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Abstrakt (česky) 

Tématem této diplomové práce je analýza narativních technik ve čtyřech románech 

Romaina Garyho: Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, Éducation 

européenne, Clair de femme a La vie devant soi ve vztahu k autorově etice. Práce zkoumá, jak 

prostřednictvím jednotlivých narativních technik vyprávění ústí v samotnou zápletku a jakým 

způsobem díla vysílají moralizující, případně explicitně didaktický apel na čtenáře. Pozornost 

je věnována především kategorii vypravěče a funkcím, které plní v textu, či úhlům pohledu, 

skrze které nám představuje samotný příběh. Opomenuty nejsou ani promluvy postav 

(monology či dialogy) ; analýza je tedy prováděna na několika textových rovinách. Následně 

se práce zaměřuje na samotného autora, jeho etiku a tematickou stránku jeho díla jako 

takového. Pojednána je rovněž moralistická tradice ve francouzské literatuře a případná role 

Romaina Garyho v ní. Neméně zajímavé je pak i autorovo postavení v rámci dobové 

francouzské literatury. Ve svém závěru práce odpovídá na ústřední otázku, zda můžeme 

Romaina Garyho považovat za novodobého moralistu dvacátého století. Následně je 

zdůvodněno, jakými narativními či tematickými postupy autor vykazuje příslušnost k tomuto 

literárnímu a myšlenkovému proudu. 

Klíčová slova  

francouzský román, Romain Gary, naratívní techniky, vypravěč, etika, moralista 

 

Abstract (in English) 

The aim of this diploma thesis is to analyse narrative techniques in four novels of 

Romain Gary: Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, Éducation 

européenne, Clair de femme and La vie devant soi in relation to author´s ethic. The thesis 

studies how narrative ends up in a plot via individual narrative techniques and it also studies 

the way works transmit moral or even didactical appeal to a reader. The main attribute is 

mostly the category of narrator, the role it plays in a text or the point of view from which the 

story is told.  Character speech (monologues and dialogues) is not omitted, what allows the 

analysis to take place at several levels of the text. Subsequently, the thesis directs at the author 

himself, his ethic and thematic aspect of his work as such. In the centre of attention, there is 

also moralistic tradition in French literature and possible role of Romain Gary in this trend. 

His position in period French literature is interesting as well. In the end part, the thesis gives 

answer to a substantial question whether Romain Gary can be considered a modern moralist 



 
 

of the 20th century. It eventually justifies which narrative or thematic methods he uses are 

evidence of his affiliation with this literary trend and school of thought. 

Key words 

French novel, Romain Gary, narrative technics, narrator, ethics, moralist 

 

Abstract (en français) 

L’objectif de ce mémoire de master est l’analyse des techniques narratives dans quatre 

romans de Romain Gary : Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, Éducation 

européenne, Clair de femme et La vie devant soi en fonction de l’éthique de l’auteur. Le 

travail examine les techniques narratives utilisées et les manières dont ces techniques font 

avancer le récit dans les différents romans. De plus, l’étude se concentre sur les appels 

moralistes ou didactiques qui sont transmis dans les œuvres garyennes. La catégorie 

principalement étudiée est le personnage du narrateur, les fonctions qu’il remplit dans le texte 

et la vision qu’il transmet au lecteur. Nous examinons également les passages assumés par des 

personnages (monologues ou dialogues) et notre analyse aborde donc les différents niveaux 

du texte. Par la suite, le mémoire se focalise sur la personnalité de l’auteur, son éthique et la 

partie thématique de son œuvre en général. Notre approche aborde la tradition moraliste dans 

la littérature française et examine le rôle éventuel de Romain Gary dans le cadre de ce courant 

de pensée. L’importance est accordée également à la position du romancier dans la littérature 

française de son vivant. 

Finalement, l’étude répond à la question centrale : Est-ce qu’il est possible de considérer 

Romain Gary comme un moraliste moderne du XXe siècle ? Et elle évalue l’héritage de ce 

courant littéraire à travers les procédés thématiques et narratifs dans les romans garyens. 

Les mots clés  

roman français, Romain Gary, techniques narratives, narrateur, éthique, moraliste 
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INTRODUCTION 
 

Romain Gary est un écrivain inclassable, n’appartenant à aucun cercle littéraire 

concret, dont l’œuvre et surtout le personnage lui-même captivent l’attention du grand public, 

non seulement des universitaires. 

De nombreuses études ont été consacrées à la célèbre imposture que cet auteur 

singulier a commise. Grâce à la création d’un écrivain fictif - Émile Ajar, il réussi à obtenir 

pour son roman La vie devant soi (1975), publié sous ce pseudonyme, son second prix 

Goncourt1. Il a trompé tout son public en lui faisant croire que cet auteur naissant n’est pas 

lui-même, mais qu’il s’agit d’un certain Paul Pavlovitch, un parent de Romain Gary, qui a 

bien joué son rôle d’Émile Ajar. De plus, avec le changement d’identité, il a aussi changé son 

style d’écriture.  

Pour cela, la majorité des critiques qui se sont consacrés aux ouvrages de Romain Gary, 

parfois signés sous le pseudonyme d’Émile Ajar, sont intéressés par la spécificité de la langue 

dont l’auteur se sert2. Ils comparent les différents styles utilisés dans ses romans, ainsi que son 

humour particulier. En effet, l’ironie et le cynisme sont des caractéristiques omniprésentes 

dans l’écriture de cet auteur romanesque. La diversité des outils langagiers y est remarquable.  

Il existe moins d’études qui portent sur la valeur de textes garyens. De plus, le corpus des 

textes de Romain Gary, qui sont étudiés, est assez restreint.  

L’identité et la création originale dans le domaine du langage deviennent l’une des 

principales préoccupations des études portant sur Romain Gary. 

Ce mémoire vise un autre but, se consacrant à l’analyse des techniques narratives de 

l’œuvre du romancier mentionné ci-dessus en fonction de son éthique. Pour bien comprendre 

les romans de Romain Gary, il est essentiel de prendre en considération non seulement la 

forme des romans et de l’écriture garyenne, mais également leur côté éthique. 

La partie narrative est sans doute celle qui aboutit dans une large mesure à la 

compréhension finale du roman et de l’œuvre en général. Nous allons traiter les sujets 

suivants : les manières dont l’histoire est racontée, le point de vue transmis aux lecteurs, 

                                                           
1 Romain Gary a obtenu son premier prix Goncourt pour le roman Les racines du ciel (1956) en 1956.                       

Il a obtenu son second prix Goncourt en 1975. 
2 Par exemple Valentina Chepiga. « Méthodologie croisées pour l’attribution des textes : la place de la génétique. 

Le cas Gary/Ajar ». Modèle linguistique, « Génétique de la production écrite et linguistique », Toulon : Éditions 

des Dauphins, n°59, 2009, pp. 101-132. 

Michael Rinn. « L’humour pathétique de Romain Gary : Sémiopragmatique des figures de la véhémence ».  

Protée, Vol. 37, n°2, 2009, pp. 79-89. 

Stéphane Chaudier. « ‘Dieu ait son cul’ Le style de Momo-Rosa ». Europe, « Romain Gary », juin-juillet 2014, 

n° 1022-1023, p. 59. 
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l’engagement et les fonctions du narrateur dans le roman. 

De plus, les jugements de valeurs ont une place marquante dans les romans garyens. 

Pour cette raison nous nous sommes intéressée à la question suivante : Romain Gary, peut-il 

être considéré comme un moraliste du XXe siècle ? 

Nous allons traiter notre sujet en deux grandes parties. La première sera théorique et la 

deuxième plutôt empirique, mais des analyses et des commentaires seront présents dans les 

deux. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, dans un premier temps, nous allons traiter de la 

figure du narrateur et des techniques dont il dispose. Nous allons présenter les différents types 

de narrateurs possibles ainsi que leurs divers points de vue. Par la suite, nous allons examiner 

les narrateurs en fonction des romans garyens choisis : Éducation européenne (1945), La vie 

devant soi (1975), Clair de femme (1977) et Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus 

valable (1975). En analysant les types de narrateurs dans les ouvrages choisis et les fonctions 

dont ils se servent, nous aboutirons aux visions qu’ils imposent au lecteur. Sur la base de ces 

fonctions et de ces perspectives, nous aboutirons aux rôles primordiaux des narrateurs 

analysés. Nous nous concentrerons surtout sur le message éthique des œuvres. Dans un 

deuxième temps, nous poursuivrons notre étude en nous concentrant sur le personnage de 

Romain Gary et son éthique. Nous examinerons ses idées d’écrivain et leur rôle dans les 

polémiques littéraires de son temps, ainsi que ses objectifs romanesques. Encore une fois, 

nous nous intéresserons aux narrateurs garyens, mais de plus près, en les mettant en relation 

avec l’éthique de Romain Gary. 

 

Romain Gary est considéré comme un écrivain engagé, qui se trouvait souvent dans                     

« l’ombre de Malraux – dont il fut à la fois un rival potentiel et un grand admirateur3 ».                       

C’est par la thématique de la Résistance que ces deux figures de la littérature du XXe siècle 

sont liées. 

Tous les deux écrivent à une époque où deux courants dominaient dans le domaine 

littéraire : l’existentialisme et le Nouveau roman. 

Romain Gary rejetait tout attachement à un cercle de pensée littéraire concret et il se 

trouve donc en marge de ce milieu culturel et intellectuel. Mais sa marginalité n’est pas tout à 

fait volontaire. Il voulait bien partager ses idées. Le problème est qu’il n’a pas trouvé de 

                                                           
3 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’œuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans le marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 4. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2011/gelas_n/pdfAmont/gelas_n_these.pdf, <consulté le 28 novembre 2016>. 
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compagnons de route. 

En tant qu’écrivain reconnu et respecté, Romain Gary est véritablement né en publiant 

son roman Éducation européenne (1945), censé incarner « le roman de la Résistance ». 

 

Pour bien comprendre l’œuvre, le raisonnement et les idées de cet écrivain, il faut nous 

pencher sur quelques événements marquants de sa vie. 

Tout d’abord, il est indispensable de dire que Romain Gary, de son vrai nom Roman 

Kacew, était d’origine juive. Il est né à Vilnius en Lituanie. À l’époque de l’auteur, il 

s’agissait d’une partie de l’Empire russe. Pendant sa vie, il a été confronté à plusieurs reprises 

à des manifestations d’antisémitisme. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été 

expulsés avec sa mère de Lituanie et ils ont voyagé à travers la Russie. Plus tard, ils se sont 

exilés en France. 

Il est devenu l’un des membres du « groupe de bombardement Lorraine » ; mais plus 

tard il est aussi devenu le compagnon de la Libération. Il était aviateur mais aussi diplomate. 

 

Lorsqu’il était en poste à Sofia, [il participait] aux prémices de la dictature communiste et à 

l’élimination de ses principaux opposants – dont celle de son ami Nicolas Petkov, président de 

l’Alliance France Bulgarie et secrétaire général du Parti Agraire libéral, qui fut pendu sur 

ordre du premier ministre4. 

 

Toutes ces choses qu’il a vécues ont déterminé son écriture et ses attitudes humaines. 

L’extermination et la persécution des Juifs ont laissé des traces profondes en lui. Il en vient à 

penser que toutes les idéologies totalitaires détruisent la dignité et les valeurs humaines. Elles 

transforment l’être en un objet et Romain Gary luttait contre tous ces mouvements 

« tyranniques », contre toutes ces formes d’inhumanité. Il ne pensait pas que la littérature 

puisse changer le monde, mais il croyait qu’elle pouvait engager du moins la conscience 

humaine, qu’elle pouvait apporter une certaine éducation, d’établir l’espoir dans l’époque de 

l’après-guerre. L’œuvre de Gary est remplie de « la volonté de combattre toutes les formes de 

servitude, et elle fait entendre la voix d’un écrivain qui confie à la création artistique le devoir 

de réaffirmer la dignité de l’homme, de redéfinir les idéaux de l’humanisme5 ». Le but de son 

écriture est de maintenir l’espoir, de retrouver la dignité et des valeurs humaines.    

Un autre élément qui a influencé ses ouvrages est la relation affective et tumultueuse 

                                                           
4 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’oeuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans les marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 6-7. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2011/gelas_n/pdfAmont/gelas_n_these.pdf, <consulté le 28 novembre 2016>. 
5 Ibid., p. 7. 
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de Romain Gary avec sa mère. Elle fabulait, lui imaginait un avenir brillant couronnée de 

succès. L’amour que l’écrivain portait à sa mère était très fort. Et cet amour féminin est 

devenu très présent dans ses romans. En effet, les personnages féminins y jouent des rôles 

décisifs. Elles incarnent dans la plupart des cas des valeurs positives. 

Romain Gary est également un écrivain qui a beaucoup voyagé et qui a connu 

différentes cultures pendant sa vie. Grâce à ses nombreux voyages et déplacements, il est 

légitimement appelé un picaro, comme les personnages de ses romans d’ailleurs. Myriam 

Anissimov, l’auteur de la biographie de Romain Gary6, parle à propos de cet écrivain de son 

métissage culturel mais aussi littéraire. 

 

Dans les ouvrages garyens, les influences juives sont bien remarquables. Il est parfois 

influencé par les écrivains de la littérature de la Shoah et par des auteurs slaves. Il est 

également un grand admirateur de Tolstoï ou Dostoïevski, tout en étant influencé par les 

traditions anglo-saxones et françaises. 

Gary a écrit la majeure partie de son œuvre en français, mais il a aussi rédigé certains 

ouvrages en anglais. 

En dehors de sa production littéraire, il est connu également grâce à ses réalisations 

filmographiques. Il a participé à plusieurs adaptations cinématographiques de ses propres 

romans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Myriam Anissimov. Romain Gary, le caméléon. Paris : Gallimard, « Folio », 2006. 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Avant d’entrer dans le cœur de ce mémoire, il est nécessaire d’expliquer les procédés 

qui seront utilisés lors de l’élaboration de ce travail : Il est composé de deux parties dont 

chacune se subdivise en des ensembles mineurs. La fin consiste en une synthèse. La première 

partie regroupe les différentes théories et les différents points de vue des théoriciens et des 

critiques littéraires portant sur la figure du narrateur. Elle s’appuie également sur des 

recherches terminologiques. Cette collection de données forme le fondement de notre 

description formaliste. L’objectif principal consiste en une analyse formelle du narrateur 

comme l’une des techniques les plus importantes et déterminantes dans le texte romanesque. 

Ensuite, l’étude progresse en analysant concrètement les narrateurs spécifiques dans 

les romans de Romain Gary. L’argumentation est appuyée par des citations de textes. Les 

commentaires sont basés sur les descriptions des principes narratologiques définis dans la 

première partie. 

À ce stade du travail, l’étude passe de l’analyse formelle à l’analyse du contenu. En 

effet, dans la deuxième partie, nous attaquerons les chapitres empiriques de ce mémoire en 

nous intéressant à l’éthique du romancier Romain Gary. Nous procéderons toujours de la 

même manière en mentionnant des réflexions déjà établies de la part des spécialistes du 

domaine. De plus, nous emploierons notre propre esprit critique en comparant les 

commentaires de théoriciens littéraires et nous justifierons notre propre raisonnement. 

La progression du travail s’appuie donc non seulement sur les approches littéraires 

définies à plusieurs reprises, mais aussi sur nos propres réflexions. 

 

Le but de ce travail sera de montrer les différentes techniques narratives avec 

lesquelles le romancier travaille. Nous traitons d’abord du narrateur et de ces procédés. Nous 

poursuivons ensuite notre étude en définissant l’éthique de l’auteur. Et à partir de ses valeurs 

humaines, nous faisons une synthèse. Nous répondrons aux questions suivantes : Comment 

Romain Gary conçoit le narrateur dans ses textes ? Quelle image nous propose-t-il par 

l’intermédiaire de tel ou tel narrateur et de ses points de vue ? Quelle est sa fonction dans                   

le cadre de l’éthique de l’auteur ? Éventuellement, quelle éthique l’auteur lui-même nous 

propose-t-il à travers ses narrateurs ? 

Ainsi, la dernière tâche consiste à regrouper et mettre en commun toutes les 

informations et toutes les analyses effectuées. De manière systématique, nous confronterons 

plusieurs études analytiques et critiques déjà existantes avec nos propres recherches. 
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L’objectif de ce mémoire ne sera pas de créer une « nouvelle » approche de l’œuvre garyenne, 

mais plutôt de classifier des données connues et, par leur intermédiaire, expliquer les romans 

de Gary en fonction des valeurs morales de l’écrivain. 

 Ce travail est plutôt destiné au public universitaire qui se consacre à la critique 

littéraire ; aux gens qui se posent des questions non seulement esthétiques mais aussi éthiques 

à propos du roman. Il peut servir comme outil pour ceux qui font une analyse littéraire plus 

approfondie. Il peut intéresser les spécialistes dans le domaine de la narratologie, ainsi que 

tous les admirateurs de Romain Gary. 
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I. LES TECHNIQUES NARRATIVES 

 

Comment écrire une histoire captivante, passionnante ? Comment créer un récit qui 

attire les lecteurs et qui les invite à « dévorer » le roman ? Comment agencer les événements ? 

Comment faire avancer l’histoire ? Et comment faire vivre les personnages ? 

Il existe énormément de questions qu’un écrivain devrait se poser avant de commencer 

l’écriture d’une histoire. Si ses réflexions sont spontanées ou au contraire élaborées et bien 

travaillées, ça ne change rien au fait que toutes ces questions constituent un véritable art 

narratif. Et cet art narratif est celui que nous, en tant que lecteurs, apprécions le plus. Derrière 

chaque texte se cache sa construction. Derrière chaque histoire se cache un angle de vue, une 

structure interne du récit, une forme d’intrigue. 

Les procédés que le roman utilise pour convaincre le lecteur sont essentiels. 

 La toute première chose que fait l’écrivain quand il se lance dans l’écriture, consiste 

dans le choix du narrateur et du point de vue. Les techniques narratives correspondent alors au 

choix du narrateur et du point de vue, à la chronologie, à la temporalité, aux dialogues ou 

monologues, à la structure interne du récit, aux personnages et à bien d’autres éléments. 

Tout cela fait partie de la formation du texte et rend notre lecture plus accessible et fluide. 

 

Regardons maintenant l’étymologie des mots « technique » et « narratif ».   

Le mot « technique », du grec technè, couvre l’ensemble des méthodes et des procédés 

d’un domaine de fabrication qui sont associés habituellement à un savoir-faire professionnel. 

Le Dictionnaire de la langue française Larousse définit ce mot comme un « ensemble des 

procédés d’un art, d’un métier employés pour produire une œuvre ou pour obtenir un résultat 

déterminé 7 ». 

Concernant le mot « narratif », il faut se référer à la narration et donc à la structure 

générale du récit. La base du mot est latin narrativus et il s’agit de ce qui « appartient au récit, 

à son style8 ». 

Dans leur ensemble, les techniques narratives appréhendent les procedés, les moyens 

mis en œuvre pour créer un récit, pour narrer une histoire. Le narrateur est inévitablement la 

composante principale de ces stratégies romanesque. Regardons cet instant plus en détail. 

 

 

                                                           
7 Jean Dubois ; Collectif. Dictionnaire de la langue française. Lexis. Paris : Larousse, 1994,  p. 1847. 
8 Ibid., p. 1220. 
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1 Le narrateur 

L’originalité d’un roman tient, de manière générale, en grande partie à la personnalité du 

narrateur. C’est la perception du narrateur qui à travers sa vision apporte et transmet un 

monde imaginaire et poétique aux lecteurs. La vue approfondie des caractéristiques narratives 

permet d’interpréter avec clarté les mécanismes de la narration, ainsi que de mieux 

comprendre le choix méthodologique de l’auteur. 

Les diverses techniques narratives contribuent à la compréhension finale de l’œuvre par 

le lecteur. Pour ces raisons, le choix du narrateur reste déterminant. 

Le narrateur est responsable de la narration, c’est lui qui nous fait découvrir l’histoire.            

