je peux
dire n’importe quoi... raconter des choses extraordinaires... je pourrais en mettre plein la vue à vos
trissotins de Normale Sup’... jamais, vous m’entendez, jamais, vous ne verrez quelqu’un écrire : Gary
dit que... Gary pense que... selon Gary ceci... d’après Gary cela... on me pillera, ça, oui... on me
dépècera... cette impression, très désagréable, qu’on vous fait les poches en permanence... mais me
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nommer, ça, non... pas possible... pas sérieux... il aurait l’air de quoi, le zozo qui, m’ayant dévalisé,
irait dire Gary dit que...?618 »

A l’origine de ce décalage entre la popularité et l’estime dont jouit Gary, et l’accueil
que lui a donné la critique universitaire il y a une série de malentendus. Le succès populaire
(et le prix Goncourt en particulier) est l’archétype de l’arme à double tranchant. Le tapage
et les projecteurs autour de Gary (et dont il s’entoure volontiers) agacent la critique huppée,
exaspèrent les amertumes, font ricaner les puritains, les vertueux, les fanatiques du silence,
les coupeurs de virgule en quatre. Tout un public lui tourne le dos, celui des doctes qui
crachent sur le succès, mérité ou pas, et feuillettent au fond d’obscures officines des auteurs
illisibles ou qui concèdent à leurs fidèles trois pages tous les dix ans. Ces machines à écrire
font reconnaître à Gary la dure vérité de Pascal, selon laquelle c’est notre réputation qui
l’emporte sur nos mérites, lorsque nous exigeons les égards qui nous sont dus.
Mais cette irritation cache un malentendu plus profond : l’œuvre de Gary est considéré
comme anachronique. C’est que le modernisme de Gary ne ressemble pas à l’image
courante et conventionnelle du modernisme, car après la deuxième guerre mondiale il faut
compter un modernisme des normes codifiées, un modernisme universitaire, pour ainsi dire
titularisé. Déjà dans notre analyse de Pour Sganarelle, nous avons vu comment Gary
s’opposait aux tendances dominantes du roman français moderne. Ce ne pas que Gary soit
plus tardif ou plus avancé : il est différent par ses racines, par son esthétique et par sa vision
de l’homme. Pour le modernisme titularisé l’époque du roman est close, et c’est pourquoi
il exige la destruction de la forme romanesque. Pour Gary les possibilités du roman sont
loin d’être épuisées, parce qu’elles sont proprement inépuisables. Le modernisme titularisé
a proscrit la notion de totalité, ce mot même que Gary utilise pour exprimer ce qui est le
désir profond du romancier : à l’époque de l’asservissement matérialiste et de la réduction
excessive de possibilités humaines, le roman est une des derniers bastions où l’homme peut
encore garder des rapports avec la vie dans son ensemble. Le modernisme titularisé voit
l’histoire comme une suite de ruptures avec le passé. Dans l’optique de Gary, le roman
moderne continue la même quête à laquelle ont participé tous les grands romanciers depuis
Cervantes. Gary s’oppose au modernisme titularisé. Mais ce n’est pas, parce qu’il s’érige
en défenseur du « roman traditionnel », comme certains l’ont cru. Sa sensibilité artistique
est loin d’être celle d’un romancier réaliste. Ni réaliste, ni vraiment moderniste, Gary
618 Bernard-Henri LEVY : Les Aventures de la liberté, Paris, Grasset, 1991, p. 54.

396

s’apparente plutôt à ce courant qui essaye de subvertir la sempiternelle opposition entre
l’avant-garde et la tradition, entre le moderne et l’antimoderne : le postmodernisme.

UN PICARO POSTMODERNISTE?
L’éclectisme stylistique
Avant de déterminer les possibles affinités entre Gary et la fiction postmoderniste, il
faudrait peut-être déterminer en quoi consiste la spécificité du roman postmoderne, car les
définitions et les appréciations sont aussi nombreuses que contradictoires. Dans une
perspective générale, on peut le définir provisoirement comme un mot d’ordre polémique
qui s’inscrit en faux contre l’idéologie de la modernité, le mythe du progrès et du
dépassement. Fatigués des avant-gardes et de leurs apories, les artistes postmodernistes ne
cherchent plus le nouveau dans la seule rupture avec le passé. « La réponse postmoderne
au moderne, dit Umberto Eco, consiste à faire valoir que le passé, ne pouvant être détruit
puisque sa destruction conduit au silence, doit être ironiquement revisité, de manière non
innocente619 ». Si l’ironie et le manque d’innocence ont toujours fait partie du moderne,
leur combinaison avec l’incroyance au dogme du progrès et aux grands récits de l’histoire
conduit à un style postmoderne, qu’un récent dictionnaire américain, cité par Antoine
Compagnon, définit ainsi :

« Un mouvement ou style caractérisé par la renonciation au modernisme du XX e siècle, ou par son
rejet (y compris l’art moderne et abstrait, la littérature d’avant-garde, l’architecture fonctionnelle, etc.
et représenté typiquement par des œuvres incorporant une variété de styles et de techniques historiques
et classiques620. »

En France, le terme de postmodernisme est le plus souvent réservé à un style
architectural, mais en réalité les principes de l’architecture postmoderne trouvent aussi leur
application dans d’autres domaines comme la littérature. Le style postmoderne revendique
le droit à l’éclectisme, elle se réclame d’un syncrétisme tolérant contre le formalisme
puritain et rationnel. Contre le dogme de la table rase et du renouvellement incessant,
contre la quête de l’unité et de l’identité, le style postmoderne privilégie une méthode

