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PRESSE AUDIOVISUELLE 

 

 
Dimanche 13 octobre 
Radio FIP, annonce présentée par Jane Villenet 
Quelle chance ! Stéphane Freiss qui lit Romain Gary voilà du 2 en 1 ! Et en plus de la promesse 
de l’aube la promesse d’un délicieux moment à vivre ! c’est au Théâtre de l’atelier à Paris que 
le comédien vient lire l’un des grands chefs d’œuvre si ce n’est LE chef d’œuvre de Romain Gary 
…. « La promesse de l’aube », roman autobiographique bouleversant, l’un des plus beaux 
témoignages d’amour d’un fils à sa mère et inversement ! ….On a frissonné à la lecture de ce 
texte remarquable qui pour les besoins de la scène a dû être amputé mais il nous condense 
Stéphane Freiss ….c’est au théâtre de l’atelier jusqu’au 16 novembre à 19h.  
« Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais ».  
 

 
Dimanche 20 octobre 
Radio Classique, Votre week-end classique présentée par Chloé Salmona 
Tout de suite, pr nos #weclassiques ce dimanche je vous parle de #LaPromesseDeLaube au 

@Th_Atelier par #StephaneFreiss et de l'expo événement #LeonardDeVinci au 

@MuseeLouvre ! Tout cela en musique bien sûr ! C'est partiiiiiii! radioclassique.fr 

@radioclassique 
 
 

 
Mardi 22 octobre 
Europe 1, Périscope présentée par Jean-Philippe Balasse 
https://www.europe1.fr/emissions/chronique-culture/la-culture-a-360-degres-la-promesse-
de-laube-lu-sur-les-planches-3926887 
Jean-Philippe Balasse a été époustouflé par la lecture par Stéphane Freiss du livre de Romain 
Gary, La promesse de l'aube. 

 

 
Mercredi 23 octobre 
France 5, La grande librairie, présentée par François Busnel 
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1083287-la-
grande-librairie.html 
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France 5, Passage des arts, présentée par Claire Chazal 
 

 
Vendredi 1 novembre 
RFI, Vous m’en direz des nouvelles, présentée par Jean-François Cadet 
http://www.rfi.fr/emission/20191101-le-dracula-georges-bess-sueurs-froides-papier-glace 
Et au menu de ce café gourmand : 
- Fanny Bleichner s'est rendu au théâtre de l'Atelier pour écouter La Promesse de l'aubede 
Romain Gary lu par Stéphane Freiss. 
 

 
Lundi 4 novembre 
Youtube, J’y vais ou j’y vais pas présentée par Sonia Imbert 
https://www.youtube.com/watch?v=MmNn9-ZlskY&feature=youtu.be 
Je vous présente ma nouvelle chronique "J'y vais ou j'y vais pas" sur la lecture à voix haute "LA 
PROMESSE DE L'AUBE" de Roamin Gary, lu par Stéphane Freiss. 
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Dimanche 13 octobre 
Radio FIP, annonce présentée par Jane Villenet 
 

Quelle chance ! Stéphane Freiss qui lit Romain Gary voilà du 2 en 1 ! Et en plus de la 

promesse de l’aube la promesse d’un délicieux moment à vivre ! c’est au Théâtre de 

l’atelier à Paris que le comédien vient lire l’un des grands chefs d’œuvre si ce n’est LE 

chef d’œuvre de Romain Gary …. « La promesse de l’aube », roman autobiographique 

bouleversant, l’un des plus beaux témoignages d’amour d’un fils à sa mère et 

inversement ! ….On a frissonné à la lecture de ce texte remarquable qui pour les besoins 

de la scène a dû être amputé mais il nous condense Stéphane Freiss ….c’est au théâtre 

de l’atelier jusqu’au 16 novembre à 19h.  

« Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais 

».  

 



 

Votre Week-end Radio Classique 

Week-end Classique, le meilleur de la Musique Classique ! 20/10/19 

 

 



 
 
La culture à 360 degrés : "La promesse de l’aube" lu sur les 
planches 
 
Périscope est une chronique de l'émission La matinale d'Europe 1 - Le 6h - 9hdiffusée le mardi 22 octobre 
2019 
 

Ce mardi, Jean-Philippe Balasse a été époustouflé par la lecture par Stéphane Freiss du 
livre de Romain Gary, "La promesse de l'aube". 

 
Par Jean-Philippe Balasse  

 
https://www.europe1.fr/emissions/chronique-culture/la-culture-a-360-degres-la-promesse-de-
laube-lu-sur-les-planches-3926887 
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https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1083287-la-

grande-librairie.html 
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VOUS M'EN DIREZ DES NOUVELLES !  

http://www.rfi.fr/emission/20191101-le-dracula-georges-bess-sueurs-
froides-papier-glace 

Le Dracula de Georges Bess, sueurs froides sur 

papier glacé  
Par Jean-François Cadet 

L'adaptation en bande dessinée du Draculade Bram Stoker par le dessinateur 

Georges Bess vient de paraître chez Glénat. Il était notre invité dans VMDN 

accompagné de sa femme Pia qui a collaboré à l'ouvrage. 

Jonathan Harker est un jeune clerc de notaire que son patron envoie conclure une affaire en 

Transylvanie, au cœur des Carpates. Vous aurez reconnu l’intrigue de Dracula, le roman de 

Bram Stoker, publié en 1897, et qui vient d’entrer en France dans la prestigieuse bibliothèque 

de la Pléiade. Un monument de la littérature du XIXe siècle, un conte merveilleux et noir, qui 

a fait du vampire, être immortel qui se repaît du sang des vivants pour les transformer à leur 

tour en créatures maléfiques, une figure iconique et emblématique qui a inspiré des 

générations d’auteurs. Dernier en date Georges Bess, auteur discret, et pourtant grand 

dessinateur de bande dessinée. Son Bram Stoker Dracula est paru chez Glénat. 

Main d'oeuvre de Fanny Bleichner consacré au métier d'accessoiriste d'opéra. 

Et au menu de ce café gourmand : 

- Fanny Bleichner s'est rendu au théâtre de l'Atelier pour écouter La Promesse de l'aubede 

Romain Gary lu par Stéphane Freiss. 

- Sarah Tisseyrea écouté le nouvel album du collectif multiculturel Abraham Inc, Together 

We Stand chez Label Bleu. 

- Amélie Beaucour a lu Tués par la mortparu aux éditions Hachette, un dictionnaire des 

morts incongrues dans le cinéma. 

- Alain Pilota écouté Corps-eau du groupe Pethrol, premier titre de leur prochain album 

Terre qui paraîtra en 2020. 
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Chronique Théâtre "J'Y VAIS OU J'Y VAIS PAS ?" : La promesse de l'aube 

 
Sonia I.  