Il choisit de dévoiler ou au contraire de nous cacher certaines informations. Évidemment,            

il agit toujours sous la plume de l’auteur. De ce point de vue, puisque le narrateur représente 

l’une des figures les plus importantes et qu’il a une responsabilité conséquente dans la 

narration, il sera au centre de cette étude. À travers sa parole, nous n’entrons pas seulement 

dans les pensées des personnages mais surtout au cœur du déroulement poétique et éthique de 

l’histoire. Il assure à la fois l’acte de production de l’œuvre et parfois l’identification à un 

personnage. Il peut aussi ne pas s’identifier et donc rester à l’extérieur de l’histoire racontée. 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce personnage du narrateur en 

général, ses différentes manières de se manifester, les fonctions qu’il remplit dans le texte et 

les aspects avec lesquels il peut jouer. 

Commençons avec la question de base : Qui raconte le roman ? Le mot « narrateur » 

désigne un « agent », un personnage dont la fonction majeure est d’agir, ce qui vient 

étymologiquement du suffixe -eur et surtout du verbe « narrer ». Ce personnage fictionnel 

devient un responsable, un guide. Il dirige et construit la narration qui donne sa valeur                           

« universelle » au texte dans l’énonciation du récit. Ce sont des passages narrativisés qui 

racontent, expliquent, mystifient des informations. Ce « créateur mythique de l’univers9 » 

dispose souvent de tous les pouvoirs réels comme irréels, à l’instar de Dieu. Il peut créer 

n’importe quel monde, espace, univers avec autant d’élements réels qu’iréels. La variabilité 

des créations, des narrations relève bien de l’hétérogénéité des types de narrateurs.                           

Par exemple, le narrateur peut être un adulte, un homme ou bien une femme. Il peut être 

représenté par un enfant ou au contraire par un veillard. Chacun symbolise un être humain 

avec tous ses problèmes concernant une phase de sa vie. Mais, chaque type de narrateur ne 

                                                           
9 Roland Barthes ; Wolfgang Kayser ; Philippe Hamon. Poétique du récit. Paris : Seuil, 1976, p. 80.   
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possède pas obligatoirement ou systématiquement ces qualités surnaturelles. Moins il est 

omniscient, plus il se rapproche des lecteurs. 

Ce rôle dont il a la charge peut refléter différents types de point de vue. Il peut incarner 

un personnage et s’identifier à lui. Dans ce premier cas, le narrateur est le personnage. Dans    

le deuxième cas, il peut rester à l’extérieur en tant qu’observateur d’événements. Le narrateur 

et le personnage sont alors traités comme deux êtres différents. 

 

Le narrateur est une notion qui fait l’objet de divers débats dans la critique littéraire. 

Plusieurs narratologues et théoriciens de la communication narrative ont analysé le concept et 

le rôle du narrateur, ainsi que les problèmes posés par le récit de fiction. 

Nous porterons notre attention sur la tradition française avec Gérard Genette, un critique 

littéraire et théoricien de la littérature qui a construit sa propre approche au sein de la poétique 

à partir du structuralisme qui appartient au courant de la « nouvelle critique ». 

Nous nous concentrerons de même sur Tzvetan Todorov, un théoricien de la littérature, 

sémiologue, philosophe et historien des idées français d’origine bulgare. 

Les travaux de Jean-Michel Adam, professeur honoraire de linguistique française à 

l’Université de Lausanne seront égalemment mentionnés. Il est l’auteur d’ouvrages sur               

la linguistique textuelle, l’analyse du discours littéraire et l’argumentation publicitaire. 

 

Tous ces théoriciens ont traité de la relation entre les parties-prenantes dans la lecture 

d’un livre. Tous les livres contiennent un dialogue implicite entre auteur, narrateur, 

personnages et lecteur. Chacun des quatre peut s’identifier à l’autre ou entrer avec eux en 

complète opposition, à propos de n’importe quel type de valeur ou de jugement : moral, 

intellectuel, esthétique, et même physique10. 

Prenons cette définition comme point de départ et concentrons-nous sur le personnage du 

narrateur. Cette figure joue un rôle de dirigeant dans le récit. Il y remplit évidemment ses 

tâches en compagnie de l’auteur, des personnages et du lecteur. Ces quatre instances 

collaborent et tournent autours des valeurs morales, intellectuelles ainsi qu’esthétiques, 

naturellement, chacun de leur propre côté.   

Il est indiscutable que chaque communication narrative est un processus « d’échange 

réparti entre un donateur et un bénéficiaire11 ». Le rôle du donateur est attribué au narrateur.  

On oublie parfois même que l’auteur peut disposer de ce rôle. Mais lorsqu’on parle de 

l’auteur, il faut se demander s’il s’agit en même temps du narrateur. Wolfgang Kayser, 

                                                           
10 Ibid., p. 100. 
11 Ibid., p. 38. 
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théoricien allemand de la littérature, a adopté une attitude sans ambiguïté dans cette 

polémique en affirmant que « le narrateur n’est jamais l’auteur, déjà connu ou encore inconnu, 

mais un rôle inventé et adopté par l’auteur12 ». Pourtant, une telle constatation n’exclut pas 

une projection de l’auteur dans le narrateur. Nous conservons ainsi l’explication classique que 

le narrateur fait en quelque sorte figure de double fictionnel de l’auteur. C’est également ce 

qui est affirmé par Wolfgang Kayser qui ajoute que « le narrateur est un personnage de fiction 

en qui l’auteur s’est métamorphosé13 ». 

Le deuxième grand participant de cette communication narrative est le lecteur. Son 

rôle est majeur. Au cours de la lecture, il devient « un participant de l’histoire »  du point de 

vue de la réception et de la compréhension de l’œuvre. Cette compréhension est évidemment 

determinée par la narration et par la façon dont l’histoire est racontée. Le narrateur crée des 

images et ensuite le lecteur se les approprie. De cette manière, l’auteur dirige la réception de 

chaque individu collaborant à l’univers romanesque d’une œuvre. Le lecteur constitue dans 

ses pensées des images à la base de la narration, et donc, il collabore en quelque sorte à la 

création de l’univers fictif du récit qu’il lit. 

Il ne faut pas négliger cet aspect concernant la réception puisqu’il participe à exprimer 

les jugements et les valeurs du roman. 

Pourtant, c’est notamment le côté narratif qui propose, met en scène et choisit les 

descriptions, les images, les portraits et la vision sur les événements établis dans le texte.                

Le narrateur influence et manipule le regard et les sentiments du lecteur. 

Si nous qualifions par exemple un ouvrage de roman d’apprentissage, c’est toujours à 

travers la vision ou l’aspect de la narration qui guide la perception et l’interprétation du 

lecteur. Il s’agit de la façon dont l’histoire est projetée dans le texte et devant les yeux des 

spectateurs. 

Pour comprendre non seulement l’essentiel du texte poétique et du roman en 

particulier, nous sommes invités à pénétrer dans la peau du narrateur. Nous y sommes  

également invités concernant le caractère éthique, moral ou didactique d’un roman. 

Chaque étude consacrée au narrateur met en relief la classification des différents types 

de narrateurs. La typologie la plus connue et la plus répandue est celle de Gérard Genette.       

Les travaux de ce grand théoricien sont considerés comme un aboutissement et une 

reconstitution des recherches allemandes et anglo-saxonnes14. 

                                                           
12 Ibid.,  p. 71. 
13 Ibid., p. 72. 
14 Lucie Guillemette ; Cynthia Lévesque. « La narratologie ». Site Internet de théories sémiotiques. [online]. 

Disponible sur : http://www.signosemio.com/genette/narratologie.asp, <consulté le 15 novembre 2016>. 
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Grâce à cette catégorisation, Genette développe une poétique narratologique spécifique qui 

comprend et explique plusieurs procédés narratifs. 

1. 1 La classification du narrateur (défini) selon la typologie genetienne 

Gérard Genette détermine quatre types fondamentaux de statut du narrateur. 

Voici l’ensemble de ces catégories résumées dans un tableau de synthèse15 : 

 

 

Extradiégétique-hétérodiégétique 

 

Narrateur au premier degré qui raconte une 

histoire dont il est absent 

 

Extradiégétique-homodiégétique 

 

Narrateur au premier degré qui raconte sa 

propre histoire 

 

Intradiégétique-hétérodiégétique 

 

Narrateur16 au second degré qui raconte des 

histoires dont il est généralement absent 

 

Intradiégétique-homodiégétique 

 

Narrateur au second degré qui raconte sa    

propre histoire 

  

Dans le cas du narrateur homodiégetique, ce personnage n’est pas seulement témoin 

des événements, mais il est aussi le héros principal de son propre récit. On parle donc souvent 

du narrateur autodiégétique17. 

En étudiant les textes concrets, nous allons aborder notamment le narrateur à               

la première personne du singulier ainsi que le narrateur à la troisième personne mais surtout 

au premier plan de l’histoire. Le narrateur à la première personne sera dominant pourtant dans 

notre mémoire. Il peut être l’agent d’une action (un personnage actif) et en même temps un 

observateur qui raconte l’histoire comme une scène, une image. Tout en transmettant l’image 

scénique, il remplit sa double vocation qui rapproche ou éloigne le narrateur du lecteur.                 

Cette distance émotionnelle et morale entre le narrateur et le lecteur est d’une grande 

importance dans notre étude et nous allons l’approfondir par la suite. En observant cette 

                                                           
15 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 252-256. 
16 Gérard Genette utilise le mot « narratrice », renvoyant au personnage de Schéhérazade. 
17 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 253. 
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relation réciproque, nous allons examiner sa portée, sa valeur, sa signification et l’effet final 

de la réception chez le lecteur et les sentiments qu’elle éveille. 

Le point de vue du narrateur à la troisième personne est un peu différent. Dans les 

manuels scolaires, il est fréquent de trouver que ce type de narrateur est impersonnel. Ce qui 

est tout à fait pertinent du côté grammatical mais pas si évident du côté empirique. Nous 

allons voir que même ce type de narrateur peut être « personnel » et très proche des lecteurs. 

1.2 Les fonctions du narrateur 

Pour bien comprendre le rôle du narrateur dans notre étude à la fois axiologique et 

formelle, il faut qualifier ses fonctions. 

Nous allons nous baser sur la confrontation de deux chercheurs dans le domaine de la 

narratologie. Nous restons toujours auprès de Gérard Genette. Et nous ajoutons les procedés 

plus actuels, developpés par le professeur de linguistique française Jean-Michel Adam, qui 

réexamine la narratologie structuraliste et textuelle. 

Jean-Michel Adam affirme que « le narrateur est appelé à remplir deux fonctions : une 

fonction de représentation et une fonction de régie [parfois appelé fonction de ‘contrôle’].                   

À ces deux fonctions narratives obligatoires, s’ajoute la facultative fonction                      

d’interprétation18 ». 

Ensuite, il mentionne la « position idéologique de l’Auteur Abstrait19 » mais il ne la considère 

pas comme une fonction du narrateur, contrairement à Gérard Genette. 

Nous pouvons en plus attribuer au narrateur la fonction de narration (dans notre étude 

ça sera le je/il-narrant), surtout quand il s’agit en même temps de l’un des personnages du 

roman. 

Passons maintenant à la classification de Gérard Genette qui est plus approfondie et 

plus intéressante pour nous, bien qu’elle soit plus ancienne. Il définit cinq fonctions du 

narrateur. En dehors de celles que nous avons déjà mentionnées, la fonction narrative et la 

fonction de régie, G. Genette ajoute la fonction de communication, la fonction testimoniale ou 

d’attestation et la fonction idéologique. De plus, Gérard Genette fait une comparaison avec 

les fonctions du langage définies par Roman Jakobson. Par exemple, il reprend la fonction                     

« émotive » en disant que « c’est celle qui rend compte de la part que le narrateur, en tant que 

tel, prend à l’histoire qu’il raconte, du rapport qu’il entretient avec elle : rapport affectif, 

                                                           
18 Jean-Michel Adam. Le texte narratif. Paris : Nathan Université, 1999, p. 225-226. 
19 Ibidem. 
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certes, mais aussi bien moral ou intellectuel [ ... ]20 » et il la nomme fonction testimoniale ou 

d’attestation. Il parle également de la fonction idéologique du narrateur qu’il explique à 

travers les « interventions » du narrateur dans l’histoire qui peuvent parfois revêtir un 

caractère didactique. À titre d’exemple, le théoricien cite Balzac et ses discours                                   

« explicatifs » et « justificatifs ». En parlant de la fonction idéologique, il nous reste à 

souligner le fait que cette proprieté n’appartient pas uniquement et nécessairement au 

narrateur mais parfois ce sont les romanciers eux-mêmes qui transmettent leurs idéologies et 

leurs discours didactiques à travers les personnages de leurs romans21. 

Effectivement, nous allons aborder davantage les deux dernières fonctions : la fonction 

testimoniale ou d’attestation et la fonction idéologique. 

1.3 Le point de vue 

En examinant la question portant sur le narrateur du roman, il ne faut certainement pas 

négliger l’une de ses techniques majeures, celle du « point de vue ». Ces aspects ou modes 

narratifs ont déjà été étudiés à plusieurs reprises. Il s’agit incontestablement des particularités 

qui répondent aux questions : « Qui décrit ? Par quel point de vue voyons-nous ? ». C’est à 

nouveau Gérard Genette qui a défini, déterminé et fondé les répartitions reconnues dans cet 

univers narratif ; romanesque. 

Observons le tableau qui présente la typologie des « points de vue » selon Gérard 

Genette22 : 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS ANALYSÉS 

DE L’INTÉRIEUR 

ÉVÉNEMENTS OBSERVÉS 

DE L’EXTÉRIEUR 

Narrateur présent 

comme 

personnage dans l’action 

(1) Le héros raconte 

son histoire 

(2) Un témoin raconte 

l’histoire du héros 

Narrateur absent 

comme 

personnage de l’action 

(4) L’auteur analyste 

ou omniscient 

raconte l’histoire 

(3) L’auteur raconte l’histoire 

de l’extérieur 

                                                           
20 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 262. 
21 Ibid., p. 261–263. 
22 Ibid., p. 204. 
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Évidemment, cette distinction a été developée par bien d’autres théoriciens, d’une 

façon plus ou moins similaire. Pour ne pas les citer tous, rappelons du moins Franz Karl 

Stanzel, Norman Friedman, Wayne Booth et Tzvetan Todorov. De plus, dans son essai                        

« Distance et Point de vue », Wayne Booth s’attache à la thématique du narrateur digne ou 

indigne de confiance. Nous nous intéresserons à cette question en étudiant surtout le roman 

La vie devant soi. 

Le but de notre travail ne sera pas d’étudier les quatres types de points de vue : 

« 1) récit à auteur omniscient, 2) récit à point de vue, 3) récit objectif, 4) récit à la 

première personne23 », mais nous nous concentrerons surtout sur le premier et le quatrième 

qui sont pertinents pour notre analyse. 

Il convient de mentionner également la terminologie de Tzvetan Todorov qui utilise les 

notions de la « vision » ou de l’ « aspect24 » pour décrire une perception à travers laquelle le 

narrateur raconte l’histoire et la transmet aux lecteurs. 

Pour être précis, Todorov utilise des symboles mathématiques (˃ ˂ =). En parlant de l’aspect, 

il décrit la façon dont l’histoire est perçue par le narrateur du récit. 

Examinons cette terminologie de Tzvetan Todorov dans le tableau suivant25 : 

 

Narrateur ˃ Personnage 
Le narrateur en sait plus que le personnage / le narrateur 

omniscient / la vision « par derrière » 

Narrateur = Personnage 
Le narrateur ne dit que ce que sait tel ou tel personnage / 

le récit à « point de vue » / la vision « avec » 

Narrateur ˂ Personnage 
Le narrateur en dit moins que ne sait le personnage / Le 

récit objectif / la vision « du dehors » 

 

Revenons au second type qui est apparu notamment à l’époque moderne et que nous 

pouvons répartir en plusieures catégories. Naturellement, le narrateur, en tant que personnage,  

ne peut pas donner d’explications avant qu’il ne les aient trouvées lui-même. Le récit peut être 

                                                           
23  Ibid., p. 205. 
24 Tzvetan Todorov. « Les catégories du récit littéraire ». Communications. 1966, vol. 8, n° 1, p. 141. [online]. 

Disponible sur : http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1120, <consulté le 2 décembre 

2016>. 

(Typologie répris de J. Pouillon). 
25 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 206. 
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raconté soit à la première personne (ce qui domine dans les romans de R. Gary), soit à la 

troisième personne, mais poursuivant la vision d’un même personnage. Bien sûr, il existe des 

cas où la naration à la première personne passe à la troisième personne mais toujours sous la 

vision du « narrateur = personnage »26. 

Les descriptions des événements sous cet aspect nous permettent de nous concentrer 

plus particulièrement sur le personnage par lequel nous voyons. C’est pour ces raisons de 

perception narrative que nous acceptons ce personnage. Nous sympathisons avec lui, nous 

nous identifions à lui ou bien nous le méprisons. 

« Pour éviter ce que les termes de vision, de champ et de point de vue ont de trop  

spécifiquement visuel ... [Gérard Genette reprend] le terme plus abstrait de focalisation, qui 

répond d’ailleurs à l’expression de Brooks et Warren : ‘focus of narration’27 ». Le premier 

type représente un récit à focalisation zéro, à savoir non-focalisé. Le deuxième représente un 

récit à focalisation interne et le troisième un récit à focalisation externe. Cette classification 

est aujourd’hui considérée comme canonique. 

Après le repérage des aspects théoriques de l’œuvre littéraire, nous poursuivons notre 

étude sur des aspects plus profonds. Nous allons parler de l’objectivité et de la subjectivité, 

non seulement dans le langage comme le fait Tzvetan Todorov, mais également sur un plan 

plus large, éthique ou moral. 

Il est parfois difficile de faire une distinction entre la parole des personnages et              

la parole du narrateur. Dans notre étude, nous allons nous concentrer sur le statut des 

personnages dans l’œuvre. Todorov affirme que la parole des personnages qu’« elle se 

rapporte, comme toute parole, à la réalité désignée, mais représente également un acte, l’acte 

d’articuler cette phrase28 ». 

L’emploi de la « première personne », autrement dit l’identité de la personne du narrateur et 

du héros n’implique nullement une focalisation du récit sur le héros. 

La focalisation interne sur le héros est également un mode narratif prépondérant dans 

l’œuvre garyenne. Nous le verrons plus tard en analysant les textes. Il s’agit du « point de vue 

du héros » qui dirige le récit. Par l’intérmédaire de cette vision, nous entrons dans les pensées 

des personnages. Nous connaissons leurs sentiments, leurs caractères avec toutes leurs forces 

mais aussi leurs faiblesses, leurs qualités et leurs défauts. C’est du point de vue du 

                                                           
26 Tzvetan Todorov. « Les catégories du récit littéraire ». Communication. 1966, vol. 8, n° 1, p. 142. [online]. 

Disponible sur : http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1120, <consulté le 2 décembre 

2016>. 
27 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 206. 
28 Tzvetan Todorov. « Les catégories du récit littéraire ». Communications. 1966, vol. 8, n° 1, p. 144. [online]. 

Disponible sur : http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1120, <consulté le 2 décembre 

2016>. 
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personnage-narrateur que nous observons la realité telle qu’elle est dans le texte quand il 

s’exprime en utilisant le « je ». Il manifeste ouvertement ses opinions. Gérard Genette affirme 

que la focalisation interne revêt dans ces cas une « fonction psychologique29 ». 

L’adoption systématique du « point de vue » de l’un des protagonistes permet de laisser 

partiellement dans l’ombre les sentiments de l’autre, et ainsi de lui constituer à peu de frais 

une personnalité mystérieuse et ambiguë, celle-là même pour laquelle Proust inventera la 

dénomination d’« être de fuite30 ». 

1.4 Le narrateur-enfant 

Parlant du narrateur, il nous reste à mentionner la catégorie du narrateur-enfant qui est 

présente dans le roman La vie devant soi. 

Le narrateur-enfant figure le plus souvent dans les récits d’enfance ou d’adolescence.                     

Ces récits peuvent être destinés aux enfants ainsi qu’aux adultes. 

Dans les manuels scolaires, le récit d’enfance ou d’adolescence est présenté comme un 

genre littéraire qui transmet l’histoire de la jeunesse d’un héros, qui est très souvent                              

le narrateur lui-même. Ce type de récit puise son inspiration dans d’autres genres littéraires, 

notamment dans l’autobiographie, dans les romans du XIXe siècle qui relatent la vie de jeunes 

gens ainsi que leurs efforts pour s’intégrer à la societé de leurs temps. Il s’agit surtout de 

récits d’apprentissage. 