619 Umberto ECO : Apostille au nom de la rose, Paris, Grasset, 1986. p.14.
620 Antoine COMPAGNON: Les Cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1989, p. 144.
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douce et sans prétention. « Le modernisme architectural, note Compagnon, repose à
l’origine sur un idéal éclairé : un dessin rationnel sera conforme à une société rationnelle,
fondée sur le mythe de la modernisation et sur le refus du passé621 ». Mais comme l’idole
de la raison, dans le respect de laquelle on vivait depuis plusieurs siècles, a été sérieusement
écornée au cours du XXe siècle, comme l’Histoire a perdu sa rationalité, on ne peut plus
se fonder sur un mythe placé dans le futur. La contestation du dogme moderne a pour
conséquence une nostalgie pour les formes du passé et la revendication d’affinités avec
d’autres traditions. On ne se veut plus révolutionnaire. Puisque la relativité de tout idéal et
devenue manifeste, on se contentera d’un art modeste et fragmentaire qui mélangera les
codes. En relisant Pour Sganarelle à la lumière de cette esthétique postmoderniste, on ne
peut qu’être frappé par les parentés entre les affirmations postmodernistes et les thèses que
défend Gary. A l’encontre des dogmes de cohérence, de pureté, d’unité sur lesquels les
tendances modernistes se fondent et à l’encontre du quadrillage policier et totalitaire qui
en découle, Gary rejoint le postmodernisme pour réévaluer l’ambiguïté, la pluralité et la
coexistence des styles. Et notre analyse de l’œuvre a déjà montré combien il vise à un
dialogue entre des éléments hétérogènes, ce qui constitue justement un des traits marquants
de l’esthétique postmoderne. Les romans de Gary, tout comme les constructions postmodernes, ont souvent l’air de pastiches ou de parodies.
En littérature, plus particulièrement, John Barth caractérise la fiction postmoderniste
par
« la synthèse en contraste avec l’antithèse, car il s’agit de se débarrasser d’une longue série
d’oppositions contraignantes, et jugées typiques du modernisme : celles du réalisme et du fantastique,
des partisan de la forme et de ceux du contenu, de la littérature pure et de la littérature engagée, de la
fiction pour l’élite et du roman de gare. L’un des griefs constant des postmodernes contre les modernes
est l’ascèse qu’exige la réception de leurs œuvres : austères et ambitieuses, dit-on, elles sont d’accès
difficile et ne donnent pas le plaisir. C’est même cela qui les rend élitistes. Les œuvres postmodernes
se soucient en revanche du bien-être de leurs lecteurs, comme les bâtiments postmodernes ont soin de
leurs habitants622. »

Umberto Eco est du même avis quand il affirme, dans son Apostille au Nom de la rose,
que le retour de l’intrigue et de l’agrément est un des traits caractéristiques du
postmodernisme. C’est aussi la fantaisie, le baroque et l’humour des romans de Gary qui

621 Ibid., p. 148.
622 Ibid., p. 158.
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permettent de les assimiler à la littérature postmoderniste. De toute façon, l’œuvre de Gary,
exactement comme Cosmicomics d’Italo Calvino et Cent ans de solitude cités par John
Barth, apportent incontestablement quelques bouffées d’air frais après le dessèchement du
modernisme jusqu’au Nouveau Roman.
Devant l’éclectisme postmoderne la sévérité et la dignité sont tentantes. D’un point de
vue moderniste, il ne peut être « qu’une démission, le renoncement à l’héroïsme et au
purisme modernes, le dernier nom du kitsch et du mauvais goût 623 ». Mais le congé
dédaigneux à la logique moderniste du dépassement et du progrès n’implique cependant
pas nécessairement une chute ni dans le kitsch, la décadence ou un syncrétisme où tout est
bon, ni dans l’irrationnel, l’anarchie ou l’anti-intellectualisme. Malgré ses allures plus
tolérantes, le postmoderne peut encore garder son pli critique. « Pensée faible, selon Gianni
Vattimo,

la postmodernité propose simplement une manière différente de penser les rapports entre la tradition
et l’innovation, l’imitation et l’originalité, qui ne privilégie plus par principe le second terme. Une
longue série d’oppositions modernes perdent de leur tranchant : nouveau/ancien, présent/passé,
gauche/droite, progrès réaction, abstraction/figuration, modernisme/réalisme, avant-garde/kitsch. La
conscience postmoderne permet aussi de réinterpréter la tradition moderne, sans plus y voir un tapis
roulant et la grande aventure du nouveau624. »

D’une certaine façon, les vœux que Gary exprimait dans Pour Sganarelle ont été
exaucés. Nous nous sommes remis de la vision téléologique du modernisme. Ni l’art, ni
l’homme ne poursuivent, de dépassement en dépassement, quelque fin prédestinée. On ne
peut plus refuser une œuvre sous prétexte qu’elle serait dépassée par cette grande marche
vers l’absolu. Les postmodernes découvrent ainsi la liberté face à la tradition, à l’Histoire
et aux formes du passé, une liberté qui était inconnue depuis un bon siècle, mais que Gary
essayait de ressusciter dans Pour Sganarelle.

