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 présentation

« Quel serait mon plus grand malheur ?
— Perdre le manuscrit d’un roman terminé. »

Romain Gary,
in Livres de France, n° 3, 1967.

30  juin 1981  : le monde littéraire découvre l’identité d’Émile 
Ajar par un communiqué de presse des éditions Gallimard : « Émile 
Ajar est Romain Gary. L’écrivain le révèle dans un texte à 
paraître. » Trois jours plus tard, lors de l’émission « Apostrophes », 
Paul Pavlowitch, le neveu de Gary, lui- même alias « Ajar », éclair-
cit le mystère de son identité. Le livre de Romain Gary, Vie et 
mort d’Émile Ajar, sortira en librairie quelques jours plus tard.

Dans ce court texte posthume, Gary situe très clairement la 
naissance d’Ajar dans les lignes de son premier roman, Le Vin 
des morts  : « Car il se trouve que ce roman de l’angoisse, de 
la panique d’un être jeune face à la vie devant lui, je l’écrivais 
depuis l’âge de vingt ans […] tant et si bien que mes amis 
d’adolescence, François Bondy et René Agid, reconnurent dans 
Pseudo, à quarante ans de distance, deux passages que j’avais 
gardés de mon Vin des Morts1… » Les commentaires furent 

1. Vie et mort d’Émile Ajar, Gallimard, 1981, p. 20-21.
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nombreux mais personne, à mon souvenir, ne s’étonna de cette 
affirmation, aucun commentaire sur ce roman au titre inconnu 
que Gary cite tout de même à deux reprises comme clé de son 
œuvre. On peut se demander pourquoi ce silence, si ce n’est, 
paradoxalement, parce que personne n’avait entendu parler du 
Vin des morts, hormis les amis d’ enfance.

aux origines

Roman Kacew — il ne deviendra Romain Gary qu’en 1945 à 
la publication d’Éducation européenne — naît le 21 mai 1914 
à Wilno, l’actuelle Vilnius, alors en territoire polonais. Il est le 
fils de Mina Owczinska et d’Arieh- Leïb Kacew, négociant juif 
en fourrures. La biographie de Romain Gary, et notamment 
de ses années de jeunesse, est maintenant bien établie grâce 
au travail de Myriam Anissimov1. Les multiples et successives 
confessions de Gary dans La Promesse de l’aube, La nuit sera 
calme et de nombreuses interviews colportent une tout autre 
version, dessinant les contours imaginaires d’une légende, celle 
du personnage Gary, né à Moscou des amours fugitives d’une 
mère comédienne et d’Ivan Mosjoukine, le grand acteur russe 
du cinéma muet.

En réalité, le jeune Roman passa son enfance avec sa mère 
— le père, Arieh- Leïb Kacew, ayant été mobilisé dans l’armée 
russe. Il ne le reverra qu’à la fin de la guerre, en 1921. Il avait 
alors sept ans. Mina et Arieh- Leïb se séparèrent quatre ans plus 
tard, en 1925. Dès lors, Roman vécut avec Mina à Vilnius puis 
à Varsovie et enfin en France, où ils arrivèrent en août 1928 
— Roman avait quatorze ans — pour s’établir à Nice où vivait 
déjà Eliasz, le frère de Mina, dont le petit- fils, Paul Pavlowitch, 

1. Myriam Anissimov, Romain Gary, le caméléon, Denoël, 2004. 
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deviendra en 1975 le prête- corps de Gary pour figurer Émile 
Ajar. L’année suivante, en 1929, Mina fut engagée comme 
gérante d’une pension de famille, la pension Mermonts, près 
de la cathédrale orthodoxe, à quelques minutes seulement de la 
mer. C’est là que Roman, devenu Romain auprès de ses cama-
rades de classe, vécut une adolescence fébrile, déjà habité par 
l’écriture. C’est là aussi, dans cet hôtel- pension au cœur du 
vieux Nice, qu’il écrivit ses premiers contes, ses premières nou-
velles et ses premières tentatives de roman dont Le Vin des 
morts.

