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«  - Tu seras un héros, tu seras général, 
Gabriele D’Annunzio, Ambassadeur de France 
- tous ces voyous ne savent pas qui tu es ! 
Je crois que jamais un fils n’a haï sa mère 
autant que moi, à ce moment-là. Mais alors 
que j’essayais de lui expliquer dans un 
murmure rageur qu’elle me compromettait 
irrémédiablement aux yeux de l’Armée de 
l’Air, et que je faisais un nouvel effort pour 
la pousser derrière le taxi, son visage prit 
une expression désemparée, ses lèvres se 
mirent à trembler, et j’entendis une fois de 
plus la formule intolérable, devenue depuis 
longtemps classique dans nos rapports : 
- Alors, tu as honte de ta vieille mère ? »

Récit initiatique, roman d’aventures, ouvrage d’inspiration autobiographique, 
La Promesse de l’aube est le livre le plus célèbre de Romain Gary. Stéphane Freiss prête 

sa voix à ce texte fondamental sur l’amour fou d’une mère pour son fils.

LA PROMESSE DE L’AUBE,
ROMAIN GARY (GALLIMARD)

Révélé en 1988 dans Chouans ! de Philippe 
de Broca, Stéphane Freiss reçoit le César 
du meilleur espoir masculin pour son rôle 
d’espiègle royal amoureux de Sophie 
Marceau. Ancien pensionnaire de la 
Comédie-Française, très présent sur les 
planches, il obtient un Molière en 1992 
pour son interprétation dans C’était bien de 
James Saunders et n’a jamais cessé depuis 
de jouer pour le théâtre, le cinéma ou la 
télévision. Son talent protéiforme est en effet 
très demandé par des cinéastes et auteurs 
qui lui offrent des rôles hauts en couleur 
et en diversité, de 5x2 de François Ozon à 
Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon.
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