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« Il n’est pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. C ̧a 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. »  
 
Plus qu’une autobiographie, le chef d’œuvre de Romain Gary est une autobiographie du 
sentiment filial. Avec un regard rétrospectif sur les événements, l’auteur teinte son récit 
d’humour et d’autodérision lorsqu’il narre cet amour et cette foi démesurés d’une mère 
pour l’enfant qu’il était. Son combat contre l’adversité, l’énergie folle qu’elle déploie pour 
que son fils connaisse un destin grandiose donnent à ce roman une puissance inoui ̈e, 
une quête d’identité hors du commun, donnant sans cesse l’impression que l’auteur 
s’adresse directement au lecteur...  
Pour abonder dans cette communication intime et sensorielle, Stéphane Freiss 
s’empare de l’œuvre pour nous la livrer dans toute sa simplicité et son évidence, pour 
nous transmettre cette langue si subtile, pour nous entrainer dans une rêverie à laquelle 
ne peut prétendre qu’une grande destinée.  
Un moment rare de complicité entre spectateur, acteur et auteur à partager sans 
modération...  
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NOTE D’INTENTION  
 
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 !  
En rencontrant les mots de Gary, ses autres romans, les interviews qu’il a données, j’ai 
le sentiment assez ridicule d’être devenu un proche, tant je me retrouve dans ce qu’il 
dit, ce qu’il écrit, ce qu’il est aussi et ce cache – cache auquel il s’est livré toute sa vie. 
Gary et tous ses Pseudos, c’est nous tous dans notre complexité, notre fragilité, nos 
faiblesses et tout ce qu’il y a de splendide chez l’Homme aussi.  
 
« J’ai toujours eu l’impression d’être celui-là » se dit-on quand on finit un de ses 
romans !  
Roman Kacew, fils, fierté et revanche de Nina, sa mère. L’enfant qui ne l’a presque 
jamais quitté lui a donné une audace et une foi formidables. 
Héros grâce à elle, et malgré elle. Jamais peut-être le terme d’héroi ̈sme n’a pris plus 
de sens. Il aurait dû mourir 5 fois, 10 fois. Mais il était convaincu que sa mère le 
protégeait de tout.  
Il lui doit évidemment beaucoup. 
 
Il « apprend » la France par les récits fantastiques qu’elle lui en fait et déchante un peu 
évidemment quand il arrive à Nice à l’âge de 14 ans ; mais il dit « c’était trop tard, 
j’étais né ! ». 
Peu d’auteurs ont donné dans leurs écrits, l’impression d’aimer leur pays aussi fort, 
avec exaltation mais sans hystérie, avec une passion qui ne trahit jamais la raison et 
l’intelligence. 
Ce que j’aime c’est son incroyable modernité. Son regard sur l’avenir du monde est 
étonnamment visionnaire. 
Il est un des premiers par exemple à utiliser le mot « écologie » dans Les Racines du 
ciel, un des premiers à dénoncer les errances étriquées du nationalisme et à penser la 
place politique du féminin dans la société.  
Sa quête profondément douloureuse qui l’a toujours conduit à ne jamais se satisfaire 
de ce qu’il était, à rire de lui avant de rire du monde, l’a amené à se projeter vers les 
autres pour mieux s’abandonner. Il a toujours cherché à se « désappartenir », à 
échapper à lui-même. Se désappartenir pour éviter de souffrir à cause des promesses 
que ne tient jamais la vie : je me retrouve dans ce désir-là, et c’est pour cela que j’ai 
choisi la forme de la lecture, la plus simple et la plus modeste possible, pour faire 
entendre l’évidence de la voix de Romain Gary.  
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Stéphane FREISS  

Élevé en région parisienne, il entame des études d'histoire et 
d'anglais à l'Université Paris-Nanterre, qu'il abandonne pour 
suivre une formation d'acteur au cours Yves Pignot. Il 
obtient en 1985 son diplôme du Conservatoire national 
supérieur d'art dramatique puis devient pensionnaire de la 
Comédie-Française. 