Une littérature ontologique
Si le postmodernisme s’est généralisé pour désigner une transformation incontestable de
tout le paysage esthétique, il reste difficile de déterminer si le postmoderne correspond à
une métamorphose du paysage intellectuel aussi, à un véritable changement d’épistème.
Dans la littérature cependant, il semble réellement y avoir ce que Brian McHale, avec la
623 Ibid., p.166.
624 Ibid., p. 175.
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notion introduite par Roman Jacobson, appelle un changement de dominante. Dans son
livre Postmodernist Fiction, il défend la thèse qu’à la différence de la littérature moderniste, qui avait une dominante épistémologique, la fiction postmoderniste a une
dominante ontologique. McHale reprend ainsi cette distinction de Dick Higgins, en l’élaborant :

« Les Questions Cognitives (posées par la majorité d’artistes du XX e siècle, platoniques ou
aristoteliens, jusqu’à 1958 environ) :
Comment puis-je interpréter ce monde dont je fais partie? Et que suis-je là-dedans?
Les Questions Post-cognitives (posées par la majorité d’artistes depuis) :
Quel est ce monde? Qu'est-ce-qu’on peut y faire? Lequel de mes « moi » doit le faire?625 »

Cette dernière perspective est intéressante, car au cours de notre étude nous avons vu
que la problématique de Gary par essence est ontologique. Toute son œuvre est une
tentative de mettre en place un monde parallèle capable de rivaliser avec la réalité et de
l’influencer : le monde mythique de l’héroïsme dans les premiers romans; le monde des
créations artistiques ensuite, le monde idéal de l’amour finalement. Prométhéen, Gary
lance ces mondes imaginaires à l’assaut de la réalité. Il a recours au roman pour abolir la
réalité et lui en substituer une autre. Franchissement d’un seuil, le roman implique pour
Gary non seulement un déplacement de toutes nos perspectives, mais aussi une mise en
question de notre mode d’existence. Cette intention première se reflète naturellement dans
l’œuvre, dans ses techniques comme dans ses thèmes. Finalement, il ne faut pas oublier le
rôle important que joue le thème ontologique dans la biographie de Gary : le rêve de Nina
qui déterminera la vie réelle de Romain; l’idée d’une autocréation presque sans limites, le
désir effréné de Gary de vivre une vie multiple par l’intermédiaire de ses personnages
fictifs; le personnage fictif, Ajar, qui se mue en réalité. Ces jeux avec l’identité n’affectent
pas seulement le masque que porte Gary, mais atteignent aussi l’être derrière le masque.
L’œuvre est, pour Gary, non seulement un moyen de se révéler à lui-même, mais surtout
un moyen de se créer. S’il a besoin de son roman pour savoir ce qu’il veut dire et ce qu’il
vaut faire, il n’en reste pas là : il devient un romancier qui vit ses fictions. La dimension
épistémologique n’est nullement absente de l’œuvre, mais Gary pousse les questions
625 « The Cognitive Questions (asked by most artists of the 20th century, Platonic or Aristotelian, till

