
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 mai 1914 : Romain Gary, de son vrai nom Roman Kacew, naît à Vilnius en Lituanie. 

1927 : Installation en France, à Nice,  à l’âge de 14 ans. 

1939-1945 : Romain Gary, qui a appris le métier d’aviateur, se distingue au sein des Forces aériennes 
françaises libres et est décoré à plusieurs reprises. 

1944 : Il publie à Londres son premier roman qui deviendra en français L'Education européenne. La 
même année, il épouse Lesley Blanch, journaliste à Vogue. 

1945 : Il est nommé ambassadeur à Sofia et obtient le prix des critiques pour L’Education européenne. 
Parallèlement à son travail d’écrivain, il poursuit brillamment une carrière de 
diplomate : il est nommé secrétaire d'ambassade à Sofia (Bulgarie). 

 
1956 : après avoir occupé divers postes diplomatiques 
(premier secrétaire d'ambassade à Berne, chargé d'Affaires à 
La Paz, consul général de France à Los Angeles), il obtient le 
Goncourt pour son roman Les Racines du Ciel. 

1957 : Il rencontre Jean Seberg dont il tombe amoureux. Sa 
femme accepte le divorce. 

1961 : il délaisse sa carrière diplomatique  

1967 : Tout en se consacrant à la littérature (La Promesse de 

l’aube, 1960 ; La Danse de Gengis Cohn, 1967 ; Chien blanc, 
1970 : et de nombreux autres romans), il tourne son premier 
film, Les oiseaux vont mourir au Pérou. 

A partir de 1974 : Romain Gary publie plusieurs livres sous le pseudonyme d’Emile 
Ajar. 

1975 : Il reçoit le Goncourt pour la seconde fois pour son livre publié sous le 
pseudonyme d’Emile Ajar, La vie devant soi. 

8 septembre 1979 : Jean Seberg est découverte morte dans sa voiture. 

1980 : Romain Gary se suicide à l’âge de 66 ans. 
 
 

 
 
 
Sources : Romain Gary / Émile Ajar 
http://www.ratsdebiblio.net/garyromain.html 
Notice biographique sur Romain Gary sur le site de l’IMEC 
http://www.imec-archives.com/fonds/fiche.php?ind=GAR 
« Romain Gary : “La vie devant soi” » 
http://delpiano.club.fr/Gary.htm 

Romain Gary (1914-1980) 
 

Une double vie d’écrivain 
 
Après s’être brillamment illustré dans l’aviation lors de la 
Seconde Guerre mondiale, Romain Gary mena parallèlement et 
avec succès une double carrière de diplomate et d’écrivain. 
Cas sans précédent, il obtint deux fois le Goncourt sous des 
identités différentes. ( Romain Gary et Emile Ajar) 

Jean Seberg (1938-1979) 

Première édition. 
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