Je vous présente ma nouvelle chronique "J'y vais ou j'y vais pas" sur la lecture à voix haute 

"LA PROMESSE DE L'AUBE" de Roamin Gary, lu par Stéphane Freiss. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MmNn9-ZlskY&feature=youtu.be 
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 Romain Gary au coin du feu au Théâtre de 
l’Atelier 
CRITIQUE - Seul sur scène, Stéphane Freiss se frotte avec beaucoup d’aisance à La 
Promesse de l’Aube. Rien de tel que la proximité pour abattre les barrières de ce classique. 

Par Jean Talabot 
Publié 18-10-19 à 08:00 
Dans un fauteuil confortable, son chien à ses pieds, Stéphane Freiss plonge dans l’intimité de 
Gary.  

 
Pascal Victor/Pascal Victor/ArtComPress 

Pourquoi payerait-on pour écouter un comédien, aussi bon soit-il, tourner les pages d’un livre 
que l’on connaît déjà par cœur? Stéphane Freiss, lui, a d’autres scrupules. Il débarque sur scène 
comme dans son salon, s’excusant d’emblée de tronquer largement le roman. Ramasser La 
Promesse de l’Aube en 70 petites minutes s’apparente à un crime de lèse-majesté. Il 
s’autoproclame, d’ailleurs, «traître officiel» de Romain Gary. Heureusement, notre homme sait 
aussi bien couper les textes qu’un tailleur anglais un costume en tweed, et pourrait arracher des 
sourires avec un paragraphe du bottin. Exit les scènes de guerre et d’aventure, on se concentre 



sur l’amour fusionnel entre la mère et le fils. Si la démarche peut sembler pantouflarde, lui joue 
dans des chaussons. 

Dans un confortable fauteuil de théâtre, et face à un autre fauteuil, vide, métonymie un peu 
facile de la mère omniprésente de l’auteur, Stéphane Freiss plonge dans l’intimité du couple en 
se rapprochant du public. Rien de tel que la proximité pour pénétrer un intimidant chef-d’œuvre. 
Comme par miracle, un intervenant surprise s’est enfui des loges du 3e étage et le rejoint sur 
scène. On écoute son maître comme un grand-père au coin du feu. La langue de Gary est là, 
parfaitement incarnée, cynique et tendre, très drôle par son accumulation de litotes. La mère, 
douloureusement maternelle, voulant coûte que coûte faire de son fils un génie, aussi. Le 
comédien mime aussi bien l’accent russe que méditerranéen. À la mort de la matrone, l’invité 
s’enfuit en coulisses la queue entre les jambes. 

Stéphane Freiss fait admirablement semblant de lire. Sa performance s’apparente plus à une 
composition d’acteur. Surtout, et contrairement au cinéma qui a récemment adapté le roman, il 
démontre comment le théâtre, avec deux chaises et une pile de photocopies, peut offrir une 
vraie émotion de littérature. Même en 1h10. Chassez vos scrupules, M. Freiss, et lisez-nous la 
suite. 

La Promesse de l’aube, au Théâtre de l’Atelier (18e), jusqu’au 15 novembre. Tél.: 01 46 06 
49 24. 

 



 

Stéphane Freiss tient sa « Promesse » à l'Atelier 

Philippe Chevilley / Chef de Service |  Le 16/10 à 17:53, mis à jour à 18:03 

Stéphane Freiss joue simplement, sans emphase, assis le plus souvent sur un fauteuil de 
théâtre . © Pascal Victor/ArtComPress 
 

Le comédien offre une lecture limpide et chaleureuse de morceaux choisis du 
chef-d'oeuvre de Romain Gary, « La Promesse de l'aube », au théâtre de 

l'Atelier. Une ode à l'amour des mères et de la littérature, en 1 h 10 chrono. 
 

Une « lecture » au théâtre n'est jamais gagnée d'avance. Le public attiré par la 
(re)découverte d'un chef-d'oeuvre de la littérature en « live » peut être déçu par 
l'interprétation du comédien ou par les coupes qu'il a effectuées, voire redouter 
l'attention qu'implique l'écoute d'un texte conçu pour être lu et non pour être joué... Pas 
d'inquiétude de cet ordre avec la version limpide et sensible que nous offre Stéphane 
Freiss de « La Promesse de l'aube » (1960) au théâtre de l'Atelier... Habité depuis 
longtemps par le roman de Romain Gary et habitué aux planches, l'acteur fait ce qu'il 
faut pour tenir sa « promesse » et captiver les spectateurs. D'emblée, il brise la glace 
(ou le quatrième mur) avec une introduction maline, désacralise l'exercice en jouant la 
carte de l'intime. On n'en dira pas plus. 

Ode à l'amour maternel, ode à la littérature, magnifiées par le jeu : Freiss extrait la 
substantifique moelle de l'ouvrage en compilant ses extraits les plus tendres et les plus 
drolatiques. L'autobiographie arrangée de Roman Kacew (alias Romain Gary) devient 
un patchwork d'images fortes (du Nice des années 1930), de moments 



d'apprentissage savoureux (les tentatives désespérées du héros pour devenir virtuose 
du violon ou du chant) et de scènes émouvantes (quand Gary, enrôlé dans l'armée 
française, rend une ultime visite à sa mère, à l'hôpital, puis quand il vient la retrouver 
à son retour de guerre et découvre qu'elle est morte depuis trois ans). 

HUMILITÉ 

Stéphane Freiss joue simplement, sans emphase, assis le plus souvent sur un fauteuil 
de théâtre rouge, jetant de temps en temps un oeil sur le siège jumeau vide à ses 
côtés, comme s'il s'attendait à y voir apparaître le fantôme de la vieille mère juive russe 
ou de Gary lui-même. Parfois il évoque la voix et l'accent de cette mère fantasque, 
tellement persuadée que son fils allait être un grand écrivain, un héros et un diplomate, 
qu'au final le destin exerça ses trois voeux... Un final sur la plage de Big Sur en 
Californie, où Gary, héros grisonnant, repasse le film de sa vie, attendant sans trop y 
croire que l'océan lui révèle le secret de l'existence. L'acteur referme la dernière page 
du livre avec la même décontraction, la même humilité que pour son entrée en scène 
et fait résonner sans trémolo les derniers mots éloquents de la « promesse » : « J'ai 
vécu. » Le public, lui, a vécu un beau moment de partage avec un fin comédien et une 
grande oeuvre. 
 