around 1958): « How can I interpret this world of which I am a part? And what am I in it?« The Postcognitive
Questions (asked by most artists since then): Which world is this? What is to be done in it? Which of my
selves is to do it?« « . Dick HIGGINS : A Dialectic of Centuries, 1978, cité in Brian McHALE :
Postmodernist Fiction, New York, Methuen, 1987, p. 1.
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épistémologiques si loin qu’ils basculent et se changent en questions ontologiques. La
dominante de la vie de Gary, comme celle de son œuvre, est bel et bien ontologique.
Gary est, si l’on peut dire, un postmoderniste qui s’ignore. Pas une seule fois, il
n’emploie le mot. Et il est cependant évident que ses représentations fictives et ses façons
d’appréhender la réalité et l’Histoire sont proches de celles du postmodernisme. Bien avant
que le postmoderne n’envahisse les consciences, au point de devenir un nouveau poncif,
Gary semble presque instinctivement avoir pris conscience des apories des idéologies
dominantes de son époque. Dans un contexte plus indifférent que directement hostile, il a
alors proposé de nouveaux moyens pour restaurer l’espérance humaniste anéantie par le
fascisme. Il n’est pas impossible que ce soit l’expérience humaine très riche de Gary et sa
biographie morcelée qui font converger ses vues avec celles d’un courant qui a pu constater
l’épuisement du modernisme en même temps que l’émiettement de la réalité par la
multiplication croissante des représentations du réel. Mais de l’autre côté, il est possible
aussi que l’approche propre à Gary ne saurait être chronologiquement circonscrite, mais
qu’il s’agisse au contraire d’une catégorie spirituelle métahistorique, une attitude
spécifique envers l’existence qui a toujours existé et que Gary vienne seulement d’être
rejoint par le retour du pendule.
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22. PLAIDOYER POUR LE PICARO
« Et repensant à la monotonie des œuvres de Vinteuil, j’expliquais à Albertine que les
grands littérateurs n’ont jamais fait qu’une seule œuvre, ou plutôt réfracté à travers des
milieux divers une même beauté qu’ils apportent au monde », dit le héros de La Recherche,
exprimant ainsi le premier principe de la doctrine critique de Proust. Cette méthode critique
nous paraît applicable à d’autres artistes, même à un romancier comme Gary qui ne
professe ni l’esthétique ni la métaphysique de Proust. Comme l’auditeur passionné de
Vinteuil reconnaît d’œuvre en œuvre des motifs et des thèmes caractéristiques, le lecteur
de Gary décèle des situations et des figures superposables d’un roman à l’autre. Fragments
disjoints d’un univers singulier, les personnages-types, les identités de structure sont les
signes de son originalité créatrice. C’est toujours la même œuvre sous des figures
différentes.
En dépit d’une extraordinaire richesse et diversité, la cohésion de l’œuvre est assurée
par deux convictions profondes qui ne se démentiront jamais. La première de ces
convictions est l’idée que les hommes sont animés par une impérieuse aspiration idéaliste,
une aspiration essentielle à vaincre le destin et à remédier qui engendre les belles œuvres
et les grandes actions. C’est la volonté de ne pas trahir cette exigence intérieure qui
galvanise l’énergie des héros et suscite l’excellence de l’homme. Aspiration individuelle,
mais dont le bienfait est social puisque le désir de dignité s’étend à toute l’humanité et
suscite le besoin de justice, d’égalité et de liberté.
La deuxième conviction de l’œuvre est l’idée que l’homme peut se créer lui-même, non
pas directement mais par le détour de la fiction. En agissant sur l’imaginaire de l’homme,
il est possible d’agir sur les structures sociales.
L’œuvre romanesque de Romain Gary se donne à la fois comme un univers qui s’ajoute à
l’univers et comme un pont jeté entre ces deux univers. Un monde clos se construit devant
le lecteur, mais une porte s’ouvre, qui fait partie de la construction. La conviction profonde
demeure celle d’un Nouveau Monde, imaginaire, mais capable d’agir sur notre monde
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familier. Le roman a recours au réel certes, mais seulement pour mieux l’abolir, et lui substituer une nouvelle réalité. Franchissement d’un seuil, l’entrée dans le roman implique une
mise en question de notre mode d’existence et un déplacement de toutes nos perspectives :
passage d’un désordre à un ordre, du vide au plein, de l’informe à la forme, de l’insignifiant
à la cohérence des significations, du faux à l’authentique. L’œuvre apparaît donc comme
une sommation à la métamorphose, une subversion subtile, mais efficace, de la réalité.
Cette double idée de la passion métaphysique et du pouvoir autocréateur de l’homme,
le sentiment d’insatisfaction et de grandeur à la fois, l’angoisse du vide et l’élan vers
l’absolu, sont à l’origine de la naissance et de l’évolution de l’œuvre.
Un tel point de départ implique que les romans de Gary sont métaphysiques : ils
affrontent des questions, des problèmes qui dépassent l’évidence psychologique,
problèmes de la destinée, du Mal, de la liberté. Mais cela n’implique nullement que Gary
a perdu le goût de décrire des passions pour s’intéresser exclusivement aux conflits
supérieurs de l’intelligence, aux angoisses les plus hautes de l’esprit. Au contraire presque :
pour Gary la métaphysique est la grande passion de l’homme, elle est à l’origine de tous
nos désordres psychologiques comme de tous nos conflits bassement sociaux. C’est
pourquoi Gary reste un vrai romancier. S’il est métaphysicien, c’est sans le savoir, sans
chercher expressément à l’être. En projetant sa vérité intérieure, il fait d’abord œuvre de
romancier. Mais parce qu’il est un vrai romancier la dimension métaphysique lui est donné
de surcroît. Derrière la réalité concrète des sentiments, des désirs, des projets quotidiens
des personnages, ce sont bien de grandioses images de la destinée humaine, de superbes
méditations sur le Bien et le Mal, sur le Temps et la Vie, que nous trouvons dans ses livres.
Gary est un des spectateurs les plus lucides de son temps. Ses livres, qui constituent
une recherche ininterrompue d’un nouvel humanisme en mesure de justifier et garantir les
droits humains après que l’expérience du nazisme a détruit le fondement de l’humanisme
classique, symbolisent toute une inquiétude montée à l’horizon de la culture européenne
au cours du XXe siècle. L’œuvre de Gary est une entreprise pour mettre l’homme en face