Quant au roman d’apprentissage ou roman de formation, c’est un genre littéraire du 

roman qui reflète le plus souvent l’évolution d’un jeune héros jusqu’au moment où il atteigne 

son épanouissement. Ce genre était né en Allemagne au XVIIIe siècle et son but n’est pas 

d’atteindre seulement la formation du héros principal ou éventuellement des héros, mais aussi 

du lecteur. Le message didactique de ce type de roman est souvent transmis par l’intérmédiare 

du narrateur. Parmi les exemples les plus connus de ce genre littéraire nous trouvons dans                    

la littérature française : Le Rouge et le Noir (1830),  L’Éducation sentimentale (1869), Bel-

Ami (1885) mais aussi La vie devant soi et Éducation européenne. 

Concernant le récit d’enfance ou d’adolescence, les critiques littéraires distinguent 

deux types de récits : fictionnel et authentique. La sous-catégorie du roman fictionnel 

constitue une autofiction où l’auteur crée une histoire romanesque mais tout de même vécue. 

Le roman autobiographique, ou autofictionnel, le plus connu et le plus représentatif chez 

Romain Gary est La Promesse de l’aube (1960). 

                                                           
29 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 216.  
30 Ibidem. 
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Le témoignage authentique correspond par exemple à un journal intime – Le Journal 

d’Anne Frank (1947). Le roman La vie devant soi relève de ce genre de récit d’enfance où                 

le personnage principal, l’enfant, est en même temps le narrateur de l’histoire. 

Évidemment, le narrateur des récits d’enfance peut être un enfant ou un adolescent 

mais aussi un adulte qui revient en arrière. Dans ce cas-là, on parle d’une narration 

rétrospective. Les souvenirs y jouent un rôle important. Mais ces souvenirs enfantins peuvent 

être trompeurs ou mal organisés. 

Nous aborderons le sujet de cette voix enfantine avec le roman La vie devant soi, mais 

il y en a bien d’autres comme par exemple le roman L’Enfant (1878/79) de Jules Vallès,                    

La Grande Maison (1952) de Mohamed Dib ou Les Mots (1963) de Jean-Paul Sartre, où 

l’écrivain se revoit enfant. 

2 Les narrateurs garyens 

Qui raconte les romans garyens ? 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement au personnage du narrateur dans quatre 

romans de Romain Gary : La vie devant soi, Éducation européenne, Clair de femme, Au-delà 

de cette limite votre ticket n’est plus valable ; ensuite nous allons étudier les fonctions de ces 

narrateurs « type(s) ». Nous traiterons la partie consacrée au royaume du « je », car                  

le narrateur à la première personne du singulier est un type de narrateur dominant dans                      

les ouvrages étudiés. Nous verrons également un cas d’exception dans le roman Éducation 

européenne. Finalement, ce seront les modalités de narration émergeantes du point de vue 

éthique à travers lesquelles nous analyserons le rôle du narrateur garyen. Le dernier sujet 

traitera également du message en quelque sorte « moraliste » ou « didactique » se dégageant 

de la narration des romans de R. Gary.  

Pour notre travail, nous avons choisi les quatre romans mentionnés ci-dessus. Non 

seulement à cause des thématiques divergentes mais surtout à cause des différents procédés de 

la narration. Nous allons observer le narrateur dominant à la première personne dans trois 

romans : La vie devant soi, Clair de femme, Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus 

valable. Évidemment, ce type de narrateur ne sera pas le même et nous allons le rencontrer 

une fois à l’âge d’un enfant, les autres fois comme un homme adulte.       

Dans le roman Éducation européenne, nous remarquons la présence d’un narrateur 

adolescent à la troisième personne. 
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2.1 Un royaume du « JE »  

Selon la typologie genettienne, nous pouvons qualifier les narrateurs garyens racontant 

à la première personne du singulier de narrateurs extra et homodiégetiques. Le narrateur 

extradiégétique se trouve au premier plan de la narration. Il entre au niveau intradiégetique au 

moment où il se trouve dans les dialogues en tant que personnage et narrateur en même 

temps. Le narrateur homodiégétique entre à l’intérieur du roman et raconte sa propre histoire. 

En lisant ces romans, nous nous trouvons directement dans les récits de ces narrateurs. 

L’histoire est présentée du point de vue du narrateur dans son rôle en tant que héros dans                 

les événements de l’histoire. Pour ces raisons, le lecteur se trouve quelques fois influencé, 

même du point de vue psychologique, par le narrateur. Nous allons voir des cas où                             

le narrateur interroge inténsement son public et où son appel aux lecteurs est très fortement 

remarquable. Nous allons étudier également un narrateur plus spécifique dans le roman La vie 

devant soi dans lequel l’univers de fiction est transposé dans la vue d’un enfant. Ce narrateur 

complexe nous transmet son point de vue un peu naïf, plusieurs fois non-fiable ou encore 

illogique. Sa compréhension des personnages adultes est souvent incorrecte, ce qui est visible 

dans sa reproduction de la parole des adultes. Mais ce narrateur enfantin est très important 

dans notre étude et sa vision l’est plus encore. Nous allons imaginer son remplacement par                   

un autre personnage plus mûr et nous allons voir que la réception n’est pas du tout la même. 

2.1.1 Le narrateur-enfant dans le roman La vie devant soi 

Parmi les quatre ouvrages choisis, le roman La vie devant soi paraît plus spécifique du 

point de vue de son narrateur. Ce n’est pas un cas unique du tout dans la littérature française 

où nous, les lecteurs, avons affaire à un narrateur-enfant qui transmet l’histoire de son point 

de vue. 

Ce roman a été publié par Romain Gary, sous le pseudonyme d’Émile Ajar, en 1975 au 

Mercure de France et la même année, il a obtenu le prix Goncourt. En 1977, il est adapté au 

cinéma par Moshé Mizrahi. 

Les livres racontés par des narrateurs-enfants ont souvent beaucoup de succès à cause 

du caractère innocent de ces derniers. La perspective enfantine que le récit rapporte est 

souvent naïve, parfois debarassée de toute logique. 

Selon Maria Nikolajeva, les narrateurs-enfants sont non-fiables à cause de leur 

manque d’expérience31. Ce manque d’expérience est observable dans des passages                           

                                                           
31 « [A]ny child narrator is by definition unreliable because of his inadequate experience […] ».  

Maria Nikolajeva. « Exit Children’s Literature ». The Lion and the Unicorn, 1988,  vol. 22, n° 2, pp. 221-236.  
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de la narration illogiques et hors contexte. Dans ces conditions, les lecteurs sont invités à 

remplir parfois des passages du récit « vides » ou « incompréhensibles ». Généralement, les 

jugements des enfants sont très subjectifs, exagerés et marqués d’un esprit simpliste. Leur 

perception se situe parfois à un niveau onirique et ils ne sont pas capables de percevoir la 

réalité du monde. De plus, d’après Maria Nikolajeva, il faut se poser la question de savoir si 

ce narrateur enfantin dit oui ou non la vérité à propos de lui-même. 

Pour ces raisons, le narrateur-enfant dans le roman La vie devant soi est souvent 

considéré comme un narrateur non-fiable32. 

Dans notre analyse, nous allons nous intéresser au rôle de ce narrateur-enfant, comme 

à l’une des techniques narratives les plus importantes. Nous aborderons les questions morales 

dans cette œuvre, prise par la vue de ce narrateur. 

2.1.1.1  La non-fiabilité narrative 

En 1961, Wayne Clayson Booth a introduit pour la première fois la notion de non-

fiabilité narrative dans son ouvrage La Rhétorique de la fiction (The Rhetoric of Fiction).               

Il parle dans cet ouvrage de référence du narrateur « digne de confiance (reliable) quand ce 

dernier parle ou agit conformément aux normes de l’œuvre (ce qui revient à dire : les normes 

implicites de l’auteur) et [... de narrateur] indigne de confiance (unreliable) dans le cas 

contraire33 ». Booth unissait cette conception à une autre notion, celle de l’auteur implicite, 

qu’il a introduite en 1952 dans un article intitulé « Le narrateur auto-conscient dans la fiction 

comique avant Tristram Shandy » (« The Self-Conscious Narrator in Comic Fiction before 

Tristram Shandy34 »), et à nouveau utilisée dans La Rhétorique de la fiction (The Rhetoric of 

Fiction). 

Cette notion désigne « un alter ego » de l’auteur réel ou un être créé par le lecteur35. 

                                                                                                                                                                                     
Cité par : Lutus Liviu. Narrateurs enfants et non fiabilité narrative. Analyse comparée de La vie devant soi et de 

Demain j’aurai vingt ans. Lunds Universitet, 2012, p. 2. 
32 Lutus Liviu. Narrateurs enfants et non fiabilité narrative. Analyse comparée de La vie devant soi et de 

Demain j’aurai vingt ans. Lunds Universitet, 2012,  p. 11. [online]. Disponible sur :                                                              

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3412547&fileOId=3412752, <consulté le 3 

mars 2017>. 
33 Roland Barthes ; Wolfgang Kayser ; Philipe Hamon. Poétique du récit. Paris : Seuil, 1976, p. 105. 
34 « In the first place, it is evident that in all written works there is an implied narrator or « author » who                

« intrudes » in making the necessary choices to get his story or his argument or his exposition written in the way 

he desires. » (Booth, 1952 : 164) Italique dans l’original. Dans Booth, Wayne C. (1952). « The Self-Conscious 

Narrator in Comic Fiction before Tristram Shandy ». PMLA, vol. 67, n° 2, mars, p. 163-185. [online]. Disponible 

sur : http://www.jstor.org/stable/460093, <consulté le 16 décembre 2016>.  
35 Lutus Liviu. Narrateurs enfants et non fiabilité narrative. Analyse comparée de La vie devant soi et de 

Demain j’aurai vingt ans. Lunds Universitet, 2012, p. 4. [online]. Disponible sur :                                                              

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3412547&fileOId=3412752, <consulté le 3 

mars 2017>. 
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Selon Booth, dans le cas de la narration non fiable, le lecteur percevrait une distance narrative 

entre le narrateur et l’auteur implicite, en d’autres mots, un décalage entre les actes ou les 

pensées du narrateur et les normes de l’œuvre établies par l’auteur implicite, ce qui amènerait 

le lecteur en question à nourrir des doutes sur la fiabilité du narrateur36. 

2.1.1.2  L’histoire du roman  La vie devant soi 

Le roman La vie devant soi est l’histoire racontée par un garçon arabe de dix ans qui 

s’appelle Momo. C’est en même temps le personnage principal du roman. L’histoire se 

déroule à Paris dans une pension pour enfants de femmes prostituées. Momo nous raconte son 

histoire d’enfance et d’amour pour Madame Rosa, vieille femme juive qui s’occupe des 

enfants rejetés. Elle est malade et fatiguée de la vie. 

Le roman raconte les aventures de ce petit et le combat de sa mère adoptive contre                 

la maladie et contre sa peur quasi-omniprésente. Ces deux personnages deviennent des 

espèces d’alter ego. Momo essaie de prolonger la vie de Madame Rosa par tous les moyens 

possibles, voire impossibles. Ses tentatives vont au-delà de toutes les frontières. 

Les six étages que  Mme Rosa est obligée de monter tous les jours, au prix d’énormes 

efforts, représentent une lutte qu’elle doit mener durant toute sa vie. 

En même temps, le roman met en scène le héros principal, Momo, qui devient mature. 

En ce qui concerne le genre de ce roman, le texte est censé être un « roman de 

formation ou d’apprentissage37 » ce qui est bien lié à notre thème. Cette déclaration confirme 

une certaine validité du caractère didactique de ce roman que nous allons examiner plus tard. 

Le récit est raconté par le personnage principal qui assume donc deux fonctions en 

même temps : celle du héros et celle du narrateur. Selon la typologie genettienne, nous 

pouvons appeler ce roman autodiégétique. 

En ce qui concerne le point de vue, l’histoire est transmise de la perspective de l’enfant,               

il s’agit donc d’une focalisation interne. 

Nous trouvons dans le texte beaucoup d’éléments qui indiquent les implications 

émotionnelles du côté de narrateur ; tels que les adjectifs évaluatifs, le vocabulaire expressif et 

les intensificateurs. Le registre familier et les marques de l’oralité ont pour but de renforcer 

les effets de « réel ». Cette écriture nous semble spontanée et dynamique. Le récit progresse 

                                                           
36 Ibid., p. 5. 
37 Lutus Liviu. Narrateurs enfants et non fiabilité narrative. Analyse comparée de La vie devant soi et de 

Demain j’aurai vingt ans. Lunds Universitet, 2012, p. 10. [online]. Disponible sur :                                                              

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3412547&fileOId=3412752, <consulté le 3 

mars 2017>. 
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avec fluidité. Notre attention est attirée par la lisibilité facile et le tempo rapide.                      

Nous pénétrons vite au centre de l’événement et de la narration.   

2.1.1.3  La voix du narrateur 

« Proposer un contrat de lecture, c’est, pour l’incipit […] suggérer au lecteur comment 

il doit lire et, donc, l’informer sur le type de texte auquel il a affaire38 ». Vincent Jouve 

souligne dans cette phrase que la première page d’un roman fournit au lecteur une clé 

d’inteprétation de la suite et constitue ainsi la base du rapport naissant entre l’auteur, le 

narrateur et le lecteur. Pour ces raisons, nous allons commencer  notre analyse en regardant 

l’incipit du texte. 

La présence du narrateur est très forte dès le début du roman qui commence à être 

raconté immédiatement à la première personne du singulier. Ce « je » deviendra essentiel dans 

cette étude puisqu’il apparaît dans trois romans choisis pour notre lecture. Et nous allons voir 

à quel point ce « je » est important dans l’écriture de Romain Gary. 

L’enfant-narrateur dans le roman La vie devant soi définit sa position dès la première 

phrase du roman : « La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait au sixième à 

pied [...] ». Et il continue dans la même page : « [...] je peux vous dire aussi dès le début que 

[...] » ; « Je devais avoir trois ans quand j’ai vu Madame Rosa pour la première fois. » ; et 

puis « j’ai cessé d’ignorer [...] .» Nous sommes toujours sur la première page et le narrateur a 

déjà quatre fois employé le prénom « je ». Il se met en évidence. C’est lui qui ouvre et ferme 

les « rideaux du théâtre ». 

Cette manière de diriger le récit correspond à ce que Gérard Genette appelle                         

la fonction de régie, comme nous l’avons déjà constaté dans la partie théorique. À cette 

fonction, elle s’ajoute également d’autres fonctions, celle de la narration qui est bien garantit 

par la narration elle-même. 

 De plus, il est opportun de mettre l’accent sur une autre fonction réalisée par le 

narrateur qui est très présente dans la narration de Momo : celle de communication s’adressant 

au lecteur, ou plutôt au narrataire, pour que nous ne nous éloignions pas trop de la 

terminologie narrative (genettienne).  Le narrateur y interroge le narrataire à plusieurs 

reprises, il essaie d’introduire une sorte de communication, de débat. Ceci est bien observable 

à travers le « vous » paraissant dès les premières pages du roman quand le garçon affirme :    

« [...] je peux vous dire [...], ou bien un peu plus loin : « [...] je n’ai pas été daté, comme vous 

allez voir quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine. » 

                                                           
38 Vincent Jouve. Poétique du roman. Paris : Armand Colin, 2010, p. 20. 
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À la page 29, il s’adresse au narrataire trois fois : « Je vous disais [...] je vous dis [...] j’ai 

oublié de vous dire [...] ». 

Ce rapport que le narrateur essaie d’entretenir joue un rôle décisif dans                                   

la compréhension morale de cet ouvrage. 

Il est évident que le narrateur garyen invite les lecteurs à coopérer avec lui. C’est à 

travers ces stratégies narratives que nous pouvons estimer l’influence morale, la formation 

morale implicite du lecteur par cet écrivain. Nous ne parcourons pas de longues galeries de 

caractères, de descriptions fatiguantes au cours de la lecture. A la place, nous entrons 

immédiatement dans la problématique du roman. En tant que lecteurs ou narrataires, nous 

entrons dans le récit et nous devenons une partie de cet univers « (mi-)fictionnel ». 

En utilisant ces stratégies narratives, le narrateur assume la fonction d’attestation et                          

la fonction idéologique. Le narrateur manifeste ainsi un rapport affectif et moral envers son 

histoire. 

Effectivement, le narrateur de La vie devant soi développe beaucoup de techniques 

pour établir un contact avec le narrataire. 

Selon l’étude de Lutas Livius, « le roman de Gary joue sur l’ambivalence du pronom   

« vous », utilisé à la fois pour s’adresser au narrataire extradiégetique et pour communiquer 

avec le narrataire intradiégétique, c’est-à-dire les personnages de Nadine et du docteur 

Ramon39 ». Nous pouvons observer cette ambigüité tout au long du roman. Le narrateur 

Momo s’adresse souvent au narrataire, comme nous l’avons déjà mentionné. Dans son 

discours narratif, nous arrivons à remarquer plusieurs indices de non-fiabilité40. 

Du point de vue du temps de la narration, Momo raconte une histoire qui s’est déjà 

passée et donc ce narrateur est assez mûr au moment où il narre. Il nous prévient à plusieurs 

reprises pour nous éviter l’étonnement : « Je vous dis ça tout de suite pour vous épargner les 

émotions plus tard »41.  Ou bien lorsqu’il nous explique son âge : « Vous me direz que je 

mélange les années, mais ce n’est pas vrai, et je vous expliquerai quand ça me viendra 

comment j’ai brusquement pris un coup de vieux42 ».  Mais nous voyons dans ces explications 

des indices de l’incertitude narrative. Il nous prévient excessivement, ce qui nous donne une 

image douteuse de ce narrateur. Momo essaie de nous influencer avec ses interrogations, 

d’éveiller des réactions et de s’assurer de notre attention. Il nous prévient ainsi dans                            

                                                           
39 Lutus Liviu. Narrateurs enfants et non fiabilité narrative. Analyse comparée de La vie devant soi et de 

Demain j’aurai vingt ans. Lunds Universitet, 2012,  p. 13. [online]. Disponible sur :                                                              

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3412547&fileOId=3412752, <consulté le 3 

mars 2017>. 
40 Ibid., p. 14. 
41 Romain Gary (Emile Ajar). La Vie devant soi. Paris : Gallimard, 1982, p. 46. 
42 Ibid., p. 22. 
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la déclaration suivante : « Je vais vous dire tout de suite que je n’ai jamais retrouvé ma mère,               

je ne veux pas donner de fausses émotions43 ». Ces stratégies du narrateur visent évidemment 

à s’attirer les sympathies du lecteur. 

En ce qui concerne la langue utilisée,  il faut mentionner certaines expressions, surtout 

les marques d’une subjectivité évidente. Momo utilise beaucoup d’adjectifs évaluatifs comme 

« terrible » (27), « dégueulasse » (95) ou « affreux » (115). 

Concernant la non-fiabilité narrative de ce narrateur enfant, nous paraphraserons 

certains indices mentionnés par Lutus Liviu. Le narrateur est non-fiable, non seulement à 

cause de ces erreurs langagières mais aussi pour son incertitude, pour son manque 

d’information ou plutôt pour son caractère confus. Reprenons à titre d’exemple les 

informations qu’il donne sur son âge : « Je devais avoir quoi huit, neuf ou dix ans [...] » (35). 

Il mélange les années, mais il est conscient de cette stratégie qu’il a lui-même choisie. Et il 

nous l’explique quand il dit : « C’est ce qui s’est passé dans le petit endroit quand j’avais six 

ans. Vous me direz que je mélange les années, mais ce n’est pas vrai, et je vous expliquerai 

quand ça me viendra comment j’ai brusquement pris un coup de vieux. » (22). Nous voyons 

bien qu’il essaye de nous confondre, il se contredit plusieurs fois. Il dit qu’il ne pleure pas 

bien qu’il soit triste. Il confie qu’il ne cherche pas de famille mais on sait bien qu’il l’a désirée 

(113). Tous les exemples ci-dessus montrent son comportement non-fiable. 