Romain Kacew écrivain

« J’ai commencé à écrire à l’âge de neuf ans en russe », déclare 
Gary dans Le Sens de ma vie1. Dans La Promesse de l’aube, il 
précise qu’il réalise sa vocation à treize ans : « Depuis plus d’un 
an, “j’écrivais”  : j’avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs 
cahiers d’écolier. Pour me donner l’illusion d’être publié, je les 
recopiais lettre par lettre en caractères d’imprimerie2. » Arrivé 
à Nice, Romain poursuit son travail et adresse ses manuscrits 
à divers éditeurs sous pseudonyme — « Un grand écrivain fran-
çais ne peut pas porter un nom russe3 », disait Mina. En 1933, 
Romain s’inscrit à la faculté de droit d’Aix- en- Provence. Il a 
dix- neuf ans et commence l’écriture du Vin des morts  : « Je 
passai mon temps libre au café des Deux Garçons, où j’écrivis 
un roman, sous les platanes du Cours Mirabeau4. » L’année 
suivante, il poursuit ses études à Paris et continue d’écrire : « Je 
m’enfermai dans ma minuscule chambre d’hôtel et, négligeant 
les cours à la Faculté de Droit, je me mis à écrire tout mon 

1. Le Sens de ma vie, Gallimard, 2014.
2. La Promesse de l’aube, Gallimard, « Biblos », 1990, p. 735.
3. Ibid., p. 736. 
4. Ibid., p. 889. 
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saoul1. » Ses efforts sont enfin récompensés quand, le 15 février 
1935, paraît dans l’hebdomadaire Gringoire sa première nou-
velle  : « L’orage ». Quelques mois plus tard, le 24  mai, une 
seconde nouvelle, « Une petite femme ». Ce sont les deux seuls 
textes à avoir été publiés sous le nom de Romain Kacew2.

Romain commence l’écriture du Vin des morts à Aix- en- 
Provence en 1933 et le reprend jusqu’en 1937. On sait qu’il 
le remania encore par la suite à de nombreuses reprises, par 
exemple en juin 1939 en Suède, chez son ami Sigurd Norberg, 
lors de sa dernière tentative pour revoir Christel Söderlund3. Ce 
manuscrit l’accompagna ensuite tout au long de sa vie, comme 
il en témoigne dans Vie et mort d’Émile Ajar  : « […] l’aban-
donnant et le recommençant sans cesse, traînant des pages avec 
moi à travers guerres, vents, marées et continents, de la toute 
jeunesse à l’âge mûr […] mon Vin des Morts […]4 ». Il sera 
enfin un texte- ressource lorsque Romain, tentant de s’évader 
du personnage Gary, redeviendra l’adolescent Kacew, sous le 
nom d’Ajar. Comme nous le verrons, il empruntera l’histoire 
de Gros- Câlin et la puanteur du « trou juif » de Madame Rosa 
au Vin des morts, et reprendra mot à mot deux passages de ce 
texte originel dans Pseudo.

Christel

Romain rencontre Christel Söderlund à Nice en juillet 1937. 
Christel est une jeune journaliste suédoise venue en reportage à 
Paris et descendue sur la Côte d’Azur avec deux amies : Ebba 

1. Ibid., p. 899.
2. « L’orage » et « Une petite femme » ont paru dans un volume de 

nouvelles : R. Gary, L’Orage, éd. de l’Herne, 2005.
3. M. Anissimov, op. cit., p. 121.
4. Vie et mort d’Émile Ajar, op. cit., p. 20-21.
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Greta Kinberg1 et Juditt Balean. « Il [Romain] était aussitôt 
tombé amoureux de Christel qui menait une vie incroyablement 
libre. Épouse de Lille Bror Söderlund, elle était en instance de 
divorce et mère d’un petit garçon qu’elle avait laissé à la garde 
de sa mère pour tenter de faire carrière à Paris2. »

L’idylle tumultueuse de Romain et Christel (qui sera Brigitte 
dans La Promesse de l’aube) dura dix mois, de juillet  1937 
à avril  1938, Christel ayant dû quitter Paris pour Vienne à 
la demande de son journal afin de suivre les événements de 
l’Anschluss. Leur relation fut ensuite épistolaire jusqu’en 
juin 1939, date à laquelle Romain partit pour Stockholm sans 
pouvoir revoir Christel, retournée vivre avec son mari. Très 
affecté par cette rupture, Romain n’oubliera jamais vraiment 
Christel. Des années plus tard il continuera à lui écrire de nom-
breuses lettres, toujours très amoureuses.