LA PROMESSE DE L'AUBE 
Théâtre de Romain Gary adapté et lu par Stéphane Freiss 
Théâtre de l'Atelier (01 46 06 49 24) 
Jusqu'au 15 novembre, du mardi au samedi à 19 heures,  le dimanche à 17 heures. 
 



 

« La Promesse de l’aube » au théâtre, ode à un amour fou 

• Laurence Péan, / le 28/10/2019 à 19:59  

Seul sur la scène du Théâtre de l’Atelier, à Paris, Stéphane Freiss distille des 
extraits drôles et touchants de « La Promesse de l’aube », de Romain Gary. 
Confortablement installé dans un fauteuil rouge, le comédien s’adresse à 
l’absente, cette mère absolue qui ne cessa d’habiter le cœur de l’écrivain. 

« On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube 
une promesse qu’elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu’à la 
fin de ses jours. » À travers ce chef-d’œuvre de la littérature publié chez Gallimard en 
1960, Romain Gary rend un ardent et puissant hommage à sa mère, Mina, une actrice 
russe qui l’a élevé seule et le plus souvent dans le dénuement. 

Sur scène, les jolis maux d’amour de Yannick Jaulin 
Une mère absolue qui porte un amour démesuré à ce fils unique, sa seule raison de 
vivre, et pour lequel elle a sacrifié sa vie, avec une énergie et un courage inouïs, lui 
promettant une brillante carrière d’homme, de diplomate et d’écrivain. 

« Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D’Annunzio, ambassadeur de 
France… », lui assurait-elle sans jamais douter de la véracité de ses prophéties. 
Promesse largement tenue, quand on sait ce que fut la vie de Romain Gary qui, au 
moment de l’écriture de ce livre, revêtait les habits de consul de France à Los Angeles 
et revendiquait le prix Goncourt pour Les Racines du ciel, avant d’en recevoir plus tard 
un second sous le nom d’Émile Ajar pour La Vie devant soi. 

Un couple romanesque et singulier 
Assis confortablement dans un fauteuil de théâtre rouge, un sage petit chien blanc à 
ses pieds, une lumière douce auréolant la scène, Stéphane Freiss distille une heure 
durant, par petites touches, la vie de ce couple romanesque et singulier. De l’enfance 
en Pologne puis à Nice dans les années 1930, quand Romain Gary s’appelait encore 
Roman Kacew, à la Seconde Guerre mondiale qui fera de lui un héros et verra Mina 
mourir, seule, dans une chambre d’hôpital. 

L’inconcevable Romain Gary 
À côté de lui, un fauteuil rouge identique, mais vide, vers lequel il se tourne souvent, 
s’adressant, manuscrit en main, à l’absente, celle qui n’a pourtant jamais cessé 
d’habiter le cœur et l’âme de son fils. Parfois lisant des feuillets qu’il dépose sur une 
table basse, interprétant qui la mère avec son fort accent russe, qui un professeur se 
désolant de la nullité de son jeune élève en mathématiques, qui le fils adulé aimant 
autant qu’il la redoute cette mère autoritaire, charmeuse et fantasque, qui un vendeur 
de jambon sur le marché de Nice…, l’acteur raconte le quotidien de ces deux 
existences implacablement liées où l’humour n’est jamais loin de l’émotion. 
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Un sentiment de flottement… 

Un récit épique, une langue clairvoyante, un acteur chevronné… D’où vient alors cette 
légère déception, ce sentiment de flottement ? Peut-être d’une hésitation dans la 
diction, de mots qui se dérobent ou s’emmêlent, d’une retenue dans l’interprétation qui 
laissent l’impression que l’acteur reste, et le spectateur avec, à l’écart de la magnifique 
et folle complicité entre une mère et son fils. 

Jusqu’au 16 novembre. Rens. : 01.46.06.49.24 et theatre-atelier.com 
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Novembre : nos meilleures critiques théâtre. 

La Promesse de l’aube de Romain Gary, 

adaptation et lecture de Stéphane Freiss 

 

Sur la scène du théâtre de l’Atelier, Stéphane Freiss présente Romain Gary en ami. Entre 

chien et loup, le comédien met son talent d’interprète au service d’une lecture spirituelle et 

émouvante. 

« Il n’est pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises 
habitudes. On croit que c’est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se 
retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour 
maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est ensuite 
obligé de manger froid jusqu’à la fin de ses jours. » Avant d’être Romain Gary – mais 
le fut-il jamais vraiment ? – naquit Roman, fils, espoir, fierté et revanche de Nina. La 
Russie, la Pologne et puis Nice, la richesse et la pauvreté, les rêves d’envolée sociale 
et la guerre dans les airs, et la mère, impériale et glorieuse, fantasque et excessive, 
magnifique et tenace. Cet amour torrentiel que rien ne peut venir endiguer et que 
canalise la force du récit est connu. Qui s’y frotte risque d’y laisser quelques plumes 
tant chaque lecteur a souvent fait siens les souvenirs d’enfance du héros aux mille 
visages et aux cent vies. 

Le paradoxe du comédien 

Stéphane Freiss, de manière très astucieuse, ne se laisse pas piéger par le risque 
de l’identification. Il est comédien, l’annonce d’emblée ; il admire Gary et l’avoue 
immédiatement. On ne peut pas devenir un tel personnage lorsque celui dont on sert 
la parole a lui-même joué avec les masques et a été élevé pour être à la hauteur de 
Victor Hugo, comme Hugo voulut être Chateaubriand ou rien ! Stéphane Freiss se 
garde également de la veine lacrymale et du sentimentalisme lourdaud du fils à 
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maman. Il choisit les passages où l’autodérision du jeune homme se rêvant en grand 
homme alterne avec l’humour rétrospectif de celui qui sait reconnaître la femme de 
tête sous la reine de cœur… « Se désappartenir pour éviter de souffrir à cause des 
promesses que ne tient jamais la vie : je me retrouve dans ce désir-là », dit Stéphane 
Freiss, qui glisse progressivement de l’extériorité admirative à une interprétation 
assumée où l’on sent poindre la personne sous le personnage. Que celui qui apparaît 
alors soit l’auteur ou son interprète mis à nu et révélé par la lecture, que le fauteuil 
demeuré vide à ses côtés soit celui où s’assied le fantôme de la mère ou celui de 
l’écrivain, peu importe. Chaque spectateur y installe le souvenir ou le fantasme d’un 
amour total pour converser avec lui dans le secret de son âme : telle est la magie de 
la littérature et tel est, parfois, le génie du théâtre ! 