Nous observons très souvent chez Romain Gary une rupture des conventions qui 

permet de différencier deux espaces, l’un réservé à l’écrivain, l’autre au lecteur. Ce qui 

façonne la coexistence de ces deux espaces et leur interpénétration. 

Le message principal que Romain Gary apporte dans ce roman correspond bel et bien 

au plus grand thème de cet écrivain, à savoir l’amour. Momo demande à plusieures reprises, 

sans obtenir une réponse satisfaisante : « Est-ce qu’on peut vivre sans amour ?44 ». Et, à la fin 

du roman, il répond lui-même à cette question : « [...] il faut aimer.45 » Il faut donc que 

l’amour persiste, survive à tout. 

Malgré la thématique tragique du roman, l’auteur ne se départit pas de son humour 

particulier, plutôt noir. Nous découvrons au cours du roman que le père de Momo a tué sa 

mère par jalousie. Madame Rosa meurt petit à petit. Et Momo fait tout ce qu’il peut pour 

l’empêcher de souffrir. 

 

                                                           
43Ibid., p. 83 - d’autres citations seront cité à la forme du numéro dans les parenthèses rondes juste après le texte 

cité. 
44 Romain Gary (Emile Ajar). La Vie devant soi. Paris : Gallimard, 1982, p. 11. 
45 Ibid., p. 234. 
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Le narrateur parle souvent avec froideur, comme si le vrai sens des phrases prononcées lui 

échappait. À un moment, Momo demande au docteur Katz : « - Ditez, est-ce que vous ne 

pourriez pas l’avorter, docteur, entre Juifs ?46 ». Effectivement, la question de l’euthanasie est 

également abordée dans ce roman.  

 Supposons que nous changions le point d’observation et que nous placions la vision 

dans la tête de Madame Rosa. L’histoire aurait été tout autre si nous avions accompagné                        

les pensées de Mme et aussi si nous avions pu voir ce qu’elle pensait de Momo. Le roman 

aurait certainement changé son histoire centrale et probablement même les protagonistes.                             

Nous pouvons ainsi présumer que la position de Momo perdrait son importance et                             

il deviendrait juste un personnage épisodique. 

2.1.2 Le narrateur adulte dans les romans : Clair de femme, Au-delà de cette limite votre 

ticket n’est plus valable 

Nous avons déjà vu le narrateur à la première personne dans la peau d’un enfant.                            

Nous resterons encore auprès de ce narrateur à la première personne, mais le point de vue 

adopté sera maintenant celui d’un adulte. Il est intéressant de constater qu’il existe une vision 

différente de celle du narrateur-enfant dans ces deux romans : Clair de femme et Au-delà de 

cette limite votre ticket n’est plus valable. C’est-à-dire que la problématique du narrateur non-

fiable ne sera pas traitée. Dans ces deux cas, nous entrerons dans les pensées de deux hommes 

assez mûrs. 

Nous allons voir des récits bouleversants et une narration remplie de beauté et de 

poésie. Romain Gary montre dans ces romans son talent de conteur qui attire l’attention de ses 

admirateurs. 

Le narrateur se sert beaucoup de monologues intérieurs ce qui renforce et accentue 

l’effet lyrique, sensible dans ces récits. Il nous dévoile son intimité, nous propose et nous 

permet de pénétrer plus facilement dans son esprit. La narration retrace les points de vue 

internes des protagonistes-narrateurs. 

  Les deux romans ont été publiés dans une même période. En 1975, Romain Gary édite 

son roman Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable. Et deux ans après, il publie le 

roman Clair de femme. Voilà deux écritures qui vont de façon très rapprochée dans le même 

sens. 

 

                                                           
46 Romain Gary (Emile Ajar). La Vie devant soi. Paris : Gallimard, 1982, p. 233. 
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2.1.2.1 Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable 

 La thématique du roman Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable touche 

à la problématique du veillissement et du déclin sexuel du personnage principal, Jacques 

Rainier, agé de 59 ans. Ce héros est un homme d’affaires qui se trouve à un moment de sa vie 

où tout commence à décliner. Avec ce personnage, nous entrons dans un monde saturé de 

monologues intérieurs. Il nous révèle tous ses sentiments et tous ses fantasmes. 

Mais cette histoire n’est pas seulement un « traité » mélancolique qui déplore une 

jeunesse perdue. Il s’agit encore d’un récit amoureux. Ce personnage principal, qui est en 

même temps le narrateur, est très amoureux d’une jeune brésilienne Laura. 

Il commence à retracer le mythe de sa vie et il regrette de ne pas avoir rencontré Laura 

plus tôt. Il engage une lutte intérieure contre son propre corps qui s’affaiblit. 

 

Il m’avait toujours paru que le vieillissement prépare au vieillissement. Il était, me semble-t-il, 

saisons, étapes, signes annonciateurs du changement : un ‘peu à peu’ qui donne le temps de 

réfléchir, de se préparer et de prendre ses dispositions et ses distances, se fabriquer                       

une ‘sagesse’, une sérénité. Un jour, on se surprend à penser à tout cela avec détachement, à se 

souvenir de son corps avec amitié, et se découvrir d’autres intérêts, les croisières, le bridge et 

des amitiés parmi les antiquaires. Or, je n’avais encore jamais eu de défaillance. Mes sens 

n’avaient jamais refusé de s’éveiller. Sans doute, depuis longtemps déjà, il n’était plus 

question pour moi de ces nuits où le corps ne lésine pas jusqu’à l’aube et ne sait même pas 

compter. Mais tout cela n’avait guère d’importance, car il n’y avait pas d’autre enjeu que de 

donner à chacun son dû. Il ne s’agissait que d’un échange de bons procédés47. 

 

Cette pensée fait découvrir au lecteur le for intérieur d’un homme qui était auparavant  

maître de lui-même mais qui devient petit à petit fragile, triste et mélancolique. 

Nous ressentons le profond désespoir de Jacques qui veut retourner dans le passé afin 

de retrouver sa puissance virile. Pour lui, c’est une chose primordiale dans une relation de 

couple. 

À part ces deux personnages, il est pertinent d’en mentionner encore quelques autres. 

Ils entourent Jacques et leurs portraits nous sont transmis : Jean-Pierre, le fils de Jacques, Jim 

Dooley, un homme riche et puissant, à peu près du même âge que Jacques. Suivent Lili 

Marlène, une ancienne amie, et enfin Ruiz, un jeune voyou. Le rôle de ce dernier est très 

symbolique. Sa virilité, sa beauté, sa jeunesse physique hantent les pensées de Jacques au 

                                                           
47 Romain Gary. Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable. Paris : Gallimard, 1978, p. 38. 
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point que ce dernier commence à voir et à suivre ce jeune homme dans ses rêves comme un 

fantôme. Il conçoit alors des illusions, des mystifications qui mettent en scène Ruiz au centre 

de ses rêves intimes avec Laura. 

Cela va encore plus loin dans les situations réelles quand le héros est physiquement 

auprès de Laura, car dans des situations intimes,  Jacques projette une image mentale de Ruiz 

à côté d’eux. Ruiz devient ainsi un alter ego, un complice imaginaire mais en même temps haï 

de Jacques. Cette projection inconsciente reflète une volonté de la part de Jacques 

d’accomplir en rêve ce dont il n’est plus capable en réalité. C’est ce qui constitute la source de 

sa frustration. 

  

Laura se lève : elle ne lui a même pas accordé un regard. Je lui donne la main et l’aide à 

descendre. Ruiz nous a précédés et attend. Il sait que j’ai échoué tout à l’heure, que j’ai 

manqué de vigueur et d’élan et il ne demande qu’à m’aider. Il porte un maillon de corps blanc 

et son pantalon de cuir noir. D’un geste, il se prépare, avec une brutalité et une franchise 

amicale, pendant que Laura s’agenouille devant lui et que mon sang fouetté par le dégoût et la 

haine à la vue de cette ignoble vidange me soulève et me gonfle d’une ardeur meurtrière. Je 

ferme les yeux, pour mieux les voir tous les deux, et je tiens tendrement Laura dans mes 

bras, mes lèvres sur les siennes, pendant que Ruiz s’acharne sur elle sous mes paupières 

baissées avec la rancune furieuse et futile de ceux qui ne peuvent rien salir, rien profaner. 48 

  

Les fantasmes du narrateur s’intensifient à tel point qu’il commence à ne plus tenir 

compte des sentiments et du point de vue de son amante. Il se noie petit à petit dans son 

malheur et il refuse la possibilité que Laura puisse l’aimer à cause de son impuissance 

sexuelle. Mais c’est tout le contraire car l’amour de Laura lui est acquis et elle lui est fidèle. 

Elle le comprend d’autant plus qu’elle sait pertinemment qu’il est complexé par son 

impuissance grandissante. 

 A un moment, il s’éloigne à tel point de Laura qu’il pense à rompre avec elle. Il invite 

même son fils à dîner chez eux puis s’éclipse pendant le dîner dans l’espoir qu’ils se mettent 

ensemble. Son état psychologique se dégrade et dans son désespoir, il demande à son amie 

Lili Marlène de l’aider à mettre fin à ses jours. 

 Lili s’exécute mais elle trompe la confiance de Jacques et plutôt de que de le tuer, elle 

organise son sauvetage. Alors qu’un assassin est censé venir le tuer le jour suivant, c’est sa 

bien-aimée qui arrive à son secours. Elle lui explique alors que Lili lui a tout raconté, qu’elle 

                                                           
48 Romain Gary. Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable. Paris : Gallimard, 1978, p. 142-143. 
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l’aime et qu’elle va le soutenir quoi qu’il arrive. La conclusion du livre, c’est que malgré tout 

le désespoir de Jacques et ses problèmes, l’amour est le plus fort et que tout finit toujours par 

s’arranger. 

Dans certains passages, la narration recèle ainsi de magnifiques odes à l’amour. 

Jacques adresse à sa bien-aimée des paroles douces et poétiques. La narration épique est 

parfois chevauchée d’interventions lyriques. Le narrateur s’exprime en tant que personnage en 

utilisant des images et des métaphores comme par exemple celle du rivage. Il crée une autre 

vie, celle « derrière les rideaux ». 

 

Tu effleures mes lèvres du bout des doigts, souris, appuies ta tête contre ma joue et mon cou, 

et il doit y avoir d'autres façons de vivre, il faut que je me renseigne. De lents voiliers glissent 

vers des rivages paisibles et je guette leur douce et chaude navigation dans mes veines. 

Jamais mes bras ne se sentent plus forts que lorsqu’ils crèvent de tendresse autour de tes 

épaules. Il y a un monde, dit-on, derrière les rideaux, une autre vie, dehors, mais c’est de la 

science-fiction. Le flot de minutes fait un détour et s’en va grignoter ailleurs49.  

   

D’ailleurs, le narrateur utilise souvent l’humour, l’auto-dérision qui est propre aux 

ouvrages garyens. Le cynisme et l’ironie sont très typiques de ses ouvrages, il se moque 

indirectement de ces problèmes. C’est le cas, par exemple, lorsque Jim Dooley espère                

le redressement de la tour de Pise. Cette métaphore symbolise bien la virilité masculine et 

évoque en même temps une moquerie de l’auteur. Ou bien quand il a parlé de « la chute de 

l’Empire romain50 » à propos de l’impuissance sexuelle. De plus, il esquisse marginalement la 

situation actuelle de son temps concernant la science et les nouvelles technologies.                    

Il ridiculise même le progrès technique et ses limites, par exemple « l’odeur de whisky ne se 

transmettait pas par téléphone51 ». Il s’agit ici du point de vue caché de l’auteur et non du 

point de vue du narrateur.                                                                                                                                                               

Jacques ne s’embarrasse pas non plus de convenances concernant la sphère politique 

avec une allusion transmise par la bouche de la femme d’un ambassadeur qui déclare : « Mais 

enfin, le communisme, c’est pour les pauvres52 ». Il le fait également par l’intermédiaire de la 

caractéristique financière de l’époque. 

 

                                                           
49 Ibid., p. 43. 
50 Ibid., p. 25. 
51 Ibid., p. 18. 
52 Ibid., p. 16. 
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Il faut dire également qu’au cours de ces années - 1962-1970 - la prospérité économique 

européenne paraissait avoir découvert le secret de la croissance perpétuelle et, grâce à ses 

retombées économiques, l’argent recouvrait rapidement en France et en Allemagne ce lustre 

moral et quasi-spirituel qu’il n’avait plus connu depuis les hautes heures de la bourgeosie au 

dix-neuvième siècle53. 

Il est en fait absolument admirable de constater combien de thématiques et de petites 

allusions cet écrivain est capable d’intercaler dans un roman par l’intermédiaire du discours 

narratif. 

Finalement, malgré la thématique pesante du vieillisement, nous observons dans cette 

histoire une part d’élan et d’espoir. Elle montre que la vie des gens peut être remplie et riche à 

toutes les périodes de la vie. Elle montre que l’amour est possible malgré les failles de la 

virilité. Paul Audi écrit dans son ouvrage, Je me suis toujours été un autre, se concentrant sur 

l’œuvre de Romain Gary : « Le couple est le lieu où l’être humain peut enfin se réconcilier 

avec sa propre humanité54 ». Ce qui est bien le message du roman Au-delà de cette limite 

votre ticket n’est plus valable. 

De plus, ce qui est le plus important, c’est l’idée que : « vivre est une prière que seul 

l’amour d’une femme peut exaucer55 ». Et cette idée accompagne essentiellement un autre 

roman de Romain Gary, Clair de femme. C’est un thème commun à ces deux œuvres. Hormis 

le rapprochement narratif, c’est pour cette raison thématique que nous associons ces deux 

romans. 

2.1.2.2 Clair de femme 

Clair de femme est un roman publié deux ans après le roman Au-delà de cette limite 

votre ticket n’est plus valable. 

Ce livre est devenu le modèle d’une adaptation cinématographique en 1979. C’est une 

histoire de malheur et de tristesse humaine. Le roman commence avec une rencontre 

accidentelle entre un homme, Michel, et une femme, Lydia. Ils sont, tous les deux, solitaires. 

Lui, perdant sa femme, cherche l’amour d’une autre femme pour survivre. Elle, perdant sa 

fille, se trouve à côté de son époux, incapable de parler et coupée de la réalité. 

                                                           
53 Ibidem. 
54 Paul Audi. Je me suis toujours été un autre. Paris : Bourgois, 2007, p. 196. 
55 Romain Gary. Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable. Paris : Gallimard, 1978, p. 40. 
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Les chemins de ces deux personnages se croisent brusquement et ils s’aident 

mutuellement dans leur malheur. « Ces deux êtres paumés, vibrant de solitude, portent en eux 

un petit coin d’obscurité qui irradie leur être.56» 

La déception, le désespoir, la souffrance, la perte, la perdition mais aussi l’espoir 

renouvelé, tous sont des sentiments omniprésents dans le roman. 

« Deux désespoirs qui se rencontrent cela peut bien faire un espoir, mais cela prouve 

seulement que l’espoir est capable de tout […] Je ne suis pas venu ici pour mendier57[...] »  

  L’apport positif est l’espoir visible surtout du côté de la parole de Michel qui est aussi 

le narrateur du roman. Il se manifeste dès le début du roman à la première personne du 

singulier : « Je descendais du taxi et la heurtai58[...] »  Le point de vue est très personnel et 

subjectif. Le narrateur-personnage de Michel aime rire. Pour cela il se montre souvent 

cynique, ironique à plusieurs reprises. Son alter-ego féminin représente Lydia qui est plutôt 

aigrie, flegmatique, sans espoir et sans volonté de continuer sa vie dans le bonheur. Ces deux 

personnages sont donc dans la même situation mais ils ont des caractères diamétralement 

opposés concernant leur envie de se battre pour vivre. 

Michel essaie d’adoucir leur chagrin, de reconstituer l’espoir et de créer entre eux un 

contrat d’entraide. Malgré la mort de sa femme, il essaie de continuer sa vie. Il se met à 

entendre sa femme en pensée. Elle mène un monologue intérieur pour lui redonner l’espoir.    

Ces monologues ne sont inscrits ni en rêve ni en réalité et il devient difficile de savoir 

comment ses monologues sont énoncés. Donc, paradoxalement, c’est aussi « grâce à » la mort 

de sa femme que le héros va retrouver l’espoir. 

Le narrateur est accompagné de façon répétitive par la voix de sa femme Yannick.                   

Elle entre dans ses pensées et dans ses monologues intérieurs. Ses pensées s’immiscent très 

souvent dans celles de Michel. Elle est toujours présente à ses côtés et elle le dirige vers 

l’espoir et vers l’amour retrouvé. Elle veut qu’il donne un autre sens à leur amour.                                  

La polyphonie est bien visible dans ces passages monologiques du narrateur. 

 

Je te serai une autre femme. Va vers elle, trouve-la, donne-lui ce que je te laisse, il faut que 

cela demeure. Sans feminité, tu ne pourras pas vivre ces heures, ces années, cet arrachement, 

cette bestialité que l’on appelle si flatteusement, si pompeusement : ‘le destin’. [...] Ce ne sera 

pas m’oublier, ce ne sera pas ‘trahir ma mémoire’, comme on dit pieusement chez ceux qui 

                                                           
56 Sophie Galabru. « Clair de femme, Romain Gary ». La Cause Littéraire. Servir la littérature. [online]. 

Disponible sur : http://www.lacauselitteraire.fr/clair-de-femme-romain-gary, <consulté le 5 février 2017>. 
57 Romain Gary. Clair de femme. Paris : Gallimard, 1982, p. 26. 
58 Ibid., p. 9. 
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réservent leur piété à la mort et au désespoir. Oh non ! Ce sera au contraire une célébration, 

une permanence assurée, un défi à tout ce qui nous piétine. Une affirmation d’immortalité59. 

 

Cependant, le narrateur s’exprime souvent en utilisant le pronom « nous ».                        

Il s’approprie immédiatement l’intimité émotionnelle de Lydia et il fait fusionner sa psyché 

avec la sienne. Il semble de temps en temps qu’ils constituent une seule et même personne. 

Pourtant, Michel et Lydia, deux personnages rapprochés dans leur malheur, sont si 

opposés que leur relation constitue une sorte de liaison peu conventionnelle, particulière voire 

absurde. 

 

C’était seulement un moment d’entraide. Nous avions besoin d’oubli, tous les deux, de gîte 

d’étape, avant d’aller porter plus loin nos bagages de néant. Il fallut encore traverser le désert 

où chaque vêtement qui tombe, rompt, éloigne et brutalise, où les regards se fuient pour éviter 

une nudité qui n’est pas seulement celle  des corps, et où le silence accumule ses pierres. Deux 

êtres en déroute qui s’épaulent de leur solitude et la vie attend que ça passe. Une tendresse 

désespérée, qui n’est qu’un besoin de tendresse. [...] Ce n’est pas entre nous deux : c’était 

entre nous et le malheur60. 

 

La dernière phrase indique bien que cette relation entre Michel et Lydia n’est pas un 

amour qui les lie mais c’est une perdition qui les unit. Ces deux individus déçus deviennent 

l’un à l’autre une sorte de refuge. C’est la solitude qui les rapproche. Ces deux êtres 

souhaitent partager leur tristesse mais aussi leur solitude. Pourtant, leur relation est une sorte 

d’impossibilité : 

 

La seule valeur humaine de l’indépendance est une valeur d’échange. Quand on garde 

l’indépendance pour soi tout seul, on pourrit à la vitesse des années-solitude. Le couple, Lydia, 

et tout le reste n’est qu’accouplement. Le couple, cela signifie un homme qui vit une femme, 

une femme qui vit un homme61. 

 

Ce qui est étrange dans ce récit, c’est la présentation du narrateur au milieu du livre.                     

Il nous avoue son nom, ses origines, sa profession, son âge, sa taille et aussi son adresse. 

Jusqu’à ce passage, nous n’avions pas ces informations personnelles le concernant et nous 

pouvions seulement les imaginer. Mais finalement ces informations sont inutiles, elles 

                                                           
59 Ibid., p. 28. 
60 Ibid., p. 30. 
61 Ibid., p. 78. 
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n’apportent rien de spécial. Elles ne nous apportent rien non plus concernant ce que nous 

pourrions déduire en tant que lecteurs. Nous savons notamment que ce personnage principal a 

perdu sa femme et c’est l’essentiel pour ce récit. Le narrateur essaie de nous persuader qu’il 

s’agit d’une histoire réellement vécue. 