de l’absurdité fondamentale de sa condition et pour l’inviter à l’assumer librement. Mais
en même temps elle est une tentative concrète d’agir sur cette condition. Elle reproduit à
un niveau supérieur le geste essentiel des héros : la tentative de créer une mythologie de
l’homme. Elle est à la fois une recherche de vraies valeurs et une tentative de construire un
autre monde à partir du monde fictionnel.
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Tous les héros sont en quête d’un mythe de l’homme, mais au fil des livres, leur attitude
envers cette quête fondamentale change et c’est là que l’on peut voir une évolution dans la
réflexion de Gary. Dans la première partie de l’œuvre, les héros cherchent à se hisser au
rang de figures mythiques exemplaires, en s’engageant directement pour le Bien. Ensuite
la création artistique apparaît ici comme une solution possible. Au lieu de créer un mythe
de l’homme par l’action directe, Gary a acquis la conviction qu’il est possible de redresser
l’homme face au destin en métamorphosant la culture. La thèse centrale de Pour Sganarelle
est l’idée qu’inhérente à l’art, il y a un impératif moral qui ordonne à l’homme de
transformer la beauté artistique en beauté réelle, justice sociale, liberté, fraternité, dignité
de l’homme. Or l’optimisme de Pour Sganarelle ne semble se tenir en équilibre qu’à toute
vitesse, comme une bicyclette. Après la vision grandiose, toute la deuxième phase de
l’œuvre ne sera qu’une longue mise en question de cette théorie qui lui sert pourtant de
fondement. Gary veut croire à la culture, mais en explorant systématiquement les points
faibles de sa propre théorie, il se rend compte des apories et des limitations de sa
métaphysique de l’art. Dans la troisième phase de l’œuvre, Gary se replie un peu plus sur
la sphère privée sans pour autant abandonner l’idée d’une métamorphose du monde. Il
essaye maintenant de relier directement la recherche du bonheur personnel à la lutte de
dignité pour l’humanité tout entière, en faisant de l’amour aussi bien la motivation
profonde de la quête idéaliste que le principe régulateur qui garde les héros des élans trop
ambitieux.
Malgré l’indéniable évolution thématique de l’œuvre, il est évident que les différentes
phases ne sont que les variations sur un thème essentiel. Comme sa vie, l’œuvre de Gary
est conçue comme un thème avec variations. Il est vrai qu’il essaye à plusieurs reprises et
de plusieurs manières de prendre un nouveau chemin, en repartant de zéro, mais ses livres
sont toujours construits avec les mêmes éléments, les mêmes problèmes, les mêmes
thèmes, et ce que l’on pourrait prendre d’abord pour une évolution nouvelle apparaît
bientôt comme une simple variation du thème fondamental. Il est possible qu’Ajar est né
du désir d’échapper aux variations, aux répétitions, et mort de la reconnaissance que c’est
impossible. Cela a été le grand drame de la vieillesse de Gary, mais cela a aussi donné aux
romans à la fois leur diversité extrême et la paradoxale unité, qui leur font apparaître
comme une véritable œuvre et non pas seulement comme une suite hétéroclite de romans.
La critique française a manqué de voir cette unité. Déconcertée, elle n’a pas vu l’effort
continu, la recherche authentique qui sous-tendent toute l’œuvre de Gary. Gary, de son
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côté, tenait la critique en piètre estime. Il a très vite acquis la conviction que la critique
crée des systèmes d’idéaux et d’anti-idéaux, systèmes quasiment arbitraires et dont chacun
sera bientôt remplacé par un autre, mais qui influent sur nos comportements, nos opinions,
nos goûts esthétiques avec autant de force que la Vérité même. En considérant l’œuvre de
Gary et le peu d’intérêt critique qu’elle a suscité on est enclin à lui donner raison. C’est
l’originalité même de Gary qui l’a condamné à la solitude. Il était et il demeure un outsider
dans le milieu littéraire français. A la fois fier et malheureux de ce statut de marginal, d’être
un picaro incapable de s’intégrer dans la société, se déplaçant à l’extérieur des normes
établies, Gary revendique cette marginalité en même temps qu’il le regrette. Victime d’une
image qu’il s’est fabriquée lui-même, et à laquelle il reste irrémédiablement collé, il a été
tenu à l’écart des grands débats du siècle.
Cela n’est pas juste. Si son œuvre reste inconnue pour la critique universitaire, ce n’est
pas qu’elle manque de valeur ou qu’elle soit dépassée par d’autres œuvres. La vraie raison
est probablement que Gary, une fois pour toutes, au cours des années quarante et cinquante,
avait été classé sous l’étiquette de « bourgeois individualiste » sur le plan politique et sous
celle d’« amuseur » sur le plan esthétique et que ces étiquettes passaient à ce moment-là
pour des chiffres perdants sur la roulette de la critique. Sans doute cette image est-elle à
l’origine du malentendu entre Gary et la critique. Mais c’est une image qui a un rapport
très lâche avec la réalité. C’est notre impression que c’est presque une provocation de la
part de Gary. Il se réclame sans gêne de l’individualisme humaniste à une époque qui
considère l’humanisme bourgeois comme définitivement disqualifié (la qualification de
bourgeois individualiste peut donc être justifiée bien qu’elle reste insuffisante). Et, à une
période où l’on considère le roman non pas comme un jeu gratuit, ayant pour seul but le
plaisir ou la beauté, mais comme un moyen de servir un idéal humain, Gary ne craint pas
de passer pour un amuseur. Il en revendique au contraire le droit. Il accepte avec franchise
de jouer le jeu. Le roman n’est pas un pur divertissement, mais une de ses fonctions avouées
est de divertir, c’est-à-dire, de faire accéder le lecteur au libre royaume de la « gratuité »,
de l’illusion, du jeu. Il y a des divertissements de qualité, et il y a des divertissements
médiocres : voilà le seul critère qu’il retient pour juger les œuvres de fiction. L’urgence ou
l’actualité des problèmes dont traite le roman ne sauraient constituer qu’un critère secondaire.
Mais la réclamation du droit à la gratuité est doublement paradoxale chez Gary. D’une
part, il est un des exemples les plus convaincants que l’on peut concilier l’action et
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l’écriture. Les risques qu’il a affrontés, l’action qu’il a entreprise, la vie qu’il a menée
garantissent l’authenticité de ses livres. Engagement, action politique, revendication
sociale, lorsqu’ils demeurent strictement confinés dans le domaine de l’expression littéraire
sont parfois les tristes et mauvais alibis d’une existence douillette. Au lieu de fournir des
alibis et des preuves de bonne conduite, Gary se sent assez sûr de son droit de romancier
pour tirer la langue aux policiers des lettres.
D’autre part, les romans de Gary sont loin d’être gratuits et futiles : leur qualité provient
largement de l’importance et de la signification humaine des questions traitées. A cet égard,
Gary est bien au diapason de son époque. Le roman de l’après-guerre se voulait volontiers
métaphysique. Lorsqu’on dresse l’inventaire verbal de ces années on se rend compte non
sans quelque scandale que parmi les termes les plus employés de l’époque, il y a « dignité
humaine », « fraternité », « engagement ». Un tel galvaudage ne donne pas une idée très
nette de l’originalité de Gary. A la fois proche et éloignée des tendances dominantes de
l’époque, l’œuvre de Gary marque la continuité d’un certain humanisme, mais un
humanisme revu et corrigé, adapté à une nouvelle problématique existentielle, celle de
l’homme du XXe siècle. Chez Gary, tout est ancien, mais tout aussi est nouveau. Anciens
les droits de l’homme, ancien le respect de l’individu et de la démocratie; nouvelle la
ferveur, nouveau l’élan vers la fraternité, nouvelle la tentative de rémythifier le monde. Il
faut donc apprendre des humanistes classiques, recueillir le trésor de leurs réflexions, mais
il faut aussi les contester. Il faut même davantage : donner à la pensée moderne le goût du
jeu, de la légèreté et redonner en même temps à l’homme la mesure de ses moyens.
Après avoir suivi l’homme garyen dans sa tentative d’élaborer un nouvel humanisme,
nous pouvons constater que, pour Gary, l’Histoire est clairement orientée par la perpétuelle
aspiration de l’homme vers la reconnaissance de sa dignité. Les personnages sont enfermés
dans ce processus comme dans une cage et doivent leur comportement à cette aspiration
irréductible. Gary est, bien entendu, convaincu de la justesse de cette appréciation de la
nature humaine. Il est convaincu que la possibilité du monde qu’il dépeigne est une
possibilité réalisée. Mais essayons d’imaginer qu’il se trompe, et que parallèlement à cette
évolution vers la reconnaissance des hommes entre eux, un autre processus est en marche,
évolution négative que Gary n’est pas capable de voir. Cela n’aurait rien changé à la valeur
de son œuvre. Car le désir de dignité comme moteur de l’Histoire est une possibilité
indiscutable du monde humain. Comprendre l'homme jeté dans le tourbillon de ce
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processus, comprendre ses gestes, ses attitudes, c’est cela seul qui importe. Gary a
découvert une nouvelle possibilité de l’existence, une nouvelle vision possible de l’homme.
Que cette possibilité se transforme ou non en réalité, c’est secondaire.
Si l’échec de Gary est de ne pas avoir pu surmonter les contradictions de l'humanisme,
sa grande réussite est d’avoir sur illustrer ses idées par une richesse de personnages, lieux
et situations incomparable. D’une manière très convaincante, il rend compte de ses idées
maîtresses. Dès lors l’aspect itératif de l’œuvre constitue un ferment d’unité, en même
temps qu’il rend compte d’une pensée toujours en gestation. Dans ses livres, on trouve en
abondance ce qui manque à la plupart des romans d’aujourd’hui, et spécialement à ceux
que remarque la critique, mais que le public lit de moins en moins chaque année : le timbre
et la chaleur de l’humain. Gary prouve que l’on peut à la fois prendre le monde au sérieux
et en même temps le déstabiliser et le subvertir dans une libre fabulation. Car derrière les
jeux de la fiction, il y a cette expérience humaine, cet engagement personnel, qui captivent
l’attention du lecteur et le mobilisent. Malgré les points faibles de l’œuvre, il s’en dégage
l’impression d’une force peu commune, due à l’intensité du sentiment de cette défense de
l'Homme, au niveau de l’homme d’ici et maintenant, contre les faux prophètes des
idéologies, de la bêtise et des préjugés. En bien comme en mal, l’œuvre de Gary a un accent
qui lui est propre. Comme ses personnages, Gary choisit la voie de la plus grande résistance
et relève le défi que constitue la situation de l'homme moderne. La lutte pour donner un
nouveau sens à la vie devient, dans une perspective plus vaste, une lutte pour rétablir la
dignité de l’homme. Aux grandes questions de la vie, Gary a, à partir d’une expérience
humaine extraordinaire, essayé de proposer des réponses personnelles, originales et
valables. C’est dans cette perspective que Romain Gary est un grand écrivain.
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BIBLIOGRAPHIE
Nous avons choisi de diviser la bibliographie en sections par simple souci de clarté. La
première section contient les textes écrits par Gary. D’abord nous dresserons une liste
chronologique de ses ouvrages littéraires. Cette liste comporte les livres écrits directement
en anglais, parce que ceux-ci en bousculant quelque peu la chronologie nous renseigne sur
la gestation de l’œuvre. L’aperçu chronologique est complété par une liste des éditions
citées. Enfin la première section se termine avec un choix très limité d’articles écrits par
Gary. Ayant fait fonction de journaliste, Gary a écrit un grand nombre d’articles, mais nous
nous sommes contentés d’indiquer quelques articles où il s’exprime en tant que personne
privée et qui sont capables de fournir des renseignements ou des précisions sur l’œuvre
littéraire.
La deuxième section indique les textes écrits sur Gary. Il s’agit d’abord d’une liste
commentée des ouvrages importants - biographies, monographies, études critiques consacrés à notre auteur. D’autre part, c’est un choix des très nombreux articles - critiques
littéraires, entretiens, commentaires, polémiques - qui traitent de Gary et de son œuvre.
La troisième section comporte les textes théoriques - articles aussi bien que travaux
plus importants - que nous avons lus au cours de notre travail et dont nous nous sommes
inspiré pour écrire cet ouvrage. Finalement, la quatrième section donne les références
bibliographiques des textes, en général fictifs, que nous avons cités comme en passant
parce qu’ils exprimaient avec clarté ou éloquence une certaine idée ou constituaient
l’illustration d’un problème donné, ou plus simplement parce qu’ils étaient utiles pour
situer Gary par rapport à son temps.

I. TEXTES DE ROMAIN GARY
Aperçu chronologique de l’œuvre de Romain Gary
Pour les ouvrages qui ne sont pas des romans nous indiquons le genre.
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« L’orage » (nouvelle),

1935 :
Gringoire, 15/2;
$

« Une petite femme »

(nouvelle), Gringoire, 24/5.
1944 :

Forests of Anger, (trad.

anglaise d’Education européenne)
1945 :

Education européenne.

1946 :

Tulipe.

1948 :

Le Grand vestiaire.

1952 :

Les Couleurs du jour.

1956 :

Les Racines du ciel;
Education européenne

(version définitive).
1958 :

Fosco

Sinibaldi

:

L’Homme à la colombe.
1959 :

Lady L., (la version

anglaise originale).
La Promesse de l’aube

1960 :
(récit autobiographique);

Johnnie

Cœur

(comédie).
1961 :

The Talent Scout, (la

version américaine originale des Mangeurs d’étoiles).
1962 :

Gloire à nos illustres

pionniers (nouvelles).
1963 :

Lady

L.(la

version

française).
1965 :

Pour Sganarelle (Frère

Océan I);
The Ski Bum (la version
américaine originale d’Adieu Gary Cooper).
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Les Mangeurs d’étoiles

1966 :
(La Comédie américaine I).
1967 :

La Danse de Gengis

Cohn (Frère Océan II);
Les

Oiseaux

vont

mourir au Pérou (film écrit et réalisé par Gary).
1968 :

La Tête coupable (Frère

Océan III).
1969 :

Adieu Gary Cooper (La

Comédie américaine II).
1970 :

Chien

blanc

(récit

autobiographique);
White Dog (la version
américaine de Chien blanc);
Tulipe

(version

définitive).
1971 :

Les Trésors de la Mer

rouge (récit de voyage);
Kill (film écrit et réalisé
par Gary).
1972 :

Europa.

1973 :

Les Enchanteurs;
The Gasp (la version

américaine originale de Charge d’âme).
1974 :

La Nuit sera calme («

conversations » avec François Bondy);
Shatan Bogat : Les
Têtes de Stéphanie;
Emile Ajar : GrosCâlin.
1975 :

Au-delà de cette limite

votre ticket n’est plus valable;
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Emile Ajar : La Vie
devant soi.
1976 :

Emile Ajar : Pseudo.

1977 :

Clair de femme;
Charge d’âme.

1979 :

Les Clowns lyriques;
La

Bonne

moitié

(comédie);
Emile Ajar : L’Angoisse
du roi Salomon.
1980 :

Les Cerfs-volants.

1981 :

Vie et mort d’Emile Ajar

(ouvrage posthume).
L’Homme à la colombe

1984 :
(version définitive retrouvée dans les papiers de Gary).

Les éditions citées

Adieu Gary Cooper, Paris, Gallimard, 1967.
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, Paris, Gallimard, « Folio », 1983.
Clair de femme, Paris, Gallimard, « Folio », 1986.
Charge d’âme, Paris, Gallimard, 1972.
Chien blanc, Paris, Gallimard, « Folio », 1988.
Education européenne, Paris, Gallimard, « Folio » 1972.
Europa, Paris, Gallimard, 1972.
Gloire à nos illustres pionniers, Paris, Gallimard, « Folio », 1975.
Gros-Câlin, Paris, Mercure de France, « Folio »,1984.
Johnnie Cœur, Paris, Gallimard, 1960.
Lady L., Paris, Gallimard, 1960.
La Bonne moitié, Paris, Gallimard, 1979.
La Danse de Gengis Cohn, Paris, Gallimard, 1967.
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La Vie devant soi, Paris, Mercure de France,« Folio », 1982.
La Tête coupable, Paris, Gallimard, « Folio », 1980.
Le Grand vestiaire, Paris, Gallimard, « Folio », 1985.
Les Cerfs-volants, Paris, Gallimard, « Folio », 1985.
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Les Enchanteurs, Paris, Gallimard, « Folio », 1988.
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1975.
Les Racines du ciel, Paris, Gallimard, « Folio », 1972.
Les Têtes de Stéphanie, Paris, Gallimard, « Folio », 1977.
Les Trésors de la Mer Rouge, Paris, Gallimard, 1971.
L’Homme à la colombe, Paris, Gallimard, 1984.
Pour Sganarelle, Paris, Gallimard, 1965.
Pseudo, Paris, Mercure de France, 1976.
Tulipe, Paris, Gallimard, 1946.
Vie et Mort d’Emile Ajar, Paris, Gallimard, 1981.

Choix d’articles de Gary

GARY, Romain : « A la recherche du « Je » gaullien », Le Figaro littéraire, 26/10-1970,
pp. 8-10.
- « Adieu mon général, avec affection et colère », France-soir, 13/-1969, pp. 8,10.
- « André Malraux ou l’honneur d’être un homme », Le Monde, 18/11-1977, p. 31.
- « Disqualification raciale », Le Monde, 1-2/3-1970, p. 3.
- « Ils bouffent leur société avec appetit », Le Monde, 11/2-1977, p. 19.
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- « La vie d’aujourd’hui. La drogue ses adeptes et ses mythes : faux romantisme et
avenir », Le
Monde, 11/12-1971, p. 23.
- « Lettre à l’éléphant », Le Figaro littéraire, 4/3-1968, pp. 10-12.
- « Mes beatniks », Le Magazine littéraire, n° 30, Juillet 1969, p. 24.
- « Nous ne comprenons rien à l’Amérique », Les Nouvelles littéraires, 18/1.1968, p.
24.
- « Rome n’est pas tombé à cause des orgies », Le Monde, 15/1-1970, p. 19.