C’est vraisemblablement au début de 1938, lors de son départ 
pour Vienne, que Romain offrit le manuscrit du Vin des morts 
à Christel, possible gage de son amour absolu.

Romain et Christel avaient vécu ensemble à Paris, à l’hô-
tel de l’Europe, jusqu’en avril  1938 puis il l’avait invitée une 
semaine à Nice avant qu’elle ne gagne Vienne. Le départ fut 
très émouvant, Mina lui offrit deux chapeaux ornés de fleurs 
qu’elle avait autrefois confectionnés comme modiste, tandis que 
Romain, « les larmes aux yeux, lui donna une bague montée 
d’une pierre noire sertie de petits diamants qu’il avait reçue de 
sa mère3 » et sans doute le manuscrit du Vin des morts. Ce livre 
portait alors toutes les espérances du jeune Kacew, qui venait 
de l’adresser en lecture à plusieurs éditeurs. On sait combien les 
refus successifs l’affectèrent. Dans La Promesse de l’aube, Gary 
relate avec beaucoup d’ironie le courrier que Robert Denoël lui 

1. La demi- sœur de Sylvia, la future épouse de René Agid, ami d’enfance 
de Romain.

2. M. Anissimov, Romain Gary, le caméléon, op. cit., p. 116.
3. Ibid., p. 119.
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adressa, accompagné d’une longue analyse du Vin des morts 
qu’en avait faite Marie Bonaparte. En effet, devant l’impression 
déroutante de ce texte impertinent, Denoël avait choisi de le 
faire lire par la princesse Bonaparte, psychanalyste et amie de 
Freud, alors très renommée. Bien que sa note de lecture n’ait 
pas été retrouvée, Gary nous en livre la teneur dans une version 
romancée qui masque à peine le dépit du refus : « C’était assez 
clair. J’étais atteint de complexe de castration, de complexe 
fécal, de tendances nécrophiliques, et de je ne sais combien 
d’autres petits travers, à l’exception du complexe d’Œdipe, je 
me demande bien pourquoi. » Réagissant alors à ces violentes 
accusations, Gary poursuit  : « Pour la première fois, je sentis 
que j’étais devenu “quelqu’un”, et que je commençais enfin à 
justifier les espoirs et la confiance que ma mère avait placés en 
moi1. »

Un an plus tard, dans une lettre à Christel du 11 février 1939, 
Romain lui fera part de sa grande déception : « J’ai eu un coup 
dur en littérature… tu le sais sans doute. Mais je n’abandonne 
rien, je ne renonce à rien… pas même à toi ! » Il évoque ici les 
refus de publication du Vin des morts qu’il rappellera encore 
dans les premières pages de La nuit sera calme, à travers la 
remarque imaginaire de François Bondy2  : « Je te voyais sou-
vent, à Paris, en 1935-1937, à l’hôtel de l’Europe, rue Rollin. 
Quand tu ne courais pas à la recherche de cent sous, tu écrivais 
des romans dans ta piaule minuscule. Les éditeurs rejetaient tes 
manuscrits, comme “trop violents, morbides et orduriers”. C’est 
ce que Gallimard et Denoël t’avaient répondu à l’époque3… »

1. La Promesse de l’aube, op. cit., p. 890. 
2. La nuit sera calme est un texte autobiographique sous forme d’un 

entretien fictif avec François Bondy, ami d’enfance, qui avait accepté que 
Gary fasse lui- même les questions et les réponses.