Le narrateur mélange parfois ses idées, elles s’embrouillent lors de ses réflexions. Ses 

pensées sont perturbées par le bruitage psychologique produit par les pensées de sa femme qui 

interrompent sa réflexion. Les pensées du personnage prennent de ce fait une dimension 

encore plus réelle. L’image que le roman nous propose nous rappelle le « flux de                  

conscience ». 

 Mais outre les passages narrés, le roman est constitué de passages dialogiques dans 

lesquels le narrateur passe la parole aux personnages. En premier lieu, c’est toujours la voix 

de Michel que nous entendons, en second lieu, Laura dispose, elle aussi d’une certaine liberté 

d’expression. Nous entrons également dans la peau de Laura par l’intermédiaire de ses 

interventions. 

 

Depuis la mort de ma fille, je passe mon temps à me prouver que je n’ai pas le droit d’être 

heureuse. Coucher pour vous, il y avait encore une excuse, c’est un don, un sacrifice, et 

presque moral, mais coucher pour moi [...] Brr. La morale est une veille tordue. Jouir avec               

un type qu’on ne connaît pas, c’est de la névrose. Une hystérique. La frigidité, c’est lorsque                 

la morale et la psychologie couchent ensemble. Quand on a perdu sa raison de vivre et qu’on 

essaie quand même, on se sent coupable62[...] 

 

 Lydia se trouve dans une véritable situation existentielle. Elle polémise avec elle-

même. Elle réflechit à des questions d’éthique. Elle se pose différentes questions. Est-ce qu’il 

faut aider son mari à mettre fin à sa vie pour qu’il en finisse avec ses souffrances ? Une 

souffrance que ni l’autre ni elle-même ne peut plus supporter : 

 

Mon mari a encore essayé de se jeter par la fenêtre, hier. Pourtant, il a un garde du corps qui 

ne le quitte pas. Il y a là une question d’éthique : faut-il laisser la fenêtre ouverte ou non ?                  

A quel moment est-on sans pitié : quand on a des principes ? Que veut dire : respect de la vie, 

quand la vie ne respecte rien ni personne ? Je n’ai pas le droit de décider [...]63 

 

                                                           
62 Ibid., p. 92. 
63 Ibid., p. 94-95. 
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Évidemment, ces deux personnages sont ivres de malheur et ils se rencontrent dans 

l’absurdité. Michel essaie de faire de sa vie une femme. Il n’est pas capable de vivre sans 

l’amour d’une femme. Il est un « bâtisseur de cathédrales64 », il essaie de constituer une 

forteresse, un abris, un refuge de l’amour et finalement de la vie. Lydia, au contraire, fuit 

devant « cette cathédrale » et devant la possibilité de se réconcilier dans l’amour. Elle n’est 

pas capable de se donner sa chance, de donner une chance à leur relation d’entraide. 

2.1.2.3 Jacques et Michel - narrateurs 

Comme dans le cas précedent, selon la typologie genetienne, les narrateurs Jacques et 

Michel sont des représentants de la narration extra et homodiégetique. Ils racontent leurs 

histoires personnelles dont l’affectivité constitue une grande partie. 

Les deux narrateurs affirment leurs existences et leurs intentions de produire certains 

effets sur le lecteur à travers la fonction de base, celle de la narration. 

Des passages narratifs alternent souvent avec de longs passages monologiques.                    

Le monologue intérieur assure selon Gérard Genette : « la transparence et la fidélité aux plus 

profonds remous du ‘courant de conscience’ ou ‘d’incoscience’65 ». Les narrateurs dévoilent 

leurs profondeurs, leurs jugements et leurs courants de pensées. La fonction idéologique est 

donc mise en œuvre. L’idéologie des narrateurs est manifestée surtout par ces voies 

intériorisées.  L’objectif de ces deux histoires correspond à transmettre l’espoir, la survie de 

l’amour et la possibilité d’aimer à tout âge. 

 Nous voyons ainsi les idées principales de l’éthique de l’auteur. Mais cette hypothèse sera 

developpée dans la deuxième partie de l’étude. 

En remplissant la fonction idéologique, les narrateurs disposent d’une présence en 

quelque sorte « transparente ». Ils imposent leurs points de vue dans les récits. 

Les narrateurs déclarent leur présence aussi bien par leurs explications ou commentaires. 

Quand il explique, au milieu du récit, les informations à propos de sa personnalité (son âge, 

son nom, ses origines), le narrateur Michel exerce la fonction d’attestation. Jacques l’effectue 

par exemple lorsqu’il parle de l’évolution et des nouvelles technologies. 

Le choix du registre et l’alternance de l’ambiance parfois dramatique, mélancolique et 

parfois ironique correspondent nettement à la régie du narrateur. 

Effectivement, toutes ces stratégies de la part du narrateur forment son image, encadrent tout 

le récit, y compris les personnages et renvoient aux idéaux de l’auteur. 

                                                           
64 Ibid., p. 175. 
65 Gérard Genette. Figure III. Paris : Seuil, 1972, p. 199. 
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2.2 L’apparition de « IL » / Le narrateur à la troisième personne 

2.2.1 L’histoire du roman Éducation européenne 

Éducation européenne est le premier roman de Gary, paru en 1945. C’est une œuvre 

qui a reçu le prix des Critiques (1945) et qui a été remarquée pour son succès. Elle a 

également été traduite dans vingt-sept langues. Ce livre est considéré comme un roman 

remarquable sur la Résistance. Parfois, dans des critiques littéraires, nous trouvons qu’il s’agit 

d’un roman de formation ou d’apprentissage. Nous avons déjà vu cette qualification dans le 

cas du roman La vie devant soi. Nous soulignons cette notion de roman d’apprentissage 

puisqu’elle intervient en faveur de notre hypothèse. 

Par la publication de ce roman, l’écrivain montre sa responsabilité et son engagement. 

La création artistique devient pour lui un acte de résistance. 

Ce roman poétique est unique, surtout par son caractère épique qui appartient aux 

romans de guerre. Cette histoire montre des horreurs vécues à l’époque de la guerre. 

L’auteur place au centre de l’intrique un enfant qui devient adulte au cours de 

l’histoire. Pour la deuxième fois, nous rencontrons dans l’œuvre de Romain Gary une place 

privilegiée accordée à un personnage enfantin. Ce roman de Romain Gary représente l’espoir 

d’un homme de créer ou de recréer un monde nouveau. C’est une ode à la liberté, à l’amitié, 

au courage de l’individu. L’idée de la fraternité et de l’amour y est également très forte. 

Le roman Éducation européenne décrit la lutte des résisants polonais pendant                       

la Seconde Guerre mondiale, au cours du déroulement de la bataille de Stalingrad. L’espoir de 

ces franc-tireurs est le sentiment le plus présent dans ce roman. En le lisant, nous rencontrons 

encore un autre texte dont l’auteur est le poète Dobranski, et qui s’appelle « Éducation 

européenne ». Cette ambivalence sur le titre souligne la polyphonie dans le récit. 

Ce deuxième roman, écrit d’une façon fragmentaire, nous présente son protagoniste 

pendant quelques séquences de lectures destinées à ses compagnons. 

2.2.2. Le narrateur dans le roman Éducation européenne 

Le récit dans Éducation européenne est raconté par un narrateur omniscient. Selon la 

typologie genetienne, il s’agit du narrateur extradiégetique-hétérodiégetique. Narrant à la 

troisième personne, il ne participe pas à l’histoire comme un personnage réel ou fictif.                

Il transmet les points de vue des personnages et surtout ceux d’un personnage central – Janek. 

Le narrateur l’accompagne tout au long du récit, mais il reste anonyme. 
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De ce point de vue, la perspective narrative est ambiguë. D’un côté, la focalisation 

adoptée par le narrateur omniscient n’est pas marquée. Il en sait beaucoup plus que les 

personnages et il spécifie leurs pensées. Par exemple : 

« C’était une bonne kryjówka, pensa Janek, bien cachée dans la broussaille66 ».                          

« Mais, soudain, il voit les buissons bouger devant lui, et le visage stupide de Pech apparaît 

au-dessus d’un mûrier67 ». 

D’un autre côté, il y a peu de constatations subjectives comme celles-ci. Et ces 

constatations se trouvent à un niveau superficiel. Elles ne vont pas trop en profondeur dans 

l’âme des personnages. De plus, le narrateur accompagne surtout les pensées du personnage 

principal et dans ce contexte, la perspective est plutôt interne. 

Mais outre cette ambiguïté, nous retrouvons dans ce roman encore un autre 

changement de focalisation. Romain Gary alterne la vision intentionnellement et ce qui est 

remarquable dans ce roman est la focalisation externe qui « implique une certaine distance à 

l’égard des personnages focalisés68 ». Le lecteur de ce roman n’a pas accès à l’intérieur de ces 

personnages. Il découvre leurs pensées et leurs sentiments seulement dans le cas où c’est                       

le personnage lui-même qui les verbalise. 

Ce changement d’optique marque les grandes émotions des personnages69. Par exemple                     

au moment où Zosia est demandée pour la dernière fois d’aller coucher avec les soldats 

allemands pour pouvoir obtenir quelques informations secrètes : « Elle fit ‘non’ de la tête. Elle 

était penchée sur la lessive, les mains jusqu’au coude dans l’eau chaude.70» 

Ce détournement du regard peut signifier également des efforts pour éviter un certain pathos, 

comme l’explique Jørn Boisen dans son analyse71. 

Certainement, la focalisation dans ce roman à la narration omnisciente se montre ambiguë. 

Elle sert de moyen pour mieux caractériser les personnages. 

Dans ce roman, la narration à la troisième personne est intercalée bien souvent entre 

les parties dialogiques. Les passages du narrateur alternent fréquement avec les passages des 

                                                           
66 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 10. 
67 Ibid., p. 120. 
68 Jørn Boisen. Un Picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman. Odense : University Press of Southern 

Denmark, 1996, p. 73. [online].  

Disponible sur : http://fitheatre.free.fr/gens/ECRITEURS/GaryRomain/UnPicarometaphysique-JornBoisen.pdf, 

<consulté le 13 mars 2017>. 
69 Ce changement d’optique joue ainsi avec le poids de l’affectivité qui est la plus marquante dans les passages 

assumés par des personnages mais qui s’intensifie également chez le narrateur avec cette alternance de vision. La 

fonction d’attestation se met en place. 
70 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 181. 
71 Jørn Boisen. Un Picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman. Odense : University Press of Southern 

Denmark, 1996.  
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personnages. Ces passages dialogiques ont pour but d’introduire la vision subjective des 

personnages. 

Évidemment, l’auteur a choisi ce type de répartition narrative pour se donner                        

la possibilité de s’exprimer directement par l’intérmédiare de la voix des personnages.                             

Il nous manipule avec la structure personnelle du « je ». 

Dans ce roman, il est bien visible que Romain Gary n’utilise pas seulement un 

narrateur à la première personne pour donner plus de subjectivité à l’histoire. Mais en 

choisissant  le narrateur à la troisième personne, il donne aux personnages la possibilité d’agir 

directement. La parole des personnages est bien apparente dans les dialogues. 

Dans une conversation célèbre, les deux jeunes amoureux, Janek et Zosia, cachés dans 

un trou, imaginent leur avenir et construisent ensemble l’idée d’un « monde nouveau72 ».                    

Ce sera leur  « éducation européenne » qui instruira le monde et l’humanité. 

 

Comment sera-t-il, ce monde nouveau ? 

— Il sera sans haine. 

— Il faudra tuer beaucoup de gens, alors… 

[…] 

— On ne les tuera pas, alors. On les guérira. On leur donnera à 

manger. […] On leur donnera de la musique et des livres. On 

leur apprendra la bonté. Ils ont appris la haine, ils peuvent bien 

apprendre l'amour. 

— La haine ne se désapprend pas. Elle est comme l'amour73. 

 

Dans les dialogues, l’auteur révèle le caractère des personnages et leurs sentiments.   

Il met en lumière leur personnalité immédiatement, à travers leurs paroles. Souvent,                        

le dialogue permet au narrateur d’économiser des commentaires et des remarques 

psychologiques. Dans le roman, ces passages du discours des personnages alternent avec                         

les passages du discours narrativisé. L’interaction entre le dialogue romanesque et la narration 

est perpétuelle. En passant du narrateur au personnage, on aboutit à un changement de la 

situation d’énonciation, ce qui aide également à faire avancer l’action du roman. 

Cette répartition nous donne l’impression d’une pièce de théâtre où chaque réplique 

est la manifestation concrète d’un personnage, d’un héros. L’auteur joue avec la polyphonie et 

                                                           
72 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 116. 
73 Ibid., p. 116-117. 
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les changements de situations d’énonciation (entre la voix du narrateur et la voix des 

personnages). 

Il joue également avec l’ambivalence du roman raconté dans l’histoire, disons             

« une histoire dans l’histoire ». Il forme alors avec ces interventions un autre niveau 

diégetique – intradiégetique74. 

 

Pour cette histoire de la lutte d’un groupe de résistants contre l’occupant ennemi, Gary 

privilégie donc le régime de la chronique sur celui de la fresque ou de l’épopée, et il en accuse 

ou redouble le caractère paratactique par des histoires rapportées qui contribuent à l’effet de 

fragmentation que cultive le roman75. 

 

La fonction de ces extraits est très importante. Ils deviennent une sorte de refuge pour 

les résistants, une sorte de chanson encourageante. Comme l’affirme Dobranski à propos de la 

suggestion d’un autre partisan, Tadek Chmura : 

 

Éducation européenne, pour lui, ce sont les bombes, les massacres, les otages fusillés, les 

hommes obligés de vivre dans des trous, comme des bêtes [… ]Mais moi, je relève le défi. On 

peut me dire tant qu’on voudra que la liberté, la dignité, l’honneur d’être un homme, tout ça, 

enfin, c’est seulement un conte de nourrice, un conte de fées pour lequel on se fait tuer. La 

vérité, c’est qu’il y a des moments dans l’histoire, des moments comme celui que nous vivons, 

où tout ce qui empêche l’homme de désespérer, tout ce qui lui permet de croire et de continuer 

à vivre a besoin d’une cachette, d’un refuge. Ce refuge, c’est parfois seulement une 

chanson, un poème, une musique, un livre. Je voudrais que mon livre soit un de ces refuges, 

qu’en l’ouvrant, après la guerre, quand tout sera fini, les hommes retrouvent leur bien 

intact, qu’ils sachent qu’on a pu nous forcer à vivre comme des bêtes, mais qu’on n’a pas 

pu nous forcer à désespérer76. 

Évidemment, ces courts récits, comme Tadek Chmura les qualifie, signifient et 

représentent un grand support « poétique » face aux malheurs de l’Histoire. Ce roman est bien 

parsemé d’histoires, de contes et de rêves qui essayent d’assurer la vie de ces pauvres 

hommes. Ils survivent dans une forêt glaciale où chacun souffre du froid, de la fatigue et 

                                                           
74 Comme le narrateur au premier plan de l’histoire, le narrateur dans ces récits enchâssés est impersonnel ;                 

il figure comme intra et hétérodiégetique.  
75 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’œuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans les marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 273. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2011/gelas_n/pdfAmont/gelas_n_these.pdf, <consulté le 28 mars 2017>. 
76 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 76. 
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surtout de la faim. Ces épisodes enchâssés soutiennent l’un de ces partisans, le créateur du 

titre Éducation européenne Tadek Chmura, et ils l’accompagnent jusqu’à sa mort. 

Dans l’article « Les premiers récits de Romain Gary : la fiction au risque du discours 

moral77 », Julien Roumette parle de ces courtes histoires comme des « fables morales ». Elles 

ont selon lui le pouvoir de détourner la situation pour lui donner un sens humoristique, 

burlesque ou, au contraire, elles peuvent souligner le pathos. Effectivement, les thèmes des 

récits enchâssées et ceux du premier récit sont fortement liés. 

Les fonctions principales dont le narrateur dispose dans ce roman sont celles de la 

régie, de la narration et de l’idéologie. La fonction de la narration et de la régie en font un 

guide qui raconte et qui ajoute des informations nécessaires pour bien informer les lecteurs.                  

Il complète les passages dialogiques du récit en ajoutant des parties narrativisées.                            

Les descriptions, surtout celles de la nature, font également partie de ces passages assumés 

par le narrateur. 

 L’écrivain joue non seulement avec la symbolique de la nature mais aussi avec celle 

de la musique et celle de l’œuvre de Dobranski. Les descriptions des images sont présentes 

dans ce récit. 

Gelas affirme avec pertinence que la forêt polonaise joue un rôle de tout premier plan 

dans le premier roman de Gary. Elle n’est pas seulement le lieu d’un refuge mais aussi celui 

de l’espérance des résistants. Elle l’appelle « le théâtre de l’espérance78 ». 

Après un moment, Janek découvre la nature, « emportée par un souffle d’espoir à l’image de 

celui qu’éprouvent les hommes79 » : 

 

[…] les sapins ouvraient leurs branches…[et] il semblait parfois à Janek que la forêt tout 

entière allait se mettre à marcher vers une étable lointaine, les bras chargés de présents. 

Lorsqu’ils furent prêts du lieu de rendez-vous, une lueur diffuse et étrange commença à 

poindre dans la nuit… Janek se demanda quel était cet astre nouveau qui gisait dans le ciel, si 

près de la terre, et, [...] il vit que cette lumière venait d’un sapin dont les branches étaient 

couvertes de bougies allumées ; une centaine de partisans étaient déjà réunis en cercle autour 

de ce vivant arbre de Noël80. 

 

                                                           
77 Julien Roumette. « Les premiers récits de Romain Gary : la fiction au risque du discours moral ».                             

Les moralistes modernes, publié sur fabula, 2010. [online]. Disponible sur :  

http://www.fabula.org/colloques/document1321.php, <consulté le 5 avril 2017>. 
78 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’œuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans les marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 92. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2011/gelas_n/pdfAmont/gelas_n_these.pdf, <consulté le 28 mars 2017>. 
79Ibid., p. 92. 
80 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 177. 
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La forêt polonaise avec une lueur et un arbre éclairé deviennent ici une allégorie de la 

fête de Noël. Cette description de la nature illuminée renforce les sentiments de l’envie de 

lutte et d’espérance. La personnification y est très visible. En effet, la forêt devient l’un des 

combattants. 

Dans ce roman, le lieu en général ne devient pas seulement une image metaphorisée 

mais aussi un vecteur de fraternité et de tous les sentiments que les personnages éprouvent 

réellement. Le narrateur bénéficie de son pouvoir d’omniprésence, il décrit l’espace d’une 

façon detaillée et il le pourvoie d’un niveau supérieur. Également, la cachette de Janek, 

appelée kryjówka, symbolise pour les jeunes amoureux un abri de leur amour. C’est un espace 

« où les amants peuvent se retrouver en ignorant tout des contraintes du monde, de la nature et 

de l’histoire81 ». 

Ils s’y trouvent indifférents à la réalité extérieure. Ce lieu protecteur maintient leur espoir et 

leur foi. 

La fonction idéologique englobe toute l’idéologie du roman, la résistance des 

partisans, leurs efforts de survie, la fraternité et, bien sûr, leur lutte quotidienne. 

Pour mieux supporter la lutte quotidienne, les personnages-partisans ont inventé                          

le légendaire partisan Nadejda. Un combattant idéal, courageux, impavide qui franchit                  

les obstacles sans aucune hésitation. Son nom lui-même signifie « l’espoir » en russe. 

 

 Pour nous redonner du courage et pour désorienter l’ennemi, nous avons inventé le Partisan 

Nadejda – un chef immortel, invincible, qu’aucune main ennemie ne pouvait saisir et que rien 

ne pouvait arrêter. C’était un mythe que nous inventions ainsi, comme on chante dans la nuit 

pour se donner du courage, mais le jour vint rapidement où il acquit soudain une existence 

réelle et physique, et où il devint réellement présent parmi nous. Chacun semblait vraiment 

obéir aux ordre de quelque chose d’immortel, de quelque chose qu’aucune police, aucune 

armée d’occuption, aucune puissance matérielle ne pouvait atteindre et ébranler82. 

