
 

 

« Moi je pense qu’un mec malin il devrait s’arranger pour être malheureux comme des pierres toute sa vie, 

comme ça il n’aurait pas peur de mourir ». 

 

Edition originale du dernier roman de Romain Gary signé Ajar. 

 

Très bel exemplaire, non rogné, à l’état de neuf. 

 

 

 

 

AJAR, Emile. (Romain GARY). L’ANGOISSE DU ROI SALOMON. 
Mercure de France, Paris, 1979. 
 

In-8 de 343 pp., (3) pp. Broché.  

 

Édition originale. 

L’un des 45 exemplaires imprimés sur vergé d'Arches, seuls grands papiers.  

Il porte le numéro 14. 

 

"Je vous préviens que ça ne se passera pas comme ça. Il est exact que je viens d'avoir quatre-vingt-cinq ans. 

Mais de là à me croire nul et non avenu, il y a un pas que je ne vous permets pas de franchir. Il y a une chose 

que je tiens à vous dire. Je tiens à vous dire, mes jeunes amis, que je n'ai pas échappé aux nazis pendant 

quatre ans, à la Gestapo, à la déportation, aux rafles pour le Vel' d'Hiv', aux chambres à gaz et à 

l'extermination pour me laisser faire par une quelconque mort dite naturelle de troisième ordre, sous de miteux 

prétextes physiologiques. Les meilleurs ne sont pas parvenus à m'avoir, alors vous pensez qu'on ne m'aura 

pas par la routine. Je n'ai pas échappé à l'holocauste pour rien, mes petits amis. J'ai l'intention de vivre vieux, 

qu'on se le tienne pour dit !" 

 

Dernier roman signé Ajar, L'Angoisse du Roi Salomon fut encensé par la critique à sa sortie en février 1979. 

 

« Moi je pense qu’un mec malin il devrait s’arranger pour être malheureux comme des pierres toute sa vie, 

comme ça il n’aurait pas peur de mourir. » 

Jean, chauffeur de taxi à Paris, vit de petits boulots et adore se plonger dans les dictionnaires. Un jour, il fait 

la connaissance de monsieur Salomon Rubinstein, quatre-vingt-quatre ans, la vie devant lui et roi du pantalon.  

Tailleur à la retraite ayant fait fortune dans le prêt-à-porter, monsieur Salomon occupe ses vieux jours en 

hébergeant dans son appartement le standard téléphonique de l’association S.O.S Bénévoles qui vient en aide 

aux démunis ou à ceux qui crèvent de solitude.  

Mais comme « on ne peut pas toujours aider les gens par téléphone… », monsieur Salomon propose à Jean 

de rejoindre l’association. Avec son taxi, celui-ci pourra faire des visites à domicile chez les plus désespérés. 

C’est ainsi que Jean va rencontrer Cora Lamenaire, une chanteuse réaliste qui a eu son heure de gloire avant-

guerre mais qui a eu la mauvaise idée de s’amouracher d’un collabo sous l’occupation. 

Jean va vite comprendre que Cora et Salomon se sont connus et aimés mais que la grande Histoire les a 

séparés.  

 

Bel exemplaire, l’un des 45 sur grand papier, conservé broché, à l’état de neuf. 
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