3. La nuit sera calme, p. 32.
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le manuscrit
du VIN DES MORTS

Le manuscrit du Vin des morts est constitué d’un ensemble 
non relié de 331 pages de papier bruni par le temps [cf. p. 46, 
70, 235 fac- similé], les premiers et derniers feuillets ayant été 
fragilisés par les conditions de conservation. Sur la partie haute 
de la couverture, des lettres capitales tracent le nom de l’auteur, 
« romain kacew » ; avec au centre, toujours en capitales, le 
titre : « le vin des morts ». Et, page 331, les trois derniers 
mots du texte  : « … toile d’araignée. » suivis du mot « fin », 
d’une date, « janvier 1937 », et d’une signature vive barrant la 
page : « Romain Kacew. »

Ce manuscrit a été offert en 1938 par Romain à Christel, qui 
l’a conservé jusqu’en 1992, date à laquelle il a été mis en vente 
aux enchères publiques à l’Hôtel Drouot1 à Paris.

À première lecture, Le Vin des morts apparaît comme un 
conte drolatique se déroulant sous terre, dans les bas- fonds 
d’un cimetière où l’on découvre qu’existe une vie après la 
mort. Il s’agit d’un « monde à l’envers », d’un « autre côté 
du miroir » à la Lewis Carroll, mêlant humour, absurde, 
nonsense, comique troupier et grand guignol dans les affres 
du premier conflit mondial, qui est l’un des référents majeur de 
ce texte. Il faut rappeler que Gary voit le jour en 1914, année 
de la déclaration de guerre, que son père fut mobilisé sur le 
front russe, que son enfance fut rythmée par les événements 
du conflit. Si l’œuvre de Romain Gary est fortement marquée 
par les conséquences de la Seconde Guerre, rien ou presque 
n’est dit sur 14-18, qui semble avoir profondément marqué le 
jeune Kacew.

1. N°120 de la vente du 3 juillet 1992 par l’étude Laurin- Guilloux- 
Buffetaud & Tailleur à l’Hôtel Drouot à Paris, expert : Thierry Bodin.
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Le héros, Tulipe1, voyage donc sous terre dans les dédales 
d’un cimetière où « grouillent » des morts- vivants, caricatures 
grotesques du monde d’en haut. Au fil de ses rencontres, Tulipe 
côtoie les personnages d’un univers aujourd’hui disparu, celui 
de l’entre- deux- guerres, avec des figures emblématiques  : les 
flics et les putes, les moines et les bonnes sœurs, le copain de 
tranchée, les exploits militaires, des soldats de l’armée alle-
mande, le Kronprinz et ses ministres… et puis des associations 
cocasses : les nonnes dépravées, l’instituteur pédophile, le soldat 
inconnu qui serait un Allemand, le pendu qui se repend, la 
morte qui menace de se suicider…

C’est à la toute fin du roman que le titre prend son sens et 
que s’explique Le Vin des morts, Tulipe revenant à la conscience 
à califourchon sur une tombe, constatant, sa bouteille vide à la 
main, que son histoire n’était qu’un rêve.

Trois niveaux de lecture

De prime abord, Le Vin des morts apparaît comme un 
enchaînement de sketches (au sens premier du terme : croquis). 
Plus de trente thèmes peuvent être ainsi identifiés, constituant 
autant de pulsations qui permettent de rythmer un manuscrit 
se présentant comme un long récit sans rupture ni scansion2.

Trois niveaux de lecture s’imposent. Tout d’abord un pre-
mier degré fantasque, fait d’une succession de récits emboîtés 
où, telles des poupées russes, de courtes histoires d’humour 
yiddish se succèdent par association d’idées. Le parcours 
sinueux des catacombes en est le fil d’Ariane.

Puis une métaphore souterraine qui traverse la trame nar-
rative d’une évidence toute- puissante  : « Et si la vie n’était 

1. Tulipe sera également le personnage central du deuxième roman de 
Gary, au titre éponyme, Tulipe, publié chez Calmann- Lévy en 1946.

2. Nous avons retenu vingt-deux d’entre eux, comme autant de chapitres 
qui découpent ce roman. 
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qu’une parodie de la mort… » Cette proposition « renver-
sante » est un formidable ressort littéraire permettant de 
dénoncer toutes les bienséances et les conventions du monde 
ici- bas.

