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LA PROMESSE DE L’AUBE 
de Romain GARY, 

avec Franck DESMEDT 
 

Adaptation Franck Desmedt 
Mise en scène Stéphane LAPORTE et Dominique SCHEER 

Lumières Laurent BEAL 
 
 

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve 
de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. 
Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une 
galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité 
l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt… 
 

 
 
 

LE SPECTACLE 
 
Franck DESMEDT s'empare d'un récit qui relate l'enfance et la jeunesse d'un des auteurs les plus 
mystérieux du 20ème siècle : Romain Gary. Sur scène, le comédien devient la mère de Gary, ancienne 
actrice russe portée par un amour et une foi inconditionnelle en son fils. Il raconte la lutte sans trêve 
qu'elle mène contre l'adversité, l'énergie extravagante qu'elle déploie pour qu'il connaisse un destin 
grandiose et les efforts de Gary, qui est prêt à tout pour faire coïncider sa vie « avec le rêve naïf de 
celle qu'il aime ».  Il devient également la multitude de personnages rencontrés par l'auteur au cours 
d'une vie autrement romanesque, passant du roi de Suède rencontré par hasard au sein d'un club de 
tennis à l'évocation d'un Charles De Gaulle appelant à résister. Il conte enfin, avec virtuosité, l'histoire 
du seul auteur qui obtiendra deux fois le prix Goncourt, une histoire pleine d'humour et de tendresse, 
l'histoire de celui qui voulut être conforme aux rêves de grandeur que sa mère avait pour lui et qui fit 
de son existence une sorte de chef d'oeuvre. Un des récits les plus émouvants jamais écrit sur l'amour 
maternel et la fidélité d'un fils. 
 
 
  



 

NOTE DE MISE EN SCENE 
  
"Comment restituer sur scène le formidable univers de ce roman autobiographique ? 
Avec la complicité de Stéphane Laporte, nous avons tenté dans la première partie du spectacle, de 
restituer l'atmosphère anxiogène des années d'enfance et d'adolescence. 
"Etre conforme aux rêves de grandeur que sa mère avait pour lui", Voilà ce qui forgea ces années-là. 
Dans cette première partie, nous avons pensé l'espace scénique en fonction de cette présence 
maternelle, lourde, insupportable, en fonction de cet amour fou, en fonction de cette foi 
inconditionnelle d'une mère envers son fils; de cette mère qui s'épuisa à gagner de l'argent, sacrifiant 
pour ce fils sa vie personnelle et sa santé. 
Nous avons donc travaillé en premier lieu l'incarnation de ce personnage central, ancienne actrice 
russe, juive, pauvre et divorcée, qui avait une revanche à prendre sur la vie et deux armes : une 
détermination d'acier et un fils qu'elle destinait à des gloires susceptibles d'éteindre le feu de toutes 
ses humiliations. 
Sur scène, nous voulions faire en sorte qu'elle soit toujours présente lorsqu'elle n'était plus incarnée 
par le comédien. Nous avons donc pensé la scène en partie couverte d'une ombre. Une ombre qui 
rappelait sans cesse à elle ce fils adoré lorsqu'il entrait en pleine lumière, mais qui le rappelait, comme 
pour lui reprocher immédiatement de quitter la lumière dans laquelle il venait d'entrer...Impossible 
relation. Nous voulions, d'une certaine manière, penser la scène comme le moyen d'illustrer un 
déchirement. Déchirement d'un brillant parcours où l'intelligence et l'humour affleurent sans cesse 
mais où l'angoisse n'est jamais loin. Déchirement de ne pas réussir à temps les projets grandioses de 
cette mère diabétique et condamnée. Déchirement d'une intuition : ne jamais retrouver sur sa route 
un amour aussi puissant que cet amour maternel. 
Dans la deuxième partie de notre adaptation, l'adolescent fait place à l'homme. 
Sur scène, l'ombre a disparu et la guerre de 39-45 est déclarée. 
Il fallait illustrer l'arrachement à cette mère. Le dispositif scénique a changé, la mère n'est plu. C'est à 
distance et par le truchement de lettres énigmatiques que la mère se manifestera désormais... 
La volonté de Gary était de rendre hommage à sa mère et de lui témoigner sa fidélité. 
De ce fait, la performance est moins dans l'incarnation successive de la quinzaine de personnages qui 
traversent notre spectacle, que dans la restitution de cet amour impossible, pierre angulaire de 
l'oeuvre. 
La première partie est un va-et-vient douloureux entre Gary et sa mère, la deuxième partie un 
impossible va-et-vient entre Gary et l'idéal qu'elle avait pour lui." 
 