Dans ces phrases, nous entendons la voix collective des personnages, souffrant dans la 

fôret. 

L’« éducation européenne », c’est aussi celle de Janek et de Zosia, deux enfants,                       

l’un forcé à se réfugier dans une cachette dans la forêt, l’autre, poussée à se sacrifier en se 

prostituant pour subtiliser des informations aux Allemands. C’est l’espoir de ce jeune Janek, 

                                                           
81 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’œuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans les marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 174. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2011/gelas_n/pdfAmont/gelas_n_these.pdf, <consulté le 28 mars 2017>. 
82 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 263. 



46 
 

le personnage principal du roman, qui joue un rôle éminent dans l’histoire. Tout seul, après le 

départ de son père, il brave le destin. Il découvre son attirance pour la musique et grâce à elle, 

il surmonte les difficultés quotidiennes de la guerre. 

 […] il sentait qu’il ne lui restait vraiment que bien peu de chose à apprendre, et que, malgré 

son jeune âge, il était un homme instruit. […] Et le pouls de la liberté, ce battement souterrain 

et secret qui montait, de plus en plus perceptible, de tous les coins de l’Europe et dont les 

échos parvenaient jusque dans cette forêt perdue, le faisait rêver d’exploits héroïques83.  

Le narrateur pénètre souvent dans l’esprit de Janek. Il décrit ses émotions, il narre son 

histoire vécue dans ces temps difficiles de la guerre. Le narrateur garyen nous offre des héros 

authentiques et vraisemblables. 

Il proclame sa présence par des interventions ponctuelles. Il est un témoin de l’histoire 

qui accompagne les passages du discours direct de la conversation entre les personnages du 

roman avec des explications pertinentes. Il nous montre souvent ce que les personnages 

ressentent en leur for intérieur. 

Firyel Abdeljaouad souligne que le narrateur cherche moins à retracer l’Histoire qu’à 

en faire un référentiel de valeurs, une panoplie d’images et d’anecdotes qui illustrent le 

courage ou la lâcheté, la noblesse de l’esprit ou l’inhumanité84. Ceci est bien observable dans 

tous les romans garyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 266. 
84 Firyel Abdeljaoud. « Retours de mémoire : la liberté impossible. Tulipe et Les Clowns lyriques », 

 Littératures n°56 : Romain Gary, l’ombre de l’histoire, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2007,  

p. 164. 
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II. L’ÉTHIQUE DE L’AUTEUR 

 

« Une technique romanesque renvoie toujours à la métaphysique du romancier85 » 

 

Cette conviction de Jean-Paul Sartre n’est ni la seule ni l’unique dans l’histoire des 

idées littéraires. Il y en a bien d’autres qui déclaraient que la technique d’une œuvre coopère 

main dans la main avec la psychologie du romancier et qu’elle reflète l’idéologie de l’écrivain 

lui-même86.  

Toute étude qui a l’intention d’analyser un texte littéraire dans son intégralité devrait 

passer par deux approches : une approche formelle et une approche sémantique. Pour ces 

raisons, il serait insuffisant de se concentrer purement sur le côté technique des romans. 

À ce titre, après une première partie consacrée aux aspects formels des romans, il faut 

aborder dans la deuxième partie de ce travail une approche plutôt éthique et métaphysique. 

Nous proposons d’analyser des éléments et des sources morales dans l’écriture de 

Romain Gary. 

 

Qu’est-ce que l’éthique ? 

 

L’éthique, du grec êthos (« coutume, mœurs ») est un concept philosophique qui porte 

sur les jugements de valeurs. Il s’agit de la « science de la morale ; ensemble des idées de 

quelqu’un sur la morale87 ». 

Le mot « éthique » renvoie au bien et au mal des actions de l’homme. Il s’agit d’une 

forme de philosophie morale d’un principe qui pousse l’homme à chercher le meilleur en lui. 

L’éthique et les valeurs morales en général font partie de la spiritualité. Pour ces 

                                                           
85 J. Paul Sartre. Cité par : Jacqueline Lévi-Valensi. La Peste d’Albert Camus. Paris : Gallimard, 1991, p. 69. 
86 Sainte-Beuve a déjà consideré l’œuvre comme un reflet de la vie de l’auteur. Pour lui, « la personne de 

l’écrivain, son organisation tout entière s’engage et s’accuse elle-même jusque dans ses œuvres ; il ne les écrit 

pas seulement avec sa pure pensée, mais avec son sang et ses muscles. La physiologie et l’hygiène d’un écrivain 

sont devenues un des chapitres indispensables dans l’analyse qu’on fait de son talent. » (Sainte-Beuve. Pour la 

critique. Sous la direction de José-Luis Diaz ; Annie Prassoloff, Paris : Folio Essais, 1992, p. 51.) 

Flaubert a ainsi défini l’écriture littéraire en impliquant d’une part l’éthique de l’écrivain, d’autre part son style. 

«... le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses. » (Lettre du 16 janvier 1852 à Louise 

Colet [Flaubert, 1980, II : 31]). Il parle de la forme mais aussi du style de vie, de la pensée.  

Michel Foucault a mentionné « la fonction auteur » en résumant : « l’individu qui se met à écrire un texte à 

l’horizon duquel rôde une œuvre possible reprend à son compte la fonction de l’auteur : ce qu’il écrit et ce qu’il 

n’écrit pas, ce qu’il dessine, même à titre de brouillon provisoire, comme esquisse de l’œuvre, et ce qu’il laisse 

va tomber comme propos quotidiens, tout ce jeu de différences est prescrit par la fonction auteur, telle qu’il la 

reçoit de son époque, ou telle qu’à son tour il la modifie. » (Michel Foucault. L’ordre du discours. Paris : 

Gallimard, 1971, pp. 30-31.)  
87 Jean Dubois ; Collectif. Dictionnaire de la langue française. Lexis. Paris : Larousse, 1994,  p. 683.  
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raisons, en parlant de l’éthique nous touchons une problématique plus large, moins bien 

saisissable sur le plan formel et moins évidente. 

1 L’écriture moraliste 

Si nous avons l’intention de considérer Romain Gary comme un écrivain                                    

« moraliste » du XXe siècle, il nous faut inévitablement expliquer cette dénomination et 

revenir brièvement sur la poétique des « moralistes » classiques, traditionnels. 

Tout d’abord, ce phénomène s’est répandu à la fin du XVIe et surtout au XVIIe siècle. 

Parmi les noms les plus souvent mentionnés de cette époque, il faut citer Montaigne, Pascal, 

La Rochefoucauld et La Bruyère. 

Ces écrivains ne s’appelaient pas encore « moralistes », car ce terme n’a été accepté 

qu’au XVIIe siècle. « En 1690, il est admis pour la première fois par un dictionnaire, dans une 

acception encore strictement normative : ‘l’auteur qui enseigne à conduire sa vie, ses 

actions’88». Plus tard, « en 1762, le Dictionnaire de l’Académie définit le moraliste comme un 

écrivain qui ‘traite des mœurs’89 ». En somme, il s’agit d’un écrivain qui propose ses 

raisonnements sur les mœurs. 

L’évolution de cette tradition moraliste est souvent conditionnée historiquement.                     

La fin du XVIe siècle, marquée par les guerres de religion, des massacres et des monstruosités, 

est suivie par les nouvelles inventions du XVIIe siècle90.  Tous ces bouleversements ont 

marqué les valeurs et les jugements humains. Les questions de la croyance et surtout sa crise 

poursuivaient les pensées des Français de l’époque. 

La recherche d’« un honnête homme », d’un homme cultivé devenait l’une des 

prédominances dans les réflexions de l’époque. De plus, les penseurs recherchaient                       

« les principes d’un art du vivre-ensemble, dans le monde tel qu’il est, c’est-à-dire dans le 

monde social91 ». 

Les écrivains « moralistes » classiques décrivaient les comportements humains, 

créaient des galeries et des portraits de vies individuelles mais aussi mondaines. 

 

L’écriture « moraliste » du XVIe et XVIIe siècles est significative par son caractère 

fragmentaire. Il s’agissait surtout de morceaux détachés, existant sous forme de maximes,                            

                                                           
88 Bérangère Parmentier. Le siècle des moralistes. Paris : Édition du Seuil, 2000, p.8. 
89 Ibidem. 
90 XVIIe siècle est lié souvent avec les inventions et découvertes scientifiques (mathématique, physique, 

astronomique). Les grands noms comme Isaac Newton, René Descartes, Pierre de Fermat, Blaise Pascal, Galilée 

sont répandus. 
91 Bérangère Parmentier. Le siècle des moralistes. Paris : Édition du Seuil, 2000, p. 10. 
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de phrases (sentences), de remarques regroupées en liasses.   

Plus tard, au XVIIIe siècle, différents nouveaux penseurs apparaissent. Voltaire, 

Rousseau ou Diderot arrivent avec de nouvelles aspirations morales. Ils s’intéressent aux 

rapports existant entre l’homme et la nature ou bien entre l’homme et la culture.                                

Ils commencent à remettre en cause l’autorité des académiciens. Leurs ouvrages, eux aussi, 

perdent toute forme sentencieuse. Et au fur et à mesure du temps, ce phénomène de l’écriture 

moraliste a pris une forme plutôt intégrée, organisée, voire romanesque. 

Ce qui est le plus caractéristique des écritures « moralistes » est le thème des œuvres. 

Elles se concentrent sur les mœurs, les usages, les caractères et le comportement humain. 

Parfois, la forme discontinue apparaît encore. Elle restera utilisée même dans les siècles 

suivants, jusqu’aux temps actuels. 

Effectivement, tout individu qui écrit à propos des mœurs, des valeurs de l’homme et 

sans adopter obligatoirement un regard ou un jugement philosophique, peut se trouver d’une 

manière ou d’une autre classé dans le corpus « moraliste ». Même s’il ne s’exprime pas 

forcément de façon brève ou par aphorismes. 

Pour ne citer que les noms les plus souvent associés à cette tradition au XIXe et XXe 

siècles, mentionnons Guy de Maupassant, Raymond Radiguet, André Maurois, Albert Camus, 

Romain Gary ou l’écrivain actuel Pascal Quignard. 

2 L’éthique de Romain Gary 

 Après avoir posé la question de l’écriture « moraliste », il faut se pencher sur                           

la question concernant l’éthique de Romain Gary qui formera la base de notre prochaine 

analyse. À la suite de la chapitre précédente, nous comprendrons l’œuvre de Romain Gary 

comme bien correspondant à la tradition « moraliste ». Pour mettre en lumière les traits 

communs ou au contraire distincts entre ce type de littérature moraliste traditionnelle et 

l’écriture garyenne, il est inévitable d’interroger les cibles morales de cet auteur. 

 En examinant ce côté de l’œuvre garyenne, nous appuyons notre raisonnement surtout 

sur trois travaux déjà réalisés sur cette thématique. Nous abordons tout d’abord l’étude de 

Nicolas Gelas Fictions et humanisme dans l’œuvre de Romain Gary (S’affranchir des limites, 

se construire dans les marges). Notre attention portera en deuxième lieu sur l’œuvre de 

référence de Jørn Boisen : Un picaro métaphysique : Romain Gary et l’art de roman.                        

Et finalement, nous verrons l’analyse d’un spécialiste de l’œuvre de Romain Gary Maxime 

Decout intitulée « L’existentialisme dissident de Romain Gary ».  
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En outre, nous allons nous reférer aux travaux de Julien Roumette, professeur de Lettres à 

l’Université de Toulouse, éditeur et en même temps directeur de la série « Romain Gary » de 

La Revue des lettres modernes chez Minard. 

 Comme nous l’avons déjà mentionné, Romain Gary prend ses distances avec la 

littérature de son temps. Pourtant, nous retrouverons dans son écriture plusieurs éléments 

appartenant aux autres écrivains moralistes et existentialistes. 

 En se concentrant sur l’œuvre de Romain Gary, il faut se pencher sur l’une des 

caractéristiques fondamentales de ses romans : l’imagination. Par son imagination, il crée une 

sorte de mythe qui est une essence primordiale et omniprésente dans l’écriture romanesque. 

Julien Roumette attribue à l’imagination garyenne une fonction éthique. Cependant, une 

fonction esthétique est aussi présente92. Dans les romans garyens, les aspirations à créer un 

nouveau monde sont perceptibles et bien attestées. 

Jørn Boisen affirme à propos de l’idée fondamentale des romans de Romain Gary que 

« dans la recherche d’une humanité digne de ce nom, le seul moyen que possède l’homme, 

c’est la faculté de rêver, d’inventer, d’imaginer un idéal commun qu’il peut, par la suite, 

essayer d’incarner dans la vie réelle93 ». Cela prouve bien que son univers est rempli d’une 

imagination débordante. L’auteur essaie d’osciller entre la fiction et la vie réelle et surtout de 

passer de l’univers fictif à la réalité. J. Boisen appelle cet effort de la création romanesque de 

Romain Gary : « un projet existentiel94 ». 

Évidemment, ce projet dépend de l’écriture, de la langue employée dans le texte et 

donc du mode narratif propre à l’écrivain. S’il s’agissait de Balzac, Flaubert, Sartre, Robbe-

Grillet ou Gary, le choix des techniques narratives serait déterminant. 

« Pour transformer son exploration en récit, le romancier choisit, conformément à sa 

conception intime, les procédés narratifs les plus adéquats.95 » 

 

Une autre caractéristique de l’œuvre garyenne sont les thématiques abordées. Vu que 

cet écrivain se prononce contre toutes les idéologies et souligne à plusieurs reprises 

l’importance de la liberté, il ne comprend pas une œuvre comme un manifeste persuasif qui 

                                                           
92 Julien Roumette. Romain Gary, l’ombre de l'Histoire. Presses Universitaires du Mirail Toulouse. 2008, p. 57. 
93 Jørn Boisen. Un picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman. Odense : University Press of Southern 

Denmark, 1996, p. 7. [online].  

Disponible sur : http://fitheatre.free.fr/gens/ECRITEURS/GaryRomain/UnPicarometaphysique-JornBoisen.pdf, 

<consulté le 13 avril 2017>. 
94 Ibid., p. 9. 
95 Ibid., p. 70. 
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a pour but de convaincre à tout prix. À travers le prisme du roman, il veut enrichir la culture 

et surtout la littérature des questions concernant les valeurs et les comportements de l’homme. 

Dans ce cadre, Nicolas Gelas attribue à l’artiste une « mission éthique96 ». Il devient un 

témoin de son époque et il surveille le cheminement intellectuel de ses contemporains. 

En tant qu’observateur ainsi que guide, Romain Gary traite de sujets tels que la Résistance,                      

la fraternité, l’angoisse, le vieillissement, la solitude mais aussi l’espoir ou la création d’un 

monde nouveau. 

Son écriture est nourrie d’éléments divers. Romain Gary se sert beaucoup de l’ironie, d’idées 

humanistes voire humanitaristes, du langage parlé ainsi que d’une syntaxe subtile et musicale. 

L’image que transmet l’œuvre garyenne réveille souvent des sentiments ambivalents. Il s’agit 

d’un côté de l’angoisse et de la mélancolie jusqu’à l’absurde. De l’autre, il s’agit d’un 

sentiment léger, optimiste et de la perspective d’un futur meilleur. 

 

 Les personnages représentent souvent des mal-aimés, des incompris, des marginaux, 

des picaros ou des solitaires. Ils se trouvent dans des situations limites où ils cherchent leur 

chemin, le sens de leur vie, leurs objectifs principaux et une solution à leurs problèmes. 

Souvent, ils rencontrent un personnage qui leur est opposé et ils partagent ses malheurs.                         

Ils sont à la recherche de dignité, de fraternité et de valeurs morales. Ils espèrent retrouver 

leur personnalité et ils veulent accorder un sens à leur vie. Ce qui est le plus important et le 

plus typique des romans de Gary, c’est que ses personnages, malgré toutes les disgrâces et 

tous les malheurs du destin, ne cessent d’espérer. Il y a toujours dans ses romans au moins                             

un personnage qui représente cette conviction et qui aspire au changement. 

Le héros garyen n’est pas un héros idéal, mais un homme comme tous les autres, un 

homme de la vie réelle. Il n’accomplit pas d’exploits héroïques ou fabuleux. Mais il est 

confronté à tous les problèmes quotidiens et il doit se battre contre ces difficultés. Ce qui 

l’aide, c’est surtout l’espoir. Ce sentiment devient une capacité qui conduit les héros à 

retrouver leur chemin et à accomplir leur destin. 

 Ils sont tous libres et responsables de leurs actions et gestes. Ils supportent                             

les conséquences dans leur authenticité. Les personnages garyens sont de ce point de vue 

proches des héros existentiels. 

 En créant un « mythe de l’homme », Romain Gary soutient une vision subjective dans 

                                                           
96 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’œuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans les marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 192. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2011/gelas_n/pdfAmont/gelas_n_these.pdf, <consulté le 13 avril 2017>. 
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ses romans. Il ne crée pas les images d’un monde utopique ou idéal, bien au contraire. 

 L’auteur, grâce à ses idées et à sa manière de concevoir le narrateur dans une œuvre 

crée un reflet de son éthique qui affecte nos valeurs et notre morale. La spécificité la plus 

importante, la plus représentative et prenante de l’éthique de l’auteur est évidemment                       

la catégorie du narrateur. La façon dont les choses sont transmises et décrites aux lecteurs est 

très caractéristique d’un ouvrage. C’est une manière d’écrire qui correspond aux convictions 

intimes du romancier. La perception que propose l’auteur par rapport à la vision de ses 

narrateurs représente une sorte de miroir intérieur, intellectuel, moral qui lui est propre.                        

La vision que le narrateur garyen nous propose est incontestablement subjective. 

La seule exception est représentée par le roman Éducation européenne, écrit à la troisième 

personne, mais même dans ce roman, les aspects subjectifs sont marquants. L’auteur montre 

l’intimité des personnages. Il utilise l’alternance de la perspective, il inclut beaucoup de 

dialogues dans le texte et donc il subjectivise en quelque sorte la perception de ce roman. 

De plus, ce narrateur désintéressé cède la parole aux discours directs des personnages, aux 

agitations et manifestations concrètes.   

Évidemment, par l’intermédiaire de monologues intérieurs, l’auteur se sert d’autres stratégies 

narratives. 

 Le narrateur garyen ne possède ni de caractéristiques surnaturelles ni de propriétés qui 

s’y rapportent, trop spécifiques. Il s’agit d’un représentant réel, humain, et qui n’est pas du 

tout omnipotent.    

Il partage avec le lecteur une grande partie de ses sentiments par l’intermédiaire des 

monologues intérieurs et cette ouverture d’esprit devient une sorte d’abolition de 

l’intériorisation du monde fictif des personnages. En effet, l’entrée dans le monde des valeurs 

est rendu accessible par rapport à la narration. 

Comme Julien Roumette l’affirme : « La discussion intérieure, sous forme de monologue 

intérieur est une forme plus classique d’inscription d’un discours moral dans un récit97 ». 

 

La narration garyenne est souvent saturée par la voix moraliste de l’écrivain.                     

Le lecteur se trouve comme au cœur d’une leçon d’apprentissage. 

Les dialogues entres les personnages touchent aux problèmes existentiels et moraux. 

Le message garyen promeut « l’optimisme, la capacité à ne jamais désespérer quelle que soit 

                                                           
97 Julien Roumette. « Les premiers récits de Romain Gary : la fiction au risque du discours moral ».                             

Les moralistes modernes, publié sur fabula, 2010. [online]. Disponible sur :  

http://www.fabula.org/colloques/document1321.php, <consulté le 5 avril 2017>. 
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l’adversité rencontrée98 ». Son idéalisme vient justement de ce fait. Même dans les situations 

les plus déplorables, Gary transmet dans la parole du narrateur ou d’un personnage de petits 

traits d’ironie ou de cynisme.   

L’humour qu’il emploie fait face à tous les moments exacerbés de ses romans. 

De plus, « l’instruction du dialogue permet à Gary de jouer sur plusieurs niveaux d’ironie :  

celle des personnages, celle du narrateur, celle des dialogues qui accompagnent le récit99 ». 