Enfin une critique féroce de la société bourgeoise de l’entre- 
deux- guerres qui, à elle seule, peut justifier le sous- titre de cette 
version du Vin des morts, « Bourgeoisie », visible sur un tapus-
crit1 et alimentant un message qui traverse l’œuvre garyenne  : 
malgré la mort, persistent toutes les faiblesses humaines et les 
turpitudes de la bourgeoisie  : angoisse, orgueil, vengeance, 
hypocrisie, cynisme, jalousie, corruption… Rien n’arrête les 
déviances et les perversions du pouvoir, de l’amour, de la 
haine… pas même la mort. Contrairement aux messages d’es-
pérance des grands monothéismes, ce monde d’en bas n’est pas 
meilleur que celui d’en haut, il en est le reflet exact, et en accen-
tue même parfois les turpitudes.

Cet « autre côté du miroir » auquel nous invite Le Vin des 
morts semble avoir été inspiré par un conte des Nouvelles 
histoires extraordinaires d’Edgar Poe, « Le Roi Peste », que 
Romain a pu lire dans son adolescence. L’histoire en est très 
proche. Sur les bords de la Tamise, deux marins éméchés 
—  alcool révélateur  —, poursuivis par un tavernier mécon-
tent, se réfugient dans un quartier désaffecté de Londres car 
ravagé par une épidémie de peste. Ils sautent les barrières qui 
en interdisent l’entrée — transgression — et s’enfoncent dans 
les profondeurs de la ville interdite. Au milieu des décombres, 
dans les sous- sols d’une entreprise de pompes funèbres, ils 
découvrent une cave habitée de cadavres qui se prélassent dans 
leurs linceuls en buvant du ratafia sous la présidence du Roi 
Peste, prince des ténèbres. Ils pénétrent un monde d’en bas 
qui ne vit que pour la luxure et les beuveries : « Nous sommes 
réunis, proclament- ils, pour louer les trésors de la bouche, les 
vins, les bières et les liqueurs, pour la plus grande gloire de 

1. M. Anissimov, op. cit., p. 106.
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notre maître, celui qui règne sur nous tous et dont le nom est : 
la mort1 ! »

Suprême pied de nez à la morale, l’histoire se termine par 
une condamnation à boire suivie d’une bagarre générale d’où 
nos héros vont se tirer habilement en s’enfuyant avec les deux 
seules femmes que comptait ce royaume des morts. La filiation 
est évidente — Poe/Kacew —, l’idée est la même, les moteurs du 
récit identiques : l’alcool et le monde souterrain. On peut pen-
ser que le jeune Romain a pu être suffisamment impressionné 
par ce récit, ou même interpellé par ses résonances intimes et 
les ressources littéraires de la métaphore des morts- vivants, que 
ce texte lui a fourni la trame de son premier roman.

Si le cadre du récit semble bien délimité aux ténèbres d’un 
souterrain macabre, un autre lieu se dessine comme un leitmo-
tiv récurrent : la pension Mermonts.

La pension Mermonts

Ce lieu de vie constitue pour Romain une inépuisable source 
d’inspiration de par la diversité des pensionnaires et leurs per-
sonnalités, qui seront autant de caractères pour le jeune écri-
vain. Dans ses Mémoires (La Promesse de l’aube, La nuit sera 
calme…), Gary évoque le monde coloré et pittoresque de Mer-
monts : « Ce fut ainsi que l’Hôtel- Pension Mermonts — “Mer” 
comme mer, et “Monts” comme montagnes  — sa façade 
repeinte et ses assises assurées, ouvrit ses portes à “la grande 
clientèle internationale, dans une atmosphère de tranquillité, de 
confort et de bon goût” —  je cite le premier prospectus tex-
tuellement  : j’en suis l’auteur […]. Trente- six chambres, deux 
étages d’appartements et un restaurant — avec deux femmes 
de chambre, un garçon, un chef et un plongeur, l’ affaire 

1. E.  Poe, « Le Roi Peste », in Nouvelles histoires extraordinaires, 
Gallimard, « Folio », p. 208-224.
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 marchait tambour battant dès le début1. » L’hôtel- pension 
occupait les trois derniers étages, Romain et sa mère Mina 
ayant chacun leur chambre, aux sixième et septième étages, 
comme Madame Rosa dans La Vie devant soi qui habitait « le 
sixième étage sans ascenseur ». C’est là que Romain découvre 
la diversité humaine  : « J’avais déjà seize ans, mais c’était la 
première fois que je me trouvais exposé à des contacts humains 
à doses si massives2. » Les clients débarquaient avec leurs par-
ticularismes : « M. Zaremba prit une chambre pour “quelques 
jours”, et resta un an3. » Monsieur Zaremba qui « jouait du 
piano toute la journée dans le salon du septième étage et c’était 
toujours du Chopin, avec tuberculose4 ».