Franck Desmedt 
 
  



 

FRANCK DESMEDT 

THEATRE 

• 1997 : Renaud et Armide de Cocteau. Mise en scène Sébastien Azzopardi. Théâtre du Gymnase 
• 1998: Eurydice de Jean Anouilh. Mise en scène François Ha Van. Théâtre de Boulogne Billancourt 
• 1999: Guildenstern et Rosencrantz sont morts de Tom Stoppard. Mise en scène: Gérard Linsolas. 

Festival d'Avignon (Théâtre de la Luna). 
• 2000 : Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Mise en scène Gérard Savoisien. Théâtre de 

Boulogne Billancourt 
• 2000 : Le Médecin malgré lui de Molière. Mise en scène Maurice Risch. Théâtre de Boulogne 

Billancourt 
• 2001 : Les Fourberies de Scapin de Molière (version comédie musicale). Mise en scène Philippe 

Delevingne. Théâtre Montansier de Versailles. 
• 2001 : L'amicale des contrevenants de Gauthier Fourcade. Mise en scène de Xavier Lemaire. 

Théâtre de la Huchette 
• 2001 : Tartuffe de Molière. Mise en scène de René Camoin. Théâtre de Boulogne Billancourt 
• 2002-2003 : Les Classiques contre-attaquent d'après Jean de La Fontaine, François Rabelais et 

Voltaire. Mise en scène de Sébastien Azzopardi. Théâtre de la Huchette 
• 2004: Balade sur internet de Gérard Savoisien. Mise en scène Gérard Linsolas. Théâtre de 

Charenton puis festival d'Avignon au Théâtre de La Luna 
• 2005 : Le Horla de Guy de Maupassant, monologue mis en scène par Franck Desmedt. Théâtre de 

l'Olympia 
• 2005 : Robinson des mers d'Yves Parlier, monologue mis en scène par Gérard Linsolas. Théâtre de 

Bruges 
• 2005 : L'Éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde, mise en scène Sébastien Azzopardi. Théâtre 

14. 
• 2005 : Le mariage de Barillon de Georges Feydeau, mise en scène Jacques Echantillon. Théâtre 

du Palais-Royal 
• 2007 : L'Éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde, mise en scène Sébastien Azzopardi, Théâtre 

des Bouffes-Parisiens (5 nominations aux Molieres 2007). 
• 2009 : La Promesse de l'Aube de Romain Gary, seul en scène. Mise en scène Franck Desmedt. 

Théâtre Inox 
• 2010 : création du festival théâtral Trois jours sous l'arbre. Parc Treulon de Bruges. 
• 2012 : Lacenaire de et mis en scène par Franck Desmedt. Théâtre Inox puis théâtre de la 

Huchette. 
• 2013 : Dernier coup de ciseaux de Paul Portner. Mise en scène Sébastien Azzopardi. Théâtre des 

Mathurins5 
• 2016 : Clérambard de Marcel Aymé, mise en scène Jean-Philippe Daguerre au Théâtre Michel 

puis au Théâtre 13 (3 nominations aux Molières 2018) 
• Clérambard au Festival d'Avignon au théâtre actuel. 
• 2018 : Adieu Monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre, mise en scène Jean-Philippe 

Daguerre au théâtre du Petit Montparnasse et Théâtre Rive Gauche (6 nominations aux Molières 
2018 et 4 Molières) 

• Adieu Monsieur Haffmann au Festival d'Avignon au Théâtre actuel et au Théâtre du roi René. 
• 2018: Voyage au Bout de la nuit d'après Louis Ferdinand Céline, mise en scène Franck Desmedt 

au Théâtre de la Huchette en septembre 2018 puis au Théâtre du Lucernaire, puis au Théâtre 
Tristan Bernard. 

• 2019: Voyage au Bout de la Nuit au Festival d'Avignon au Théâtre du Petit Louvre. 



 

• 2019: Tempête en juin d'Irène Némirovsky, seul en scène sur une mise en scène de Virginie 
Lemoine et de Stéphane Laporte. Théâtre La Bruyere. 

 

CINEMA TELEVISION 

• 2007-2008 : coécrit pour l'émission Salut les terriens 
• 2009-2010: présentation du journal de la culture sur TV7 
• 2011 : Pierre Brossolette réalisé par Coline Serreau. Rôle Passy 
• 2010 : Alice Nevers le juge est une femme (série télévisée), épisode "Mort de rire" 
• 2012-2016 : Famille d'accueil (série télévisée)  

o Épisode Ying