Catherine Robert 

 





PRESSE WEB 

 
 

 
 

FROGGY’S DELIGHT, 14 octobre 

DES MOTS POUR VOUS DIRE, 14 octobre 

LE MONDE DES ADOS, 18 octobre 

LES TROIS COUPS, 18 octobre 

R42 CULTURE GOURMANDE, 19 octobre 

PARIS SUR SCENE, 20 octobre 

WE CULTE, 24 octobre 

CULTURETOPS, 25 octobre 

FOU DE THÉÂTRE, 30 octobre 

LA GRANDE PARADE, 5 novembre 

 

 



t
LA PROMESSE DE L'AUBE
Théâtre de l'Atelier   (Paris)  octobre 2019

Lecture  par  Stéphane  Freiss  d'extraits  du  roman
éponyme de Romain Gary.

C'est en lecteur décontracté que  Stéphane Freiss entre en
scène.  Avant  de  commencer  sa  lecture  du  roman
autobiographique de Romain Gary, il s'adresse au public, un
dossier noir à la main. 

On apprendra donc que ce comédien, qu'on a vu plus d'une
fois sur une scène parisienne, est pour la première fois de sa
carrière... seul sur scène. 

Il y a donc en lui un sentiment particulier qui explique sans
doute pourquoi  il  n'a  pas,  comme on s'y attendait,  tout  de
suite  pris  la  direction  d'un  des  deux  fauteuils  de  velours

rouge,  type salles de cinéma d'avant  les multiplexes,  et  s'est  directement plongé dans
l'oeuvre de Gary.

Pour le rassurer pleinement, il aura besoin d'un autre viatique : son chien... qui se précipite
sur lui alors qu'il vient enfin de s'asseoir et lui fait une vraie fête. Une fois cela fait, il se
couche à ses pieds et sera l'un des plus attentifs écoutants de son maître... dont la voix
n'est pas que mélodieuse pour les canidés.

Car, il est incontestable que Stéphane Freiss sait lire, ou plutôt sait faire semblant de lire.
Les feuilles qu'il a tirées de son dossier noir et sur lesquelles reposent les extraits qu'il a
choisi d'interpréter de "La Promesse de l'aube", il va simplement s'en servir comme
garde-fou pour les premières représentations. Nul doute qu'il n'aura bientôt plus
guère  besoin  de  ces  anti-sèches. Et  ce  sera  encore  mieux  puisqu'on  n'aura  pas
l'impression (fausse) d'un spectacle hybride entre lecture et interprétation.

Si l'on connaît le roman de Gary, qui conte ses années de jeunesse avec comme élément
central sa relation presque fusionnelle avec une mère qui constitue sa seule famille, on
pourra dire que ce qu'en lit Stéphane Freiss n'est pas le plus spectaculaire, qu'il évite d'en
faire une mère trop exubérante et trop excessive. 

Mais les extraits choisis suffisent à bien comprendre leur relation et a dessiné un Romain
Gary  plus  tendre  et  moins  cynique  que  celui  qui  se  transformera  en  Emile  Ajar  pour
justement retrouver un peu de tendresse. Quand il écrit "La Promesse de l'aube", il est au
zénith de sa vie : écrivain reconnu et adapté à Hollywood, consul à Los Angeles, amoureux
d'une jeune femme belle et célèbre...

C'est donc un quadragénaire apaisé qui a réussi son existence au-delà de ses espérances
d'enfant  pauvre  qui  reconstitue  cette  enfance  bohème,  une  enfance  sans  père  mais
compensée par  une mère à qui  est  venue le temps de rendre hommage...  Elle  qui  a
disparu presque vingt ans avant qu'il ne lui redonne vie.

Stéphane Freiss fait passer toute l'émotion du livre. Il ne cherche pas à composer Gary en
train d'écrire ou de relire son texte. Il sait mettre la distance nécessaire pour qu'on écoute
bien cet hymne à une mère hors du commun et qui a permis à son fils d'avoir le destin
extraordinaire dont elle rêvait pour lui.

Philippe Person www.froggydelight.com
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Crédit photo : Pascal Victor 

Je vais vous faire une confidence, je n’ai jamais lu le chef-d’œuvre de Romain Gary. Une lacune 

dont je suis un peu honteuse (moi qui prétends connaître mes classiques !), et c’est peut-être 

ce qui m’a poussée inconsciemment à assister à cette lecture de Stéphane Freiss. 

Le comédien porte ce texte depuis plusieurs années, et à voir sa mine gourmande lorsqu’il 

l’introduit, on comprend l’importance qu’il revêt pour lui. Il se délecte à l’avance de nous faire 

découvrir les pages qu’il a sélectionnées avec amour. « Les plus émouvantes », nous confie-t-

il, comme il le ferait à des ami(e)s, mais aussi « les plus drôles. Et, tout en parlant –ce qui 

accentue la sensation de proximité avec lui –, il joue avec son chien, qui a surgi subrepticement 

sur scène pour venir poser sa tête sur ses genoux. 

Le voici qu’il s’installe confortablement dans son fauteuil, à côté d’un siège demeuré vacant, 

comme si une autre personne était présente en filigrane (la mère de Romain Gary, omniprésente 

dans sa vie ?) Dans cette autobiographie de l’écrivain diplomate, parue en 1960, il a choisi de 

mettre en exergue l’amour passionné, inconditionnel, qui liait Nina, émigrée russe et femme 

seule, à son fils Romain. 

La force du désir maternel 

C’est avec beaucoup d’élégance, d’émotion et d’humour qu’il nous livre cette bouleversante 

histoire d’amour. Celle d’une mère – vue à travers le regard attendri mais lucide de son fils – 
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qui voue un véritable culte à son enfant (elle le rêve tour à tour musicien prodige, chanteur 

d’opéra ou encore danseur étoile !). 

Une mère qui projette si fort sur lui son désir de réussite que grâce à elle, il traversera toutes 

les épreuves (la guerre, mais aussi les aléas de la vie), comme porté par le souffle puissant de 

ce désir : « Je n’entendais plus les rires, je ne voyais plus les regards moqueurs, j’entourais ses 

épaules de mon bras et je pensais à toutes les batailles que j’allais livrer pour elle, à la 

promesse que je m’étais faite, à l’aube de ma vie, de lui rendre justice […] ». Une mère qui, à 

travers ses récits fantasques, lui communique sa vision idéalisée de la France, et nourrit son 

amour indéfectible pour ce pays. Une mère dont il est conscient de tout lui devoir, même si 

parfois, ce fardeau est un peu écrasant. 

Un récit plein de vie 

Par moments, Stéphane Freiss imite l’accent de Nina pour restituer des dialogues inénarrables. 

Une mère russe (et juive) dont l’exaltation, la volonté et l’énergie inépuisables ne pouvaient 

manquer de provoquer à la fois l’exaspération et l’admiration de Romain enfant. On songe par 

instants au roman d’Albert Cohen, Le Livre de ma mère, autre sublime hommage – teinté de 

culpabilité celui-là – rendu par un écrivain à sa génitrice. Les morceaux choisis par le comédien 

évoquent avec humour et tendresse la vie quotidienne de Nina et Romain, à l’âge de 14 ans, à 

Nice. Grâce à la magie des mots et au talent de leur interprète, les effluves de la vie 

méditerranéenne, ses couleurs et son animation parviennent jusqu’à nous. Alors, au-dessus de 

tout, émerge la figure de la mère adorée, à la fois chef de famille et chef d’entreprise. 

Déterminée à vaincre tous les obstacles, elle gère avec faconde un hôtel de luxe, au mépris de 

tous les quolibets. 

Et l’émotion nous serre le cœur, tout comme Stéphane Freiss, lorsqu’il évoque l’admirable 

mystification de Nina qui, sachant qu’elle va mourir, écrira à son fils deux cents lettres qu’elle 

fera poster par une amie afin de continuer à le soutenir tout au long de ses années de combat. 

La plus belle des preuves d’amour… 

Un magnifique spectacle, touchant et juste, qui donne envie de se plonger dans les pages de ce 

texte plein de richesse. 

Véronique Tran Vinh 
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LES TROIS COUPS  
L E  J O U R N A L  D U  S P E C T A C L E  V I V A N T  

« La Promesse de l’aube », de Romain Gary, Théâtre de l’Atelier à Paris  

Un récit plein de vie 

Seul sur scène, pour la première fois de sa carrière, Stéphane Freiss 
s’empare du roman de Romain Gary. Il en restitue toute la teneur. La 
saveur aussi. Il rend hommage à ce chef-d’œuvre de la littérature 
autant qu’à l’amour maternel et filial, dans un délectable moment de 
complicité. 

Chaque fois que Stéphane Freiss entre en scène, la terre s’arrête presque de tourner, tant 
sa présence irradie. Alors, quand en lecteur décontracté, il entame la lecture de 
la Promesse de l’aube de son auteur de prédilection (qui est aussi un peu le nôtre), on est 
tout ouïe : « Voilà plusieurs années que je lis ce texte en public. Lecture après lecture, j’affine 
le montage… cruel que d’avoir à amputer un texte qui me tire une émotion presque à chaque 
page ! », avoue-t-il, sincèrement admiratif, voire en connivence avec le double 
Prix Goncourt. Il s’autoproclame pourtant « traître officiel », lui qui réduit le roman à 
70 minutes ! 

Comme ici, on vient avant tout pour écouter l’acteur parler de Romain Gary, les coupes 
peuvent ramasser l’œuvre et la mise en scène se réduire à sa plus simple expression. 
Hybride, le spectacle se présente en effet entre lecture et interprétation : « J’ai choisi cette 
forme, la plus simple et la plus modeste possible, pour faire entendre l’évidence de la voix », 
lit-on dans la note d’intention. 

Stéphane Freiss commence alors par expliquer qu’être ainsi choyé n’aide pas : « Il n’est 
pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit 
que c’est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. 
On regarde, on espère, on attend ». Puis, manuscrit en main, l’interprète vit chaque phrase. 
Chaque mot, en fait, depuis cette promesse de l’aube jusqu’au crépuscule. 

Ce roman met effectivement en scène l’amour débordant d’une mère en des termes choisis 
et des formules bien tournées. Quand il écrit son roman autobiographique, en 1960, 
Romain Gary est au zénith de sa vie : écrivain reconnu et adapté à Hollywood, consul à 
Los Angeles, amoureux d’une jeune femme belle et célèbre (Jean Seberg). Toutefois, plutôt 
que sa carrière, il y est question ici de sa relation presque fusionnelle avec sa génitrice, 
qui constitue sa seule famille. 

Sensibilité, humour, élégance 

Stéphane Freiss pénètre donc dans l’œuvre pour nous la livrer, dans toute sa simplicité et 
son évidence. Le narrateur raconte une partie de son enfance, à Nice, évoque sa vie 
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d’aviateur, de résistant, de diplomate. Il évoque son destin extraordinaire, car il aurait dû 
mourir 5 fois, 10 fois, mais il était foncièrement convaincu que sa mère le protégeait de 
tout. On y entend merveilleusement la promesse que fait la vie au narrateur à travers cette 
passion ; la promesse qu’il fait tacitement à cette mère d’accomplir tout ce qu’elle attend 
de lui en héros, même si c’est d’abord pour se réaliser. Pas pour lui faire plaisir à elle. 

Certains pourront regretter que cette « sacrée bonne femme », comme elle apparaît dans 
le roman, ait perdu du relief. Artiste juive russe, ayant connu des succès de théâtre, elle a 
été abandonnée avec son enfant. Dès lors, elle a tout misé sur lui, se sacrifiant, lui 
promettant le bonheur, l’amour, la gloire et tous les triomphes, à commencer par 
l’anéantissement d’Hitler. Exubérante, elle lui a fait souvent honte. Excessive, son 
dévouement sans faille frisait presque le fanatisme. Élevé dans cette ferveur, Romain Gary 
aurait pu se sentir écrasé par une dette. En rendant cet hommage suprême, il se place à la 
hauteur de cette foi démesurée. 

Malgré cette adoration, Stéphane Freiss endosse les habits de la pudeur. Son récit est 
emprunt de tendresse, sobre et tout en délicatesse. L’émotion est palpable. Juste ce qu’il 
faut. Pas une once de bons sentiments. Surtout pas de pathos. Pourtant, le vide est 
vertigineux. Le manque cruel. C’est sans doute pourquoi on a aussitôt envie de plonger à 
corps perdu dans toute l’œuvre de Romain Gary. On aimerait pouvoir prendre dans nos 
bras l’inconsolable orphelin.  

Léna Martinelli 

 



R42, culture gourmande ! 
Un peu de tout mais beaucoup de culture et de gourmandise pour tout 

 

La promesse de l’aube 
18/10/201918/10/2019  

Lecture par Stéphane Freiss d’extraits du roman éponyme de Romain Gary 

Un étudiant, un aviateur, un consul, Romain Gary est tout à la fois, dans ce livre et 
cette lecture passionnante nous découvrons l’amour inaltérable et infini que sa mère 
porte pour lui. 

Depuis son enfance, à son arrivée à Nice où sa mère se démène seule pour qu’il 
puisse avoir son repas. Les années terribles arrivent et il intègre l’école de l’air de 
Salon-de-provence, il découvre sa mère très souffrante mais il doit retourner dans sa 
division. Dès que la guerre commence, il intègre l’aviation de la France Libre, il 
attaque, bombarde les positions nazies et défend les siennes. Il survit à deux crashs 
mais plus que tout se sont les innombrables lettres que sa mère lui envoie, plus de 
deux cents qui permettent qu’il garde l’espoir, l’envie de continuer. Il arrive jusqu’au 
bout de cette guerre et libère la France. 