Dans Le Vin des morts, la pension Mermonts est devenue 
un hôtel que tient la femme du héros et qui revient comme un 
leitmotiv dans la bouche de Tulipe par cette phrase embléma-
tique : « Ma femme avait autrefois loué une chambre à5… » À 
dix reprises, surgit ainsi le petit monde du Mermonts, de Tulipe 
et de sa femme (Romain et sa mère) lorsque, alertés par des 
bruits ou des cris nocturnes, ils découvrent l’intimité ou la face 
cachée de leurs pensionnaires, comme le jeune Romain décou-
vrait les dessous de la vie. « Ma femme avait autrefois loué 
une chambre… » à l’ancien valet de pied d’un grand ministre ; 
à un rédacteur au ministère des Beaux- Arts ; à un instituteur 
pédophile ; à Monsieur Nicolas, le chanteur russe d’un chœur 
cosaque ; à un masturbateur invétéré ; à un curé qui ne croyait 
pas aux miracles… Autant de caractères qui permettent au nar-
rateur d’insérer des histoires dans l’histoire, avec le fil conduc-
teur d’une unité de lieu récurrente : l’hôtel conjugal.

Mermonts sera, pour Romain, le vrai laboratoire de son 
œuvre à venir. C’est là, avec sa mère, qu’il envisage sa car-

1. La Promesse de l’aube, op. cit., p. 863-864. 
2. Ibid. 
3. Ibid., p. 871.
4. La nuit sera calme, p. 51.
5. Par convention, dans cette préface, toutes les citations du Vin des morts 

sont en italiques entre guillemets, pour mieux les identifier (ici, p. 55).
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rière littéraire (devenir l’artiste que sa mère avait toujours 
rêvé d’être elle- même), c’est là qu’il commence à façonner 
le personnage Gary qui prendra la place de Romain Kacew, 
ce « métèque » à l’identité trop marquée par un patronyme 
étranger, qui plus est, juif. C’est à Mermonts qu’il écrivit ses 
premières nouvelles, ses premiers contes, ses premiers romans, 
qu’il connut ses premières amours, qu’il fit l’apprentissage dif-
ficile de la vie devant soi.

On a beaucoup parlé de pseudonymes à propos de l’écrivain 
aux deux prix Goncourt : Romain Gary pour Les Racines du 
ciel en 1956, Émile Ajar pour La Vie devant soi en 1975. On 
ne lui connaît pas moins d’une dizaine d’identités différentes, 
pseudonymes, hétéronymes, noms d’usage… Dans le labora-
toire maternel de la pension Mermonts, Gary s’essaye aux 
noms d’emprunt et précise : « […] nous décidâmes […] que le 
pseudonyme [François Mermonts] était mauvais, et j’écrivis le 
volume suivant [Le Vin des morts] sous le nom de Lucien 
Brûlard1. » Ce formidable pseudonyme est un condensé de 
Lucien Leuwen, héros du roman éponyme de Stendhal, et 
d’Henri Brulard, le double autobiographique de ce dernier. Ce 
choix révèle l’importance pour Gary d’une filiation symbo-
lique avec Stendhal, qu’il tait consciencieusement. Il nous faut 
cependant remarquer que, dans cette citation, Gary orthogra-
phie « Brûlard » avec un accent circonflexe, alors que l’hété-
ronyme de Stendhal n’en comporte pas. Cela nous incite à 
penser qu’il renvoie au verbe « brûler » qui, en russe à l’im-
pératif, se dit « gari ». Romain le confirmera dans La nuit sera 
calme : « C’est un ordre [brûle !] auquel je ne me suis jamais 
dérobé, ni dans mon œuvre ni dans ma vie2. »

1. La Promesse de l’aube, op. cit., p. 867.
2. La nuit sera calme, op. cit., p. 10.
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