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S eul en scène, adossé à la tôle ondulée d’un hangar 
où dansent des images de temps passés et de lieux 
lointains, l’immense comédien Michel Kacenelen-

bogen – par ailleurs fondateur à Bruxelles du Théâtre Le 
Public – dit l’amour hors-norme d’une relation mère-fils. 
Cette mère, c’est celle de Romain Gary. Ce texte, c’est 
La Promesse de l’aube, l’un des plus beaux romans d’un 
auteur qui fut aussi héros de guerre décoré par de Gaulle, 
lauréat (deux fois !) du Prix Goncourt et Consul de France. 
« Avec l’amour maternel, la vie vous fait dès l’aube une 
promesse qu’elle ne tient pas. Chaque fois qu’une femme 
vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce 
ne sont plus que des condoléances. On revient toujours 
à gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien aban-
donné. » Tout est dit. L’adaptation du roman livre avec 
retenue la vie éblouissante et tragique de Gary, porté à 
jamais par une mère qui lui a tout donné et, en un sens, 
lui aura tout pris. Exubérante, culpabilisante, étouffante, 
écrasante, omnisciente et omniprésente, intègre au-de-
là de l’intégrité, « filivore »... redoutablement attachante, 
cette mère-actrice aura orchestré la vie de son fils, for-
gé son ambition, imaginé pour lui un destin exceptionnel 
qu’il réalisera par amour. 

     Avec humilité, sans effet mais avec une émotion sincère, 
Michel Kacenelenbogen devient Romain Gary. À la fin du 
spectacle « les spectateurs émus, le visage saoulé de ten-
dresse, redescendent les escaliers de la salle, la plupart en 
silence, le sourire aux lèvres, l’amour diamant fiché dans 
le coeur ». D. H. Lemaire – Demandezleprogramme.be
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OBJETS D’ÉTUDE : 
L’adaptation scénique d’un roman, 
écrire sur soi, les relations mère-fils

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Interview de Romain Gary sur sa relation 
avec sa mère : 

 http://www.ina.fr/video/I14104478

>  L’adaptation cinématographique du 
roman par É. Barbier en 2017 :

Bande-annonce : https://www.youtube.com/
watch?v=2nBrm1s7fdE

Dossier pédagogique à télécharger :  http://
www.cercle-enseignement.com/College/Troisieme/
Sequences/La-promesse-de-l-aube-du-livre-au-film

>  Pistes de réflexion autour du roman :
 https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/58/

franais-3e/chapitre/760/regard-sur-l-enfance-et-
l-adolescence-dans-la-promesse-de-l-aube-de-ro-

main-gary/page/693727/-la-promesse-de-l-aube-un-
roman-la-croise-des-genres/lecon
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