Après un premier film aux côtés d'Emmanuelle Béart, 
Premiers désirs, il tourne sous la direction d'Agnès Varda et 
de Pierre Jolivet. Il se fait remarquer en 1987 dans Chouans 
! de Philippe de Broca, qui remporte un grand succès et pour 
lequel il obtient le César du meilleur espoir masculin en 

1989. Il décroche le second rôle de La Putain du roi avec Timothy Dalton en 1990 puis 
enchaîne les comédies et les drames. Dans les années 2000, il alterne le cinéma, le 
théâtre, qui lui vaut plusieurs prix à la Nuit des Molières et les téléfilms. Il a aussi prêté 
sa voix à la lecture de quelques textes de littérature, notamment aux œuvres 
poétiques d'Andrée Chedid.

THE ́A ̂TRE  

1982 : La Ronde d'Arthur Schnitzler, mise en 
scène Yves Pignot 

1983 : Les Caprices de Marianne d'Alfred de 
Musset, mise en scène Pierre Vielhescaze 

1984 : L'École des femmes de Molière, mise en 
scène Jean Davy 

1984 : Marx et Coca cola, mise en scène Yves 
Pignot, Petit Montparnasse 

1985 : L'Illusion comique de Corneille, mise en 
scène Giorgio Strehler, théâtre de l'Odéon 

1986 : Le Songe d'une nuit d'été de William 
Shakespeare, mise en scène Jorge Lavelli, 
Comédie-Française 

1987 : La Ronde d'Arthur Schnitzler, mise en 
scène Alfredo Arias, Comédie-Française au 
théâtre de l'Odéon 

1990 : L'Aiglon d'Edmond Rostand, mise en 
scène Jean-Luc Tardieu, Château de 
Montgeoffroy, Festival d'Anjou 

1992 : C'était bien de James Saunders, mise en 
scène Stéphan Meldegg, théâtre La Bruyère 

1993 : Passions secrètes de Jacques-Pierre 
Amette, mise en scène Patrice Kerbrat, théâtre 
Montparnasse 

1994 : Les Libertins de et mise en scène Roger 
Planchon, TNP Villeurbanne, théâtre national de 
Chaillot 

1998 : Variations énigmatiques d'Éric-
Emmanuel Schmitt, mise en scène Bernard 
Murat, avec Alain Delon, théâtre de Paris 

2000 : Trois versions de la vie de Yasmina 
Reza, mise en scène Patrice Kerbrat, théâtre 
Antoine 

2001 : La Jalousie de Sacha Guitry, mise en 
scène Bernard Murat, théâtre Édouard VII 

2004 : Brooklyn Boy de Donald Margulies, mise 
en scène Michel Fagadau, Comédie des 
Champs-Élysées 

2008 : Détails de Lars Norén, mise en scène 
Jean-Louis Martinelli, théâtre Nanterre-
Amandiers 
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2009 : Je t'ai épousée par allégresse de Natalia 
Ginzburg, mise en scène Marie-Louise 
Bischofberger, théâtre de la Madeleine 

2010 : Une comédie romantique de Gérald 
Sibleyras, mise en scène Christophe Lidon, 
théâtre Montparnasse 

2017 : Un animal de compagnie de et mise en 
scène Francis Veber, théâtre des Nouveautés 

2018 : Le Fils de Florian Zeller, mis en scène par 
Ladislas Chollat, Comédie des Champs-Élysées 
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On en parle…  
 
 
 
 

Stéphane Freiss 
tient sa 
« Promesse » à 
l'Atelier 
Philippe Chevilley / Chef de Service | Le 16/10 à 17:53, mis à jour le 17/10 à 10:17 

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 
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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 
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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. 
 

  

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 il y a 5 heures 
Erreur ! Nom du fichier non spécifié. 
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 
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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. 
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 20/21  
2 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle : 1h10  
 
 
Mémo-technique :  
 

o Montage le Jour J  
 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