Par la suite, il continuera sa vie en tant que diplomate en Bulgarie, Suisse et deviendra 
Consul général de France à Los Angeles. 

Stéphane Freiss nous offre une lecture claire et incarnée. Devant nous, sur la scène, 
deux fauteuils, un libre, on peut aisément imaginer Romain Gary ou sa mère aux cotés 
de Stéphane Freiss, comme pour s’assurer que la lecture se passe bien, leur 
bienveillance est présente. 

Un cadre intimiste est posé dès le début de la lecture, seul ou presque, avant qu’il ne 
commence sa lecture son chien arrive, il ne manque que le feu de bois et on a 
l’impression d’être chez un de nos aïeux qui nous raconte l’histoire qu’on connait tous, 
qui nous ressemble tous mais qu’on prend plaisir fou à écouter chaque fois. 

Ce cadre familial est renforcé par le texte-lui même qui avec cette lecture à la première 
personne permet d’avoir presque Romain Gary devant nous. 

Stéphane Freiss se dit « le plus grand traître de Gary » car évidemment dans une 
lecture, il faut faire des choix, des coupes… Au contraire, je pense qu’il ne fait que le 
sublimer : nous faire connaître ces moments d’humour, d’amour, de joie est 
assurément un bel hommage qu’on peut faire à Romain Gary ! 

 Une chronique de Romain BA. 
Au théâtre de l’Atelier jusqu’au 15 novembre 2019 
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*LA PROMESSE DE L’AUBE * 

 
De Romain GARY 

 – Editions Gallimard - 
 

Avec Stéphane FREISS 
 
 

 
Il n’est pas bon d’être tellement aimé si jeune si tôt car cela vous donne de mauvaises habitudes. 
 
Une éblouissante présence avec une voix chaude remplie d’émotions que Stéphane FREISS lit 
quelques pages choisies d'une des œuvres les plus emblématiques de Romain GARY 
 
Le livre de Romain GARY est une merveille, une ode drôle et déchirante à sa mère et à son 
amour maternel et le tout servi par une langue simple mais tellement bien écrite. On retrouve tout 
ça ici servi par un comédien excellent. 
 
Seul en scène, il tire le succès du roman la substantifique moelle, et le transforme en un très beau 
« one man show ». La scénographie est très dépouillée et pourtant les changements de costume, 
d'intonation, d'attitude suffisent pour rendre crédibles les différentes situations et personnages.  
 
L'enfant, devenu adulte n'aura de cesse d'offrir à sa mère ce qu'elle a rêvé pour lui : «  Ma mère 
avait besoin de merveilleux «. Toute sa vie Romain GARY se consacrera pleinement à la 
réalisation du dessein maternel et il tiendra toutes ses promesses : il sera héros de guerre, 
ambassadeur de France et Prix Goncourt deux fois 
 
Un  beau moment de théâtre, une fin poignante, et un comédien à la fois excellent et qui termine 
par un joli petit mot touchant et humoristique.  
 
Stéphane FREISS  a su rendre honneur à ce très beau livre. 
 
Et on l'écoute tantôt avec le sourire tantôt la larme au coin des yeux, nous conter l'espoir fou de 
cette mère dont l'amour a porté son fils si haut. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas Romain GARY, cette pièce va vous le faire découvrir par une 
performance de comédien qui anime son discours avec une vivacité formidable 
 
A découvrir au plus vite  jusqu’au 15 novembre  au THEATRE DE L’ATELIER 

François BERRY 

 

.  

 

 



Théâtre. Stéphane Freiss / Romain Gary : 

l’évidence d’une rencontre 

Par Sandra Franrenet 

Jusqu’au 15 novembre, au Théâtre de l’Atelier, à Paris, Stéphane Freiss 
s’empare de “La promesse de l’aube”, l’oeuvre magistrale de Romain 

Gary, pour la livrer au public dans toute sa simplicité et son évidence. 
We Culte a profité de l’une des 30 représentations exceptionnelles du 

comédien pour lui poser quelques questions sur son rapport à l’auteur. 

Stéphane Freiss : “Quand on touche à des auteurs qui sont devenus des icônes de la 
littérature, on n’ose plus trop bouger entre les lignes, de peur de faire mal. Or Romain 
Gary avait tout le temps cette envie qu’on remette en question les choses. Et c’est 
justement un pan sur lequel je construis ma réflexion quotidienne.” 

Stéphane Freiss lit “La promesse de l’aube ” de 

Romain Gary au Théâtre de l’Atelier à Paris, jusqu’au 

15 novembre. 

Aviateur, militaire, résistant, diplomate, 

romancier, scénariste, réalisateur… 

Romain  Gary a vécu plusieurs vies en une. 

Comment vous êtes-vous préparé à incarner ce 

personnage iconoclaste ? 

Stéphane Freiss : J’ai eu la chance d’avoir à le lire 

depuis quelques années. Lentement et sûrement son 

texte m’a parlé et s’est confié à moi. A force de le relire, 

ses secrets sont devenus de plus en plus évidents. 

Aujourd’hui encore, des choses continuent de se 

révéler. C’est d’ailleurs là où réside la force de la lecture 

: c’est une espèce d’esquisse qui ouvre sur une 

multitude de possibilités d’interprétations voire 

d’identifications. Il y a des passages qui ne m’évoquaient rien à l’époque et qui se sont 

soudainement mis à me parler parce que ma vie a changé, qu’une douleur est arrivée, que 

j’ai compris des choses de lui,… Je ne suis évidemment pas Romain Gary mais très 

immodestement, j’ai l’impression que j’appartiens à sa famille. Il est tellement moderne et 

gonflé, que je me retrouve en lui. Ses joies et ses douleurs me pénètrent beaucoup plus 

que d’autres. 
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Romain Gary, cela  pourrait être qui : votre frère ? Votre père ? Un cousin ? 

Stéphane Freiss : C’est celui, quand vous êtes petit, qu’on invite à un dîner de famille et 

à qui tout le monde pose des questions. Vous ne savez pas qui il est ni d’où il vient, mais 

vous comprenez qu’il a fait quelque chose d’important. Et puis tout à coup, au milieu de la 

conversation, il tourne la tête, pose un regard sur vous et sans dire un mot, vous impulse 

une force qui vous portera peut être toute la vie. Quand Romain Gary quitte l’hôpital Saint-

Antoine où sa mère est en train de mourir – ce qu’il ignore alors – il y a entre eux ce 

dernier regard ; celui qui l’a tenu vivant alors qu’il faisait la guerre. Et bien il y a de ça 

dans l’exemple que je viens de vous livrer. 

“La promesse de l’aube” est l’histoire d’un amour filial hors-norme. Qu’est-ce 

que cela vous a enseigné sur votre relation avec votre mère ? 

Stéphane Freiss : Cela réveille encore par moment un sentiment d’indulgence vis-à vis 

de certaines choses sur lesquelles j’ai été probablement critique et un peu définitif. Or je 

me suis rendu compte que, finalement, on n’a rien à gagner à ça. 

Quelles leçons tirez-vous de cette aventure ? 

Stéphane Freiss : Quand on touche à des auteurs qui sont devenus des icônes de la 

littérature, on n’ose plus trop bouger entre les lignes, de peur de faire mal. Or Romain 

Gary avait tout le temps cette envie qu’on remette en question les choses. Et c’est 

justement un pan sur lequel je construis ma réflexion quotidienne. La certitude est notre 

plus grand ennemi. Même si Romain Gary assène beaucoup de vérités avec l’impression 

d’être d’une grande certitude, il l’a remise perpétuellement en jeu. Et lorsqu’il n’a plus 

réussi à le faire – parce qu’il était encerclé par lui-même et par son passé –  il s’est 

donné la mort. 

La mise en scène de ce spectacle est très épurée. Était-ce une volonté de votre 

part ? 

Stéphane Freiss : Absolument car c’est une lecture, pas une pièce de théâtre. Ma 

responsabilité consiste à incarner cette lecture. Les spectateurs me disent chaque soir avoir 

vu bouger, respirer, jouer, parler les différents personnages de cette oeuvre à travers mon 

jeu. C’est important car je ne peux pas leur donner plus et en même temps, je ne sais pas 

faire autrement que jouer. Je suis un joueur et un séducteur. Je le sais, on ne se refait pas 

! De ce point de vue, je me sens une filiation, une attache particulière avec Romain Gary 

qui était également joueur et séducteur. 

La lecture constitue-t-elle un exercice singulier pour un comédien ? 

Stéphane Freiss : La lecture reste une manière de jouer. Cet exercice m’a permis de faire 

entendre qu’un mot porte en lui l’infini des possibles. Tous les jours, j’en prononce certains 

différemment juste pour tenter une expérience. Un grand auteur ne met jamais un mot 

par hasard dans un texte.  Et bien pour un acteur, le mot est à jouer. Et ce qui est avant 

ou après est à vivre. Dans ce spectacle, je vis une heure et quart avec Romain Gary ; à 

l’intérieur de Romain Gary. Par moment, j’ai l’impression qu’une petite chose miraculeuse 

réveille des événements que je n’ai pas vécu mais qui sont d’une telle sensibilité, d’une 

telle douleur aussi, que je le remercie de me faire goûter à cela avant d’avoir à le vivre 

moi-même, quand le temps de la disparition de ma mère arrivera… 

Après avoir incarné Romain Gary, Stéphane Freiss a-t-il acquis un petit 

supplément d’âme ? 

Stéphane Freiss : C’est la vie qui me le dira ! Si elle ne me récompense pas, au moins 

elle m’aura donné l’occasion de faire cela… 



La promesse de l’aube 
La promesse de l’aube est tenue, celle de Freiss un peu 

moins... 
LU / VU PAR  
CHARLES-EDOUARD AUBRY 

Publié le 25 oct . 2019 

RECOMMANDATION 

3,0Bon  

THEME 
• La promesse de l’aube est l’un des chefs d’œuvre de Romain Gary, peut -être celui que la 
postérité retiendra. Dans ce roman sur le sentiment filial déguisé en autobiographie, Gary porte 
un regard rétrospectif sur sa vie, que chaque étape relie à sa mère. Une mère à l’amour et la foi 
démesurés pour l’enfant, l’adolescent, le jeune homme, et enfin le soldat qu’il devint.   

• De sa naissance à Vilnius, puis un séjour en Pologne jusqu’à à leur installation à Nice, elle va 
déployer une énergie incroyable pour que son fils connaisse un destin grandiose.  

POINTS FORTS 
• Stéphane Freiss lit ce texte depuis de nombreuses années. Confortablement installé da ns un 
fauteuil, il prend possession de la scène, puis de la salle pour nous faire rentrer dans l’histoire 
avec subtilité. Il nous rend complice du couple infernal que forme Gary avec sa mère.  

• Le texte, bien entendu, qui a toutes les qualités d’une œuvre littéraire : il nous touche par sa 
simplicité, nous émerveille par sa qualité, et nous conquiert par sa puissance littéraire. Cette 
langue subtile se lit avec facilité, comme un conte, une histoire qu’on raconte à des amis.  

POINTS FAIBLES 

• Un acteur c’est une voix, mais aussi un corps. En abandonnant le sien dans un fauteuil, 

Stéphane Freiss prive le spectateur de la moitié de ce qu’il est venu chercher  : une présence en 

mouvement, un personnage en action … 

• C’est assez frustrant non de l’entendre, mais de le voir lire, feuilles en main, alors que tant 

d’artistes « seuls en scène » se sont donnés la peine d’apprendre leur texte pour mieux se 

concentrer, non pas sur la lecture, mais sur le jeu et l’incarnation. Stéphane Freiss est un bon 

acteur, c’est entendu, mais l’exercice n’est pas abouti. 

https://www.culture-tops.fr/


• Stéphane Freiss dit qu’il a choisi la forme de la lecture, car c’est la plus simple et la plus 

modeste, pour faire entendre l’évidence de la voix de Gary. Mais l’interprétation qu’en a donnée 

Bruno Abraham-Kremer aux Mathurins en 2013 était autrement plus ambitieuse. 

• Le comédien  consacre dix minutes d’un spectacle d’une heure dix pour dire qu’il est désolé de 

le trahir en amputant son texte et nous donnant son sentiment sur son œuvre et son chien (  !), 

ce dont nous nous passerions très bien... 

EN DEUX MOTS ... 

J’ai lu le livre, c’est le troisième spectacle tiré de l’œuvre auquel j’ai le bonheur d’assister. Je ne 

me lasse pas d’entendre ce récit que je redécouvre à chaque fois avec un égal bonheur.  

UN EXTRAIT 

« Il n’est pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. 

On croit que c’est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là -

dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une 

promesse qu’elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu’à la fin de ses 

jours ». 

L'AUTEUR 

Romain Gary fut successivement aviateur, militaire, résistant, diplomate, romancier, scénariste … 

en quête du grand destin que sa mère avait si intensément désiré pour lui.  