Mais, en effet, il faut se rendre compte que les romans garyens se déroulent toujours sur deux 

niveaux : celui du narrateur et celui des personnages, et il ne déshonore ni l’un ni l’autre.                             

De plus, nous pouvons y ajouter un troisième qui regroupe les deux en même temps. Ce cas 

est le plus fréquent dans les romans analysés dans ce mémoire. 

L’humour de Gary, parfois savoureux et insolite, est de fait accompagné de dépit. L’ironie et 

l’humour représentent les tentatives de l’auteur d’accentuer des valeurs, des jugements 

moraux dans l’œuvre. Le même phénomène est observable dans les ouvrages d’Albert Camus. 

  

Comme toute écriture moraliste, l’écriture garyenne cherche des réponses à une crise 

de valeurs. C’est sa façon de lutter. Il s’engage sur des questions morales de l’époque par 

l’intermédiaire de ces récits. 

Chaque période de l’histoire livre ses propres combats. Mais ce qui fait vraiment                                

la différence, ce sont les manières et les systèmes d’exploration, de présentation et 

d’énonciation dont les artistes se servent. C’est pour cela que nous pouvons rapprocher des 

auteurs tels que Radiguet, Camus ou Gary de la tradition des écrivains moralistes classiques 

comme Montaigne, Pascal ou La Bruyère. Même si, du point de vue formel, l’écriture et donc                       

la manifestation littéraire des auteurs du XIXe et du XXe siècles ou de l’époque 

contemporaine peut sembler éloignée de ces modèles. 

3 Romain Gary, un moraliste du XXe siècle 

La question qui se pose désormais est la suivante : Quel genre de moraliste Romain 

Gary représente-t-il ? 

Nous avons déjà vu les procédés et les stratégies dont Romain Gary se sert dans ses 

textes pour aboutir à un message moral ou didactique. 

 

Fidèle à la la nouvelle orientation des moralistes à partir du XVIIIe siècle, Romain 
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Gary, lui aussi, refuse l’utilisation du discours prescriptif, voire démonstratif. Il conteste les 

obligations et les attitudes autoritaires. Il réagit aux changements de la societé, aux 

dégradations des valeurs humaines causées par les guerres. 

Face à toutes les atrocités, à tous les massacres meutriers, Gary veut instaurer une 

nouvelle pratique avec une certaine lucidité d’esprit. Il espère susciter une prise de conscience 

morale chez l’homme. 

Pour Romain Gary, pacifiste et en quelque sorte idéaliste, les violences de la 1ère 

moitié du XXe siècle étaient inadmissibles et inexcusables. Il ressent une exaspération, une 

véritable indignation devant l’Histoire. Pourtant, Romain Gary n’a jamais écrit d’histoires 

detaillées de la guerre. Il utilise la guerre juste comme un arrière-fond. 

Il rejette la mort alors qu’elle est une partie intégrante de la vie. Julien Roumette développe 

dans son article intitulé « Les premiers récits de Romain Gary : la fiction au risque du 

discours moral » une hypothèse selon laquelle  « l’évolution de l’œuvre de Gary est dictée par 

la vision morale qu’il a de l’histoire et que cela conditionne ses recherches d’écriture100 ». 

Puisque Gary revendique toutes les obligations du romancier, pour incarner une vision morale 

dans ses récits, il explore toujours de nouvelles formes et de nouvelles techniques narratives.  

Il mélange également dans ses récit l’humour à l’indignation.  

Ainsi, Romain Gary joue dans ses textes un rôle de moraliste moderne. Il assume la tâche 

d’un maître qui veut donner une sorte de leçon. 

Toutes les questions posées par lui tournent autour de la nature humaine. Comment rester 

humain? Même face à toutes les folies modernes ? Comment survivre et sauver notre esprit 

moral, non seulement pendant la guerre mais surtout après ? 

Les romans de Romain Gary oscillent ainsi autour la thématique de la survie,                                 

du vieillissement, de la lutte avec nos propres sentiments. 

 

Plusieurs théoriciens ont déjà étudié l’œuvre de Romain Gary sous l’angle de sa 

morale. Ils estiment que « l’inspiration de Romain Gary [qui] s’inscrit dans une tradition 

littéraire qui, de Montaigne à Malraux ou Camus, s’est profondément attachée à l’étude de 

l’humain comme centre et source de tout questionnement sur le sens101 ». 

Ce raisonnement confirme notre vision d’un Romain Gary moraliste et nous mène en même 

temps à une nouvelle hypothèse concernant son inspiration par l’écriture existentialiste, 

                                                           
100 Ibidem. 
101 Nicolas Gelas. Fiction et Humanisme dans l’oeuvre de Romain Gary. S’affranchir des limites, se construire 

dans les marges. Université Lumière Lyon 2, 2011, p. 349. [online]. Disponible sur : http://theses.univ-
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notamment par Albert Camus. Sur certains points, il semble que les romans de Romain Gary 

évoluent dans le même sens que certains romans des écrivains existentialistes comme Albert 

Camus ou Jean-Paul Sartre. 

   Pour donner de la valeur à notre hypothèse, il faut comprendre les rapports existant 

entre Romain Gary et les mouvements littéraires de son temps, notamment entre Gary et 

l’existentialisme. Il faut également entrer dans la polémique de l’époque et voir  les jugements 

littéraires mais aussi personnels de ce romancier. 

4 Gary et le milieu littéraire de son temps  

4.1 Romain Gary et son « océan de la culture102 » 

En 1965, Romain Gary publie son « roman théorique » Pour Sganarelle et se lance 

ainsi dans les polémiques littéraires et idéologiques de son époque. Il se dresse contre                     

la majorité des écrivains dominants ou admirés de ce temps-là. Il reproche aux auteurs comme 

Kafka, Sartre ou Alain Robbe-Grillet, leurs engagements littéraires, leurs angoisses 

existentielles qui n’apportent aux lecteurs rien que le néant ou des sentiments d’angoisse et 

d’effroi mais aussi leurs célébrations du futur au détriment du présent et, non en dernier lieu, 

leur poétique romanesque. Romain Gary considère ces écrivains comme des auteurs de 

romans « totalitaires103 ». Face à ces romanciers, Romain Gary caractérise les écrivains des 

romans « totals104 ». Il nomme par exemple Tolstoï, Dostoïevski, Balzac ou Malraux.                            

Il qualifie leurs écritures d’accomplies, transparentes, voire totales. 

Jørn Boisen ajoute que « 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...105 », ce 

qui soutient tout-à-fait les jugements garyens. 

De la littérature française de l’époque, Gary apprécie surtout Malraux. C’est aussi                       

un écrivain qui lui est très proche par la thématique de ses œuvres. Une différence majeure 

entre Malraux et Gary consiste dans leurs manières de traiter le sujet, dans l’ambiance qui 

                                                           
102 Jørn Boisen utilise cette notion d’« océan de la culture » dans son étude intitulée Un picaro métaphysique : 

Romain Gary et l’art du roman, en parlant du concept de la culture lancé par Romain Gary.  

Ce dernier emploie dans son ouvrage théorique Pour Sganarelle. Recherche d’un personnage et d’un roman 

surtout la dénomination « Frère Océan » qui symbolise une certaine approchee artistique, une source 

d’inspiration et donc la culture même. Il parle de ce « Frère Océan » déjà dans le roman La Promesse de l’aube 

(1960), censé être un roman autobiographique. 
103 Romain Gary. Pour Sganarelle. Recherche d’un personnage et d’un roman. Paris : Gallimard, 1965, s. 21. 
104 Ibidem. 
105 Jørn Boisen. Un Picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman. Odense : University Press of 

Southern Denmark, 1996, p. 36. [online].  

Disponible sur : http://fitheatre.free.fr/gens/ECRITEURS/GaryRomain/UnPicarometaphysique-JornBoisen.pdf, 

<consulté le 13 avril 2017>. 
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accompagne les lecteurs de leurs romans. Romain Gary est un écrivain qui aime utiliser 

l’humour, il veut donner aux lecteurs une certaine légèreté, une certaine vivacité, même si                     

la thématique du roman n’est pas vraiment gaie. Son œuvre est connue par son caractère 

ludique. Romain Gary pense également que le roman devrait finir bien, avec de l’espoir ou 

une sorte d’optimisme. Le but n’est pas d’horrifier le lecteur, tandis que dans les romans de 

Malraux règne une ambiance tragique et un registre grave. 

Il est important de mentionner les considérations personnelles de Romain Gary,                         

ses opinions et les jugements qu’il porte sur son époque pour que notre compréhension                      

de la valeur de ses textes et de ses idées soit plus riche. 

Romain Gary est un écrivain anarchiste, cosmopolite et agnostique. Il tourne le dos à 

Dieu pour pouvoir s’intéresser à la force autocréatrice de l’homme. Romain Gary ne 

considère pas l’homme comme un objet,  il le prend plutôt pour un sujet. Il comprend 

l’homme comme un individu libre, responsable de ses actes et faisant valoir son libre-arbitre.   

Tout homme est capable par son imagination de créer n’importe quel monde fictif et 

en créant ce monde ou cette œuvre imaginaire il joue lui-même à Dieu. Et c’est à partir de 

cette œuvre que les hommes produisent de la culture. Une culture qui comprend toutes les 

créations artistiques, non seulement littéraires mais aussi picturales ou autres. Romain Gary 

englobe toutes ses créations personnelles sous le nom d’« océan de la culture ». Il est 

persuadé que le rôle essentiel de cet océan est de mobiliser le lecteur, d’influencer en quelques 

sortes ses pensées et de l’éveiller à une certaine conscience morale. En général, le roman 

dispose selon Gary d’une force motrice. Mais Romain Gary n’est pas naïf, il ne pense pas 

qu’une œuvre puisse « changer » l’humanité. Il croit toutefois que le pouvoir de la création 

artistique peut mener à un certain progrès. 

 Romain Gary situe le roman au sommet de tout ce qui est concret et abstrait à la fois, à 

l’apogée de l’univers réel mais aussi irréel. Pour lui, le roman est plus important que 

l’existence et il est indispensable qu’un romancier se projette dans son œuvre. Il considère le 

romancier comme un « Maître106 » et le roman comme son « Valet107 » qui l’accompagnerait 

partout. Le roman est une meilleure réalité pour lui. Pour ces raisons, il est juste d’attribuer à 

Gary encore une autre dénomination, celle d’écrivain métaphysique. 

Puisque cet écrivain considère le roman comme le genre suprême, la déclaration qu’il a faite 

dans la dernière étape de sa vie : « Je me suis enfin exprimé entièrement108 », évidemment sur 

                                                           
106 Romain Gary. Pour Sganarelle. Recherche d’un personnage et d’un roman. Paris : Gallimard, 1965, p. 20. 
107 Ibidem. 
108 Cette déclaration correspond à la dernière phrase de sa lettre de suicide. 
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le plan romanesque, peut être comprise, entre autres, comme un argument pour son suicide 

imminent. 

Comme Romain Gary attribue au romancier le rôle de démiurge, sa tâche est toujours morale. 

Même si Romain Gary se trouve marginal dans le cadre de la société littéraire 

contemporaine, sa marginalité n’est pas volontaire et il n’est pas du tout un écrivain 

individualiste. Bien au contraire, il aurait aimé pouvoir partager ses idées avec un autre 

écrivain, mais il se sentait incompris de ses contemporains. Il soutient l’idée que les œuvres 

artistiques assistent à la création d’un « idéal commun », qu’elles participent à la formation 

d’une « mémoire collective » et donc de la culture. Ce qui perturbe cet idéal c’est l’Histoire, 

la mémoire historique de l’homme. Il l’appelle même la « bestialité ». 

Romain Gary est aussi un romancier humaniste, héritier de l’époque des Lumières.                      

Il partage les mêmes valeurs telles que la liberté, l’égalité, la fraternité et les droits de 

l’homme. Il accepte l’idée de l’universalisme des Lumières ainsi que le respect des droits 

humains. 

Dans son ouvrage de référence Un picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du 

roman, Jørn Boisen définit les bases de la réflexion de cet écrivain. Il mentionne la rupture 

d’avec les valeurs humanistes traditionnelles, causée par le nazisme, à partir de laquelle 

Romain Gary construit ses propres raisonnements. Il caractérise Romain Gary  comme un 

romancier qui « 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 

clef109 ». Cette dénonciation résume bien la problématique et les réflexions centrales du 

roman garyen. Mais cette ouverture des problèmes n’est pas finale et J. Boisen continue son 

explication que l’œuvre de Romain Gary est « une série de tentatives pour dépasser ce 

nihilisme et rechercher un fondement pour ses valeurs humanistes.110 » Cette volonté de 

dépassement est très importante et souligne à nouveau l’optimisme de l’auteur. Il veut 

retrouver les valeurs humanistes et morales. 

Pour Romain Gary, « rien d’important ne meurt111 ». Il ne pourrait jamais accepter les 

lectures hegeliennes contemporaines selon lesquelles la fin justifie les moyens. Il refuse de 

« légitimer la révolte moderne qui sacrifie l’homme au profit d’on ne sait quelle abstraite 

                                                           
109 Jørn Boisen. Un Picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman. Odense : University Press of 

Southern Denmark, 1996, p. 343. [online].  

Disponible sur : http://fitheatre.free.fr/gens/ECRITEURS/GaryRomain/UnPicarometaphysique-JornBoisen.pdf, 

<consulté le 13 mars 2017>. 
110 Ibidem. 
111 Romain Gary. Éducation européenne. Paris : Gallimard, 1972, p. 265. 
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humanité112 ». Il croit à un avenir ouvert à l’homme et surtout à sa liberté. Mais il se 

concentre sur le progrès présent. 

Un autre élément valorisé par cet écrivain est l’amour. Il signifie pour lui l’espoir, un 

grand thème de son œuvre. Et surtout, il souligne l’amour féminin parce que les femmes 

représentent pour lui des valeurs positives. 

 

En ce qui concerne les techniques romanesques, Romain Gary ne privilégie aucune 

d’entre elles. Il proclame que le choix de la forme du roman est un choix libre et illimité du 

romancier. Son point de vue s’inscrit en faux contre celui de Jean-Paul Sartre qui prône les 

techniques objectives, voire cinématographiques d’un regard impersonnel à la troisième 

personne à la manière des écrivains américains comme par exemple Ernest Hemingway. 

La guerre, les nouvelles découvertes, les bombes, la société de consommation,                           

la révélation de l’inconscient, tout cela apporte une modernité radicale et révolutionne la 

société. Au cours de l’histoire, c’est aussi l’esthétique qui change. Pour Romain Gary,                                      

ce développement intellectuel est visible et lisible chez plusieurs écrivains de l’époque,                    

par leurs engagements politiques et surtout en rapport avec les idéologies des régimes 

dominants, voire totalitaires.  

Il se considère lui-même comme quelqu’un de situé entre le traditionalisme et le modernisme. 

Romain Gary se rend compte du fait que l’époque et aussi la littérature ont changé 

mais cela ne veut pas dire selon lui que l’écriture adoptera une seule forme donnée. 

Il veut provoquer une évolution sur le plan romanesque mais aussi social comme les 

autres écrivains, mais pas de la même façon et surtout pas au détriment du présent. 

Gary se distingue des autres écrivains sur le plan romanesque mais aussi humaniste. 

« Il essaie [ ... ] 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.113 » 

 Dans ses livres, il transforme l’histoire en une beauté qui, par l’intermédiaire de cet 

océan de culture, enrichit par la suite l’éthique. Avec son optimisme et son humour, il veut 

purger les angoisses humaines. 

                                                           
112 Jørn Boisen. Un Picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman. Odense : University Press of 

Southern Denmark, 1996, p. 359. [online].  

Disponible sur : http://fitheatre.free.fr/gens/ECRITEURS/GaryRomain/UnPicarometaphysique-JornBoisen.pdf, 

<consulté le 13 mars 2017>. 
113 Ibid.,  p. 316. 
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4.2 Romain Gary et l’existentialisme 

 Comme nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises les écrivains Albert Camus et 

Jean-Paul Sartre, il est nécessaire d’expliquer le rapport existant entre Romain Gary et 

l’existentialisme. 

 Selon Gary, la littérature de l’époque est marquée par une crise de l’authenticité. Pour 

remédier à cela, il est nécessaire de réhabiliter l’art romanesque. 

Romain Gary cherche l’authenticité humaine dans un monde touché par des 

événements pénibles, dans un monde qui n’est pas lui-même authentique. Il veut créer cette 

authenticité manquante dans le monde et la transmettre dans ses romans. Les personnages de 

ses romans la recherchent en voulant retrouver le sens de leurs vies. La seule chose qui puise 

aider l’homme dans cette recherche est l’imagination qui le mène à la création d’un idéal 

commun. 

Ainsi, la définition de l’œuvre de Gary comme un « projet existentiel » se montre légitime.                      

Le rêve chez lui contamine la réalité et vice-versa. De plus, cette volonté d’établir une espèce 

d’authenticité est lié à la poursuite d’une morale. Mais cette recherche de l’authenticité ne 

représente pas chez Romain Gary une image fixe et conventionnelle. Elle consiste bien dans 

le désir de sentir et de vouloir avec toute la plénitude possible. 

Cette question de l’authenticité et de l’inauthenticité est développée dans l’article de 

Maxime Decout intitulé « L’existentialisme dissident de Romain Gary ». L’auteur explique                

ce concept en fonction de l’une des polémiques littéraires du XXe siècle. Il y compare en 

quelque sorte Romain Gary et Jean-Paul Sartre : Romain Gary donne de la valeur à 

l’inauthenticité qui représente une sorte de « gage de liberté et d’affirmation de soi114 ».                    

Dans ce sens, l’authentique désigne l’authenticité aux yeux des autres qui maintient une sorte 

de convention ou de norme, soutenue plutôt par Jean-Paul Sartre. 

« Chez Sartre l’inauthentique surgit lorsque les autres nous définissent ou lorsque l’homme 

fuit dans la mauvaise foi.115 » 

Pour Romain Gary, comme pour la plupart des auteurs existentialistes, l’existence 

précède l’essence116. 

                                                           
114 Maxime Decout. « L’existentialisme dissident de Romain Gary ». Europe, « Romain Gary », juin-juillet 2014, 

n° 1022-1023,  p. 59. 
115 Ibidem. 
116 Maxime Decout ajoute à ce propos : « Mais là où leurs pensées divergent, c’est dans la multiplicité des 

existences qui finit, chez Gary, par mettre en cause la possibilité même d’une essence. » (Maxime, Decout.                        

« L’existentialisme dissident de Romain Gary ». Europe, « Romain Gary », juin-juillet 2014, n° 1022-1023,                  

p. 59.) 
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 Outre cette problématique de l’inauthenticité, Romain Gary tourne le dos également à 

la poétique romanesque de ces écrivains. Il ne peut pas accepter leurs préférences esthétiques 

données à l’objectivation de l’écriture à la manière des écrivains américains. 

Il proclame la liberté absolue du romancier. Pour lui, le choix de la forme, de la technique 

narrative ne devrait pas être prescrit. Le romancier a la liberté de choisir selon sa propre 

volonté. Pour cela, Romain Gary utilise la vision subjective du narrateur aussi bien que sa 

vision objective. 

 De plus, Romain Gary rejette la notion de l’absurde qui est selon lui très éloignée de la 

realité. La seule chose qu’il accepte dans l’idée de l’absurde est « une certaine absence de 

surveillance117 » et donc la liberté du romancier. 

  Jusqu’ici, nous avons vu à quel point Romain Gary prend ses distances avec                        

les écrivains existentialistes. Regardons maintenant d’autres éléments caractéristiques qui           

le rapprochent au contraire de ces écrivains. Ce n’est pas par hasard si Maxime Decout parle 

de l’existentialisme dissident de Romain Gary.  Même si Gary n’accepte pas la poétique des 

existentialistes, il partage certaines de leurs idées fondamentales. Ils ont la même vision de 

l’homme et de la vie. 

 La liberté de l’homme, l’auto-définition par l’intérmédiare des actes, la responsabilité 

de soi et du monde, l’humanisme agnostique et moderne, tous cela réunit Romain Gary et 

l’existentialisme. Bel et bien, Romain Gary développe l’existentialisme à sa manière. 

Il veut apaiser les sentiments d’angoisse existentielle. Cette angoisse est proclamée surtout 

par les écrivains comme Sartre ou Camus, mais pour Romain Gary, lui aussi, elle correspond 

« à une certaine aliénation de l’individu par rapport à la société et à l’époque dans laquelle               

il vit118». 

Entre ces deux écrivains, Sartre, qui s’est engagé dans la politique et Albert Camus qui s’est 

devoué à l’homme, Romain Gary est plus proche de Camus. Ils partagent les mêmes 

convictions morales ainsi que l’estime envers l’homme et la fraternité qui est l’un des thèmes 

centraux chez Romain Gary. 

Comme chez Camus, l’ironie et l’humour chez Gary expriment une tentative de souligner                 

la portée morale du roman. Les deux écrivains veulent imposer aux lecteurs une certaine 

éthique fondamentale. Leur engagement défend leurs valeurs humanistes. 

                                                           
117 Romain Gary. Pour Sganarelle. Recherche d’un personnage du roman. Paris : Gallimard, 1965, p. 77. 
118 Sabina Homana. L’enjeu éthique dans l’oeuvre de Romain Gary. Université de Constance, 2007, p. 31. 

[online]. Disponible sur : https://kops.uni-

konstanz.de/bitstream/handle/123456789/3655/Dissertation_SabinaHomana.pdf?sequence=1, <consulté le 23 

avril 2017>  



61 
 

 En effet, moralistes tous les deux, ils luttent contre la violence et les meurtres, contre 

la societé « inhumaine ». 

Le lecteur a souvent l’impression que ces auteurs lui présentent toute la philosophie de 

l’existence humaine. 

Albert Camus caractérise bien sa vocation de moraliste dans les phrases suivantes : 

 

Je ne suis pas philosophe. Je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système. Ce qui 

m’intéresse, c’est de savoir comment il faut se conduire. Et plus précisément comment on peut 

se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison.119 

 

« Comment il faut se conduire » est une question  primordiale. C’est une question qui lie ces 

deux écrivains, ces deux individus. 

Une autre question qui se pose, mais qui dépasse l’intérêt de cette étude, est formulée 

par Maxime Decout : « Comment alors être libre et engagé ?120 ». La question paraît difficile, 

puisque la perception, la compréhension, la manifestation de l’art en général est toujours 

quelque chose de très subjectif. Chaque écrivain s’exprime d’une façon qui lui est propre et 

qui lui apparaît comme la plus convenable. La question résiste et reste ouverte. 

 

Certes, malgré toutes les oppositions, Romain Gary se trouve quand même dans la 

lignée des écrivains existentialistes. Même si leurs esthétiques sont différentes, ils travaillent 

et réflechissent autours des mêmes questions. Ainsi, Romain Gary développe le même type de 

moralisme qu’Albert Camus. 

En somme, Romain Gary « enseigne » aux lecteurs son « éducation éuropéenne ». Il 

détruit en quelque sorte les bornes entre la réalité et l’imagination. Il se débarrasse de tous les 

principes figés et crée un nouveau système de valeurs morales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Michel Onfray. L'ordre libertaire - La vie philosophique d'Albert Camus. Paris : Flammarion, 2012, p. 16. 
120 Maxime Decout. « L’existentialisme dissident de Romain Gary ». Europe, « Romain Gary », juin-juillet 2014, 

n° 1022-1023, p. 58. 
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CONCLUSION 
 

Romancier, conteur, homme engagé, réalisateur de films, Romain Gary est                

une personne emblématique de la littérature française du XXe siècle. Contemporain 

d’écrivains illustres tels qu’André Malraux, Milan Kundera, Alain Robbe-Grillet, Jean-Paul 

Sartre ou Albert Camus, il se trouve dans une certaine mesure à part. La marginalité dans 

laquelle il tombe lui permet une certaine autonomie et surtout sa propre authenticité. Il se 

distingue des courants littéraires de son temps et il lutte contre tous les maux de la société 

d’après-guerre. 

Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il envisage de passer un certain message résistant, 

éthique qui mènerait le lecteur à la réflexion ainsi qu’à une prise de conscience. Le roman lui 

sert de compagnon, de Valet omniprésent. 

Chaque écrivain possède ses propres caractéristiques individuelles mais aussi sociales 

ou culturelles. Il dispose d’un style qui lui est propre, du raisonnement et des jugements de 

valeurs qui lui conviennent et avec lesquels il s’impose. Il porte dans son bagage intellectuel 

des influences de son milieu socio-culturel. Tous ses facteurs se projettent consciemment ou 

inconsciemment dans le texte. 

Cette étude prend en considération l’œuvre romanesque dans toute sa globalité,              

y compris les renvois à son auteur. Le romancier n’est pas dissocié de l’analyse de ses 

romans. Bien au contraire.  

 Notre étude suit l’idée que « l’intégration des valeurs dépend beaucoup du choix de la 

narration et de la focalisation121 ». Et nous pourrions ajouter que cette intégration des valeurs 

correspond à celles de l’auteur. 

 Notre étude prend l’inspiration dans la grande varieté des thèmes traités dans les 

romans garyens, le mélange de l’humour et de la nostalgie, mais aussi les alternances de style 

dans ses textes. Cette variabilité est marquée par le « métissage » de l’écrivain. Il a fait 

beaucoup de voyages, il a vécu dans plusieurs pays et pour cela son écriture et son œuvre 

romanesque se trouvent aux frontières de différentes cultures : slave, française ou anglo-

saxonne. 

Cette multiplicité stylistique et thématique influe également sur les positions idéologiques de 

l’auteur. À l’époque de certaines préférences de formes narratives, plutôt objectivisées, 

                                                           
121 Jørn Boisen. Un picaro métaphysique : Romain Gary et l’art du roman, Odense : University Press of 

Southern Denmark, 1996, p. 86. [online]. 

Disponible sur : http://fitheatre.free.fr/gens/ECRITEURS/GaryRomain/UnPicarometaphysique-JornBoisen.pdf, 

<consulté le 24 avril 2017>. 
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Romain Gary adopte sa propre position. Il favorise l’idée que le choix des techniques 

romanesques est un choix libre de chaque romancier. Il se déclare contre toutes les 

manifestations qui préfèrent ou prescrivent une seule forme à la narration. 

 Le choix de la stratégie narrative suscite plusieurs questions au cours du XXe siècle. 

L’importance de ce choix est essentielle. Il renvoie à la réception du roman et dirige la lecture 

même. La figure fictionnelle du narrateur fait passer le message du récit et influence en 

quelque sorte l’image qu’il transmet. 

 Dans un premier temps, ce travail se préoccupe du rôle joué par le narrateur.                              

Les stratégies qu’il met en place influent sur les idéaux et les raisonnements transmis par 

l’écrivain. Pour cette raison, nous étudions les techniques narratives dans quatre romans 

choisis de Romain Gary, en fonction de l’éthique de l’auteur. 

 Le deuxième sujet de ce mémoire est l’éthique de l’écrivain, ainsi que ses prises de 

position dans le milieu littéraire de son temps. 

L’hypothèse qui se trouve au centre de notre travail consiste à considérer Romain Gary 

comme un moraliste moderne du XXe siècle.   

Nous avons choisi comme point de départ l’analyse des fonctions dont le narrateur dispose et 

la focalisation narrative. Selon la typologie de Gérard Genette, deux fonctions nous ont 

intéressée en particulier : celle d’attestation et de l’idéologie. Elles possèdent des marques 

d’affectivité et en même temps elles renvoient au prisme moral du narrateur et donc du 

romancier qui se cache en quelque sorte derrière lui. Les objectifs principaux, étudiés dans les 

quatre romans de Romain Gary, tournent en grande partie autour des questions morales. 

L’humanité et sa perte de la conscience morale, la guerre, l’inhumanité, la survie,                              

le veillissement, l’amour, l’espoir, tous ces éléments sont très présents dans les romans 

garyens. Par ses ouvrages, il lutte contre la violence, les meurtres et la désintégration de la 

société. Il transmet une leçon, une sorte d’« éducation européenne » aux lecteurs de ses 

romans. C’est pourquoi certains de ses romans peuvent être considérés comme des romans 

d’apprentissage. 

  Sur le plan esthétique, nous avons remarqué un changement formel par rapport à des 

écrivains moralistes traditionnels. Romain Gary s’inscrit dans la lignée des moralistes 

postérieurs122. Il écrit surtout les romans, éventuellement des nouvelles.  

La poétique de Romain Gary est définie dans son roman théorique Pour Sganarelle. 

L’auteur explique dans cet ouvrage de référence sa conception du mythe ainsi que ses idées 

                                                           
122 À partir du Romantisme, les moralistes perdent l’habitude d’employer les formes brèves, sentencieuses, en 

faveur de formes davantage romanesques. Ils quittent les genres prescriptifs pour des réflexions moins explicites.   
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sur les valeurs. Il refuse l’angoisse dont beaucoup d’ouvrages de l’époque témoignent. Après 

les années difficiles de la guerre, il veut maintenir un certain espoir. De ce point de vue, il est 

consideré comme un écrivain idéaliste. Mais pourtant pas naïf. Il ne pense pas qu’une œuvre 

d’art puisse changer l’humanité ou effacer les malheurs de l’homme, mais il espère qu’elle 

pourrait aboutir pour le moins à une éthique. 

Gary proteste contre la mort et ne la supporte même pas à la fin d’un livre. Selon lui, il est 

trop facile de créer la fin tragique dans le roman. Pourtant, il n’exclut pas la mort de ses 

livres. Il la considère comme une partie intégrante de la vie et de la création artistique, mais il 

se bat contre elle par tous les moyens. Cette idée est percevable notamment dans son roman 

La vie devant soi ou le héros-narrateur Momo essaye de prolonger la vie de Madame Rosa 

vaille que vaille. Ou bien dans le roman Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable 

où la mort n’est pas « permise ». 

 Héritier de l’humanisme, Romain Gary est un écrivain moraliste. Il ne traite pas les 

mœurs uniquement dans ses livres, mais il crée un véritable « océan de la culture » qui est 

censé ouvrir à l’humanité les portes d’une existence authentique et libre. 

La liberté est pour lui si importante qu’il proclame que le choix des techniques romanesques 

est une chose individuelle. Lui-même ne se sert pas d’une seule technique favorite, mais              

il varie sans cesse ses procédés narratifs. Le narrateur dans le roman garyen est aussi bien 

homodiégetique que hétérodiégetique. L’histoire se passe au niveau extradiégetique, mais 

aussi intradiégetique. La vision reste souvent univoque – omnisciente, interne ou externe mais 

nous trouvons également des cas où elle alterne. 

La narration est linéaire ou fragmentaire, rétrospective ou pas, elle interroge le lecteur ou elle 

le laisse de côté. Autant de stratégies possibles, autant de chemins pris par Romain Gary. 

 Le rôle de cet écrivain cosmopolite dans le milieu intellectuel de son époque fait 

également partie du travail. Gary se lance dans les débats de son temps. Il critique d’autres 

écrivains et distingue deux types de romans : totals ou totalitaires. Le roman « totalitaire » est 

méprisé par lui, tandis que le roman « total » suscite son admiration. Il engage dans son 

roman Pour Sganarelle une polémique avec les existentialistes qui représentent à ses yeux des 

créateurs du roman totalitaire, voire « trop engagé ». Pour ces raisons, nous avons examiné 

également les relations existant entre Romain Gary et les écrivains existentialistes.                           

Nous avons constaté des différences concernant leurs poétiques romanesques, mais au niveau 

des pensées leurs projets sont très proches. Parmi ces écrivains, il se rapproche surtout 

d’Albert Camus. Nous avons constaté que l’idéologie et l’éthique de ces deux romanciers 

« non-philosophes » sont fort similaires. Et vu qu’Albert Camus se considérait lui-même 
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comme moraliste, il n’y a pas de doute que l’on puisse attribuer le même qualificatif 

également à Gary. 

Bien que Romain Gary affiche sa position dans les questionnements de l’époque, il est 

un maître à penser qui n’oblige pas ses lecteurs à une orientation quelconque. Il ne fournit pas 

de solutions concrètes ni de réflexions explicites dans ses romans. Il ne crée pas non plus un 

mouvement ou un système littéraire particulier. Il laisse agir son lecteur selon sa propre 

volonté. En effet, il n’impose pas ses raisonnements à son public mais il invite chacun à 

trouver son propre jugement. 

Ce qui reste à constater, c’est que l’image exceptionnelle de cet écrivain emblématique 

apparaît seulement dans les derniers décennies où une nouvelle réception des œuvres du XXe 

siècle s’impose. La critique contemporaine devient de plus en plus sceptique envers les grands 

écrivains comme par exemples certains existentialistes (Sartre) qui formaient le bagage 

intellectuel de la majorité des gens instruits.  Et cette nouvelle relecture facilite une plus 

grande valorisation de l’œuvre de Romain Gary. 

En fin de compte, ce mémoire invite tout le monde à découvrir et à apprécier les 

ouvrages de ce grand romancier. Il met en valeur le message que cet auteur voulait transmettre 

et qu’il considérait toujours comme incompris, de son vivant. 
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Résumé (en français) 

Ce mémoire de master, divisé en deux grandes partie, s’interésse à l’analyse des 

techniques narratives dans quatre romans de Romain Gary : Au-delà de cette limite votre 

ticket n’est plus valable, Éducation européenne, Clair de femme et La vie devant soi au 

relation avec l’éthique de l’écrivain. L’étude prend en considération l’œuvre romanesque dans 

toute sa globalité, esthétique mais aussi éthique.  

Le travail rapproche les deux tendances : d’un côté, les formalistes ; de l’autre,                      

les critiques focalisées sur l’auteur du roman. 

À partir d’études formelles, nous avons élaboré plusieurs catégorisations des techniques 

narratives utilisées dans le récit et par la suite leurs explications. Les termes narratifs les plus 

développés au cours de ce travail concernent le personnage du narrateur, son status dans le 

texte aussi que la vision qui transmet au lecteur. L’importance de ce dernier n’est pas du tout 

négligeable. 

Selon la typologie de Gérard Genette, nous avons caractérisé les fonctions majeures du 

narrateur : fonction narrative, fonction de régie, fonction communicative, fonction 

testimoniale ou d’attestation et fonction idéologique. Par leur intermédiaire, nous avons suivi 

l’analyse des narrateurs dans quatre romans de Romain Gary. Le même procédé de travail 

était utilisé avec la focalisation, fondée sur la terminologie de Tzvetan Todorov.   

La deuxième partie du travail traite le personnage de l’auteur et son éthique. Elle se 

concentre sur la personnalité de Romain Gary, ses jugements de valeurs et la « mission 

éthique » qu’il transmet à travers ses romans. L’interêt est accordé également au 

positionnement du romancier dans la littérature française de son temps. 

Ce mémoire répond également à l’hypothèse : Est-ce que Romain Gary peut être 

considéré comme un moraliste moderne du XXe siècle ? 

Pour cela, le travail touche brièvement la tradition moraliste de la littérature française et                      

le rôle de Romain Gary dans le cadre de ce courant de pensée : Puisque la préoccupation 

romanesque de Romain Gary concerne la problématique des mœurs humaines et la recherche 

de la dignité humaine, il n’y a pas d’hésitation à propos de son appartenance au courant 

moraliste. La question qui se pose par la suite est : Quel type de moraliste Romain Gary                 

est-il ?  

L’étude dégage finalement certaines ressemblances entre Romain Gary et les écrivains 

existentialistes. Le rapprochement le plus marquant, du point de vue thématique,  est celui 

avec Albert Camus. Et suivant le parcours moraliste de ce dernier, il devient assez évident que 

Romain Gary est un moraliste moderne à la manière d’Albert Camus.   
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Resumé (česky) 

Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí a zabývá se analýzou 

narativních technik ve čtyřech románech Romaina Garyho: Au delà de cette limite votre ticket 

n'est plus valable, Éducation européenne, Clair de femme a La vie devant soi ve vztahu k 

autorově etice. Předmětem zkoumání je románové dílo v celém svém rozsahu, včetně 

estetické a etické stránky. 

Práce přibližuje dva kritické proudy: na jedné straně kritiku formalistickou, na straně 

druhé kritiku zaměřenou na samotného spisovatele. 

V rámci formální analýzy byla vypracována základní charakteristika narativních technik 

využitých v díle. Podrobněji jsme se zaměřili na kategorii vypravěče, jeho úlohu v textu i úhel 

pohledu, skrze který příběh předkládá čtenáři. Opomenut není ani význam čtenářské recepce. 

Na základě typologie Gérarda Genetta jsme definovali vypravěčovy primární funkce: 

narativní (fonction narrative), řídící (fonction de régie), komunikativní (fonction 

communicative), atestační (fonction testimonial / d’attestation) a ideologickou (fonction 

idéologique). Z perspektivy těchto funkcí jsme se následně blíže zaměřili na konkrétní 

vypravěče v Garyho románech. Stejný postup práce jsme použili i při analýze vpravěčova 

„zaostření“ (focalisation), kterou jsme opřeli o terminologii Tzvetana Todorova. 

Ve druhé části práce se naše pozornost obrací směrem k autorově osobnosti, jeho etice, 

hodnotám a „etickému poslání“, které ve svých románech sděluje. Důraz je rovněž kladen na 

Garyho-romanopisce v rámci dobové francouzské literatury. 

Diplomová práce také odpovídá na otázku, zda Romaina Garyho můžeme považovat 

za novodobého moralistu dvacátého století.  

Z tohoto důvodu práce zběžně zachycuje moralistickou tradici ve francouzské 

literatuře a úlohu Romaina Garyho v ní.  

Jelikož hlavním zájmem Romaina Garyho je zachytit právě problematiku lidských mravů, 

hodnot a hledání lidské důstojnosti, není pochyb o spisovatelově příslušnosti k moralistům. 

Nabízí se však otázka: Jakým typem moralisty Romain Gary vlastně je? 

Ve svém závěru práce poukazuje na podobnost mezi spisovatelem Romainem Garym a 

existencialisty. Po tematické stránce nacházíme nejvýraznější shodné rysy s Albertem 

Camusem. Na základě jeho příslušnosti k moralistickému směru proto odvozujeme stejnou 

charakteristiku i pro Romaina Garyho. 
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Annexes  
 

Liste des œuvres de Romain Gary  

Sous le nom de Romain Kacew   

1935 : L’Orage (nouvelle publiée le 15 février 1935 dans Gringoire)  

1935 : Une petite femme (nouvelle publiée le 24 mai 1935 dans Gringoire)  

1937 : Le Vin des morts  

Sous le nom de Romain Gary   

1945 : Éducation européenne  

1946 : Tulipe  

1949 : Le Grand Vestiaire  

1952 : Les Couleurs du jour  

1956 : Les Racines du ciel (prix Goncourt)  

1960 : La Promesse de l’aube  

1961 : Johnnie Cœur (théâtre)  

1962 : Gloire à nos illustres pionniers (nouvelles)  

1963 : Lady L.  

1965 : Adieu Gary Cooper (The Ski Bum)  

1965 : Pour Sganarelle (Frère Océan 1) (essai)  

1966 : Les Mangeurs d'étoiles (La Comédie américaine 1)  

1967 : La Danse de Gengis Cohn (Frère Océan 2)  

1968 : La Tête coupable (Frère Océan 3)  

1969 : Adieu Gary Cooper (La Comédie américaine 2)  
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1970 : Chien blanc  

1971 : Les Trésors de la mer Rouge  

1972 : Europa  

1973 : Les Enchanteurs  

1974 : La nuit sera calme (entretien fictif)  

1975 : Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable  

1977 : Clair de femme  

1977 : Charge d'âme  

1979 : La Bonne Moitié (théâtre)  

1979 : Les Clowns lyriques  

1980 : Les Cerfs-volants  

1981 : Vie et mort d'Émile Ajar (posthume)  

1984 : L’Homme à la colombe (version posthume définitive)  

Sous le pseudonyme de Fosco Sinibaldi  

1958 : L’Homme à la colombe  

Sous le pseudonyme de Shatan Bogat  

1974 : Les Têtes de Stéphanie  

Sous le pseudonyme d’Émile Ajar  

1974 : Gros-Câlin  

1975 : La Vie devant soi (prix Goncourt)  

1976 : Pseudo  

1979 : L’Angoisse du roi Salomon  