II. TEXTES SUR GARY
Etudes critiques de l’œuvre ou de la vie de Gary

BAYARD, Pierre : Il était deux fois Romain Gary, Paris, PUF, 1991.
Se plaçant dans une perspective psychanalytique, cette brève étude met en œuvre des
concepts que Gary aurait sans doute recusés. Mais comme elle est écrite avec une
excellente compréhension des motivations profondes de Gary, elle n’en réussit pas moins
à rester fidèle à l’esprit de l’œuvre. A la fois succinct et profond, ce livre propose, à travers
l’analyse de quelques livres choisis, une lecture cohérente de toute l’œuvre.
BOISEN, Jørn : Le Thème du racisme dans l’œuvre de Romain Gary, prisopgave, Odense
Universitet, 1989, (Thèse de maîtrise non publiée).
Après avoir déterminé les concepts fondamentaux de la pensée raciste, ce mémoire cherche
à interpréter l’œuvre de Gary comme une réaction et une polémique contre les idées
racistes. Le racisme devient ainsi un outil efficace pour mettre en lumière les idées
fondamentales de la pensée de Romain Gary. Enfin en plaçant Gary dans l’histoire des
idées et dans l’histoire littéraire, l’ouvrage essaie de dégager l’originalité de Gary.

BONA, Dominique : Romain Gary, Paris, Mercure de France, 1987.
Cette biographie constitue un supplément utile aux autobiographies de Gary. D’un abord
facile, frisant le superficiel, c’est un ouvrage écrit pour le grand public. La documentation
et le sérieux des analyses psychologiques laissent à désirer, mais en retraçant avec netteté
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les différentes étapes de la vie de Gary, le livre donne une bonne idée de l’existence
tumultueuse du biographé.

CATONNE, Jean-Marie : RomainGary-Emile Ajar, Paris, Belfond, 1990.
Proche du plaidoyer, ce livre est une bonne introduction à la vie et à l’œuvre de Gary, faite
par un lecteur qui vient de le découvrir.

CHELLABI, Leila : L'Infini, côté coeur, Paris, Mengès, 1984.
Un témoignage tantôt touchant, tantôt proche de la banalité, mais toujours personnel de la
part de la femme qui vivait avec Gary les dernières années de sa vie.
GALLAGHER, Guy Robert : L'Univers du double reflet. Etude thématique de l'œuvre de
Romain
Gary, Université de Laval, 1978, (thèse non publiée).
Cette étude, qui se fonde principalement sur les théories de Gilbert Durand concernant les
structures de l’imaginaire, essaie avant tout d’analyser et d’interpréter l’imagination
symbolique de Romain Gary. Bien que nous soyons en désaccord sur un certain nombre
de points, le livre nous a été une source majeure d’inspiration dans l’élaboration de notre
chapitre sur l’espace romanesque.

McKEE, Rebecca Jane : The Humanism of Romain Gary, Dublin, Trinity College, 1978,
(Thèse non
publiée).
Le premier essai de considerer l’œuvre de Gary dans son ensemble (œuvre qui à ce
moment-là ne comportait pas encore les livres d’Ajar) et d’étudier les romans de Gary en
fonction d’une pensée cohérente et consistante. Les observations sur l’évolution
thématique de l’œuvre sont particulièrement pertinentes. Ecrit en anglais.

NØJGAARD, Morten : En kvælerslange som kæledyr. Om dobbeltmennesket Gary-Ajar,
Copenhague, Tuscelaneum, 1986.
A travers une analyse très poussée de Gros-Câlin, cet ouvrage essaie d’abord d’analyser le
style d’Ajar et de le voir en rapport avec les principes esthétiques posés dans Pour
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Sganarelle. Cette interprétation sera dans un deuxième temps utilisée pour déterminer
quelques constantes dans la personnalité de Gary. Ecrit en danois.
PAVLOWITCH, Paul : L‘Homme que l’on croyait, Paris, Fayard, 1981.
C’est le livre qui révéla l’affaire une semaine avant la parution posthume de Vie et mort
d’Emile Ajar. L’ouvrage, qui est le témoignage de l’homme qui fut Ajar, nous fait voir
l’existence d’Ajar de l’autre côté. A la fois véhément et tendre, le livre comporte de
nombreuses précisions sur les dernières années de Gary, en général, et l’essor fantastique
d’Ajar en particulier.

RICHARDS, David : Jean Seberg. Une vie, Paris, Philippe Lebaud, 1982.
Une biographie américaine de Jean Seberg d’une qualité que Gary aussi aurait bien méritée.
Comme le livre de Pavlowitch, c’est un précieux éclairage « de l’extérieur » de la
personnalité de Gary.

Choix d’articles sur Gary

- « Romain Gary: « Nina, la mère talisman« », Le Figaro littéraire, 25/5, 1987, p. ii.
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BAYARD, Pierre : « Romain et Mohammed : du roman parental au récit d’enfance »,
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