Ce destin fut doublé d’un parcours littéraire remarquable et singulier, puisqu’il connut un succès 

parallèle sous le nom d’Émile Ajar, sous le nom duquel il publia quatre livres et reçut le prix 

Goncourt. Il demeure le seul écrivain à être distingué deux fois par un prix que l’on ne pouvait 

théoriquement recevoir qu’une seule fois. Ce n’est qu’après son suicide en 1980 que la 

mystification fut révélée. 

 



 

« La Promesse de l’aube » de Romain Gary : la belle lecture de Stéphane Freiss 

Par Serge Bressan - Lagrandeparade.fr / Il sort de la pénombre, s’avance sur la scène. Pour la première 

fois d’une carrière commencée en 1982 avec un passage à la Comédie-Française, Stéphane Freiss a 

attendu ses 58 ans pour se présenter seul face au public. Et en se lançant dans la lecture d’un texte 

majeur de Romain Gary (1914- 1980), « La Promesse de l’aube », publié en 1960. Confidence du 

comédien : « Quand on touche à des auteurs qui sont devenus des icônes de la littérature, on n’ose 

plus trop bouger entre les lignes, de peur de faire mal. Or Romain Gary avait tout le temps cette envie 

qu’on remette en question les choses. Et c’est justement un pan sur lequel je construis ma réflexion 

quotidienne ». Ainsi, face à la salle, debout, Stéphane Freiss explique, en une dizaine de minutes, qu’il 

ne va pas lire le livre en son entier, qu’il en a retenu quelques passages, plaisante avec le public, manie 

l’humour avec élégance… Dans un entretien, il a précisé : « La lecture reste une manière de jouer. Cet 

exercice m’a permis de faire entendre qu’un mot porte en lui l’infini des possibles. Tous les jours, j’en 

prononce certains différemment juste pour tenter une expérience. Un grand auteur ne met jamais un 

mot par hasard dans un texte ». 

Sur la scène, une table basse avec un verre, deux fauteuils (de théâtre) rouge. Freiss s’assoit sur l’un, 

l’autre va demeurer inoccupé tout le temps de la lecture. Inoccupé mais ne serait-ce pas une sensation ? 

une illusion ? Vite, spectateur, on ressent une présence- invisible. La mère de l’auteur- Nina ? L’auteur 

lui-même ? C’est là toute la force de l’interprétation de celui qui reçut le César du meilleur espoir 

masculin (1989) et le Molière de la révélation théâtrale masculine de l’année (1992). Pendant plus d’une 

heure, donc, il lit « La Promesse de l’aube »- plus précisément, il dit les extraits du livre de Romain 

Gary, ne jetant un coup d’œil sur ses feuilles que de temps à autre. Il est assis, se lève, se rassoit, se 

relève, s’assoit à nouveau. Il jongle avec les mots de Gary, avec ce roman autobiographique sur son 

enfance et sa jeunesse, ce texte d’un amour d’un fils pour sa mère, d’une mère pour son fils. Ainsi, à 

Wilno (la capitale de la Lituanie) où est né l’écrivain, la mère l’élève seul, et lui promet l’avenir d’un 

grand homme. Elle lui promet un destin- écrivain, il sera Victor Hugo et il recevra le prix Nobel de 

littérature ; chanteur d’opéra, il sera Fiodor Chaliapine ; danseur, il sera le nouveau Nijinski ; il ne sera 

pas consul, non, il sera ambassadeur… Ils iront vivre à Nice, il est nul en mathématiques, elle assure 

que les professeurs ne comprennent pas le génie de son fils !  

Une autre confidence de Stéphane Freiss : « Je ne suis évidemment pas Romain Gary mais très 

immodestement, j’ai l’impression que j’appartiens à sa famille. Il est tellement moderne et gonflé, que 

je me retrouve en lui. Ses joies et ses douleurs me pénètrent beaucoup plus que d’autres ». Alternant 

brillamment extraits tendres et émouvants et d’autres joliment teintés d’humour et d’auto-dérision, il se 

montre magnifique diseur. De « La Promesse de l’aube », texte étincelant, il fait, d’une belle lecture, 

http://www.lagrandeparade.com/
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une émotion littéraire. Un moment de frissons étincelants, cadeau d’un comédien qui ne manque pas 

de rappeler : « C’est une lecture, pas une pièce de théâtre. Ma responsabilité consiste à incarner cette 

lecture ». Et longtemps, longtemps, résonnent les mots de la fin : « J’ai vécu… J’ai vécu ». L’aube en 

avait fait la promesse… 

« On regarde, on espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse 

qu’elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu’à la fin de ses jours ». 

« La Promesse de l’aube » de Romain Gary 

Adaptation et lecture : Stéphane Freiss 

Durée : 1h10. 

 



FOU DE THÉÂTRE 

La promesse de l’Aube. Lecture de Stéphane 
Freiss. Théâtre de l’Atelier  
 
J’ai vécu un moment fantastique avec Stéphane Freiss et sa lecture de « La promesse de l’Aube » 
de Romain Gary.  
Stéphane Freiss paraît être un comédien discret mais qui enchaîne, pourtant, des rôles exigeants 
et passionnants. Je l’avais vu dans « le fils » de Florian Zeller, l’année dernière et je l’avais trouvé 
insupportablement fantastique dans ce personnage de père complètement paumé.  
Ce soir, dès son arrivée, j’ai trouvé Stéphane Freiss et son chien extrêmement drôle et sincèrement 
c’est quelque chose qui m'avait complètement échappé.  
On sent véritablement le bonheur qu’il a d’être là devant nous et c'est partagé.  
Sa façon d’aborder ce texte magistral et les coupes obligatoires mais très intelligentes qu'il a faites 
m’ont fait découvrir ce texte différemment. Moins sombre et moins mélancolique.  
On rit parfois, on sourit souvent et par moments, on ressent beaucoup d’émotion pendant cette 
lecture.  
Mais est-ce vraiment une lecture ?  
Ce spectacle est, finalement, assez inclassable. Un seul en scène, un duo avec son chien ou même 
un trio avec la mère de Romain Gary.  
Stéphane Freiss nous propose un vrai spectacle de presque 1 h 30 qui défile sans que l’on ne se 
s'aperçoive de rien.  
Il ne reste que quelques jours pour que vous profitiez de ce moment unique, hors du temps et 
d’une délicatesse rare.  
Il faut vraiment voir "La Promesse de L'aube". C’est vraiment un conseil que je vous donne et je 
vous assure de passer un début de soirée délicieux.  
 

Bonfils Frédéric 
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