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Romain Gary, 1972, Europa, Paris, Gallimard Collection Folio, 1999. 

 1. « Il ne s'agit pas de savoir si un rêve est absurde et irréalisable, mais s'il vous aide à tenir le coup. Il 
y a des chimères qui ont bâti des civilisations, vous savez, et des vérités qui ont tout détruit et n'ont 
rien su mettre en place ». p. 92. 
 
2. « S’il y a une arme à laquelle Danthès n’hésitait jamais à avoir recours, c’était le mensonge. Le mot, 
du reste, s’appliquait mal à ce qui était simplement un refus de blesser, par respect d’autrui, de ses 
vulnérabilités, faiblesses, failles secrètes et peines. L’honnêteté ne consiste pas dans le ‘moi j’dis 
toujours ce que je pense ‘ : elle consiste à épargner. La lumpen-bourgeoisie des frigos et des bons 
petits bistrots où on va bouffer après avoir parqué son auto sur le trottoir, avait inventé le ‘moi, j’dis 
toujours ce que j’pense’, non par quelque inconcevable intégrité, mais par goût de la facilité, par 
agressivité, et parce que l’idée de respecter le territoire psychique des autres, c’est aujourd’hui de la 
porcelaine de musée. » p.91. 

3. « Le visage d’Erika venait de mourir. Ce n’était pas seulement une absence de toute expression, une 
immobilité figée de pierre, c’était une disparition, une fuite enfin consommée et hors de toute 
possibilité de retour, comme si la jeune femme se fût jetée au fond d’elle-même, dans une de ces 
chutes qui témoignent moins de la profondeur de nos gouffres intérieurs que de la rapidité et de la 
facilité avec laquelle ceux-ci se saisissent soudain de nous. » p. 469 

La nuit sera calme, 1974, Paris, Gallimard, Collection Folio, 1999. 

4. « La création littéraire devint pour moi ce qu’elle est toujours, à ses grands moments d’authenticité, 
une feinte pour tenter d’échapper à l’intolérable, une façon de rendre l’âme pour demeurer vivant. » 
p.175. 

5. « J’avoue que je ne sais pas ce que tu essayes de cacher ». 
« Rien, lui dis-je. Rien. Tu avoueras que s’il est une chose qu’il vaut mieux cacher, c’est ça. Je ne 
veux contaminer personne. Je garde donc rien pour moi. … Cacher par tous les moyens ce rien que 
l’on ne saurait voir. » p.176. 
 
6. « 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. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains 
critiques traditionalistes voient dans mon œuvre quelque chose d"'étranger"... Un corps étranger dans 
la littérature française. Ce sont les générations futures, pas eux, qui décideront si ce "corps littéraire 
étranger" est assimilable ou s'il vaut la peine d'être assimilé. Mais cela ne constitue-t-il pas justement, 
ce qu'on appelle un apport original? ». p. 225. 
 
7. « Quand on a voulu balayer le mensonge dans les sociétés bourgeoises, on est allé jusqu’au bout, et 
on a balayé la part d’imaginaire, la part de poésie, sans laquelle il n’ y a ni civilisation, ni homme, ni 
amour. …Si tu mets fin à ce « règne poétique », à cette « part Rimbaud dans l’homme…rien ne 
t’empêche plus d’être ou cannibale ou procéder au génocide, parce que dés que tu supprimes la part 
mythologique, tu es à quatre pattes.» p. 272.  
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8. « L’homme sans mythologie de l’homme, c’est de la barbaque. Tu ne peux pas démythifier 
l’homme sans arriver au néant, et le néant est toujours fasciste, parce que étant donné le néant, il n’y a 
plus aucune raison de se gêner. Les civilisations ont toujours été une tentative poétique, que ce soit 
religion ou fraternité, pour inventer un mythe d’homme, une mythologie des valeurs, et pour essayer 
de vivre ce mythe ou du moins de s’en rapprocher, le mimer de sa vie même, l’incarner dans le cadre 
d’une société. » p. 271. 
 
9. « On a volé à l’homme sa part d’imaginaire, mythique, et cela ne donne pas un homme « vrai », cela 
donne un homme infirme et mutilé, parce qu’il n’y a pas d’homme sans part de poésie, … sans part 
d’imaginaire, sans la part Rimbaud, ce n’est pas le règne du réalisme, c’est le règne du zéro. Or s’il est 
une part humaine qui ne peut se passer d’imaginaire, c’est notre part d’amour. » p. 270. 
 
10. « Il y a des hommes et des femmes qui souffrent en pagaille, pêle-mêle, en vrac, au petit bonheur 
la chance. Mais si j’ai traité cette authenticité en escroquerie, dans Europa c’est que j’avais besoin de 
cautériser, de me défendre. La réponse de Gengis Cohn à l’horreur, c’est le rire entre les dents. C’est la 
danse. Cette danse, cette gigue populaire, c’est la seule façon d’accéder à la légèreté et de supporter 
des poids écrasants. J’ai écrit que si Atlas, qui portait le monde sur ses épaules, n’était pas écrasé par 
ce poids, c’est parce qu’il était danseur… ». p. 58. 
 
11. « Un homme qui est « bien dans sa peau » est ou bien un inconscient ou bien un salaud. Personne 
n’est dans sa peau sans être aussi dans la peau des autres et cela devrait tout de même poser quelques 
problèmes, non ? » p. 202. 
 
12. « Mon je  ne me suffit pas comme vie, et c’est ce qui fait de moi un romancier, j’écris des romans 
pour aller chez les autres. Si mon je m’est souvent insupportable, ce n’est pas à cause de mes 
limitations et infirmités personnelle, mais à cause de celles du je humain en général. On est toujours 
piégé dans un je ». p.156. 
 

La promesse de l’aube, 1960, Paris, Gallimard, Collection Folio 1980. 
13. « Je regardai un bref instant cette colonne de fumée noire que je devais, par la suite, voir tant de 
fois au-dessus des avions morts. Je vécus là la première de ces brûlures de solitude soudaine et totale 
dont plus de cent camarades tombés devaient plus tard me marquer jusqu’à me laisser dans la vie avec 
cet air d’absence qui est paraît-il, le mien. Peu à peu, au cours de quatre années d’escadrille, le vide 
est devenu pour moi ce que je connais aujourd’hui de plus peuplé. » p. 280 

 
14. « Ecris des textes qui donnent la parole à ceux que tu as connus. Ne dis pas forcément les choses 
comme elles se sont passées, mais transforme-les en légendes, et trouve le ton de voix qu’il faut pour 
les raconter. »  
 
15. « Dans les couloirs de l’école, sous le regard de mes camarades éblouis, je jonglais à présent avec 
cinq ou six oranges et, quelque part, au fond de moi, vivait la folle ambition de parvenir à la septième 
et peut-être à la huitième, comme le grand Rastelli, et même, qui sait, à la neuvième, pour devenir 
enfin le plus grand jongleur de tous les temps». p.130. 

 
Les clowns lyriques, 1979, Paris, Gallimard, Collection Folio, 1999. 

16. « L’attitude de La Marne devant la vie était devenue celle d’une parodie incessante : il essayait de 
désamorcer ça, avant que ça n’arrive sur lui. Il n’était pas capable de dire ce qu’il entendait par ça, au 
juste. L’humour et la bouffonnerie n’ont jamais eu d’autre raison d’être que la volonté d’amortir les 
chocs mais poussés au-delà du minimum vital nécessaire, ils finissent par devenir une véritable danse 
sacrée d’écorché vif, et c’est ainsi que La Marne s’était peu à peu transformé en un véritable derviche 
tourneur ». p. 35. 
17. « Depuis qu’il était un adulte, c’est-à-dire depuis qu’il se cachait, il n’arrivait à tenir que par ces 
moments de jeu parodique et de dérision, et si les lutins, les gnomes et le chat botté-qui-arrange-tout 
n’existaient pas, il lui suffisait de quelques partenaires pour que l’angoisse ne se refermât pas 
entièrement sur lui. On pouvait demander cela, au moins aux rapports humains. Il suffisait d’être 
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quelques-uns à repousser le néant, la mort, pour les tenir à bout de bras, par la parodie, par le 
burlesque, par la dérision, par l’humour, par l’alcool, par ces sortes de graffiti barbouillés sur tout ce 
qui nous menace et nous terrifie pour le rendre méconnaissable. Mais ce n’étaient que des moments ». 
p. 113. 
 
18. « Je suis à peu près. Un homme à peu près, une vie à peu près, qui rêve d’un monde à peu près et 
d’une société à peu près. C’est d’ailleurs ce que l’on appelle une civilisation : une poursuite de l’à peu 
près. Et dès que l’on veut aller au-delà de l’à peu près, on est dans l’inhumain. Au-delà de l’à peu près, 
on est chez Hitler et chez Staline. Dés qu’on va au-delà de l’à peu près, on tombe dans tout ce qui est 
ennemi de l’homme. La seule chose qui n’est pas à peu près, c’est la mort». p. 124. 
 

Les enchanteurs, Paris, Gallimard, 1973. 
19. « J’étais porté à la mélancolie et donc aux chutes dans le vide, mais c’est là la règle de tout 
rebondissement. Et je rebondissais toujours. Je sentais déjà instinctivement que je ne devais pas céder 
un pouce de terrain à la réalité, ce qui a toujours été la grande règle de notre profession ». p. 27. 

 
Ajar  Emile, 1976, Pseudo, Paris, Mercure de France, Gallimard, Collection Folio, 2004. 

20. « J’ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n’y est arrivé, on est tous des additionnés. 
J’avais pourtant élaboré un système de défense très au point devenu connu dans le jeu de l’échec sous 
mon nom, ‘la défense Ajar ‘… Ils m’ont expertisé, analysé, testé, percé à jour, et mon système de 
défense s’est écroulé. J’ai été « guéri » et remis en circulation ». p.11. 

 
21. « Cette nuit-là j'ai eu de nouvelles hallucinations : je voyais la réalité, qui est le plus puissant des 
hallucinogènes. C'était intolérable. J'ai un copain à la clinique qui a de la veine, qui voit des serpents, 
des rats, des larves, des trucs sympas quand il hallucine. Moi je vois la réalité. Je me suis levé, j'ai 
allumé l'espoir pour faire un peu clair et moins vrai. Une allumette, je veux dire. N'avouez 
jamais. »…La réalité, il n’y a pas plus effrayant comme hallucination ». 
 
22. « Après avoir signé plusieurs centaines de fois, si bien que la moquette de ma piaule était 
recouverte de feuilles blanches avec mon pseudo qui rampait partout, je fus pris d’une peur atroce : la 
signature devenait de plus en plus ferme, de plus en plus à elle-même pareille, identique, telle quelle, 
de plus en plus fixe. Il était là. Quelqu’un, une identité, un piège à vie, une présence d’absence, une 
infirmité, une difformité, une mutilation, qui prenait possession, qui devenait moi. Emile Ajar.  

Je m’étais incarné ». p.81 
 

Lacan Jacques, L’Ethique de la psychanalyse, Le séminaire VII, Paris, Le Seuil, 1986 « Nous 
devrions peut-être concevoir la douleur comme un champ qui, dans l’ordre de l’existence, s’ouvre 
précisément à la limite où il n’y a pas possibilité pour l’être de se mouvoir […] N’est-il pas vrai que 
l’être vivant qui n’a pas la possibilité de se mouvoir nous suggère jusque dans sa forme la présence de 
ce que l’on pourrait appeler une douleur pétrifiée ? » p. 74. 
 
Freud Sigmund, 1938, « Le clivage du moi dans le processus de défense», trad. fr., Résultas idées, 
problèmes II, Paris, PUF, 1985, p.283-285.  
24. « la revendication de la pulsion et l’objection faite par la réalité […]. Le succès a été atteint au prix 
d’une déchirure dans le moi, déchirure qui ne guérira jamais plus, mais grandira avec le temps. Les 
deux réactions au conflit, réactions opposées, se maintiennent comme noyau d’un clivage du moi. 
L’ensemble du processus ne nous paraît si étrange que parce que nous considérons la synthèse des 
processus du moi comme allant de soi. Mais là, nous avons manifestement tort». p. 284 
Canetti  Elias, 1960, Masse et Puissance, Paris, Gallimard.  
25. « La mélancolie commence quand les métamorphoses de fuite sont achevées et qu’on en éprouve 
l’inutilité. Dans la mélancolie, on est la proie rattrapée et déjà saisie. On ne peut plus s’échapper. On 
ne se transforme plus. Tout ce qui a été essayé a été vain. On s’est résigné à son sort, on se voit 
proie. » p. 368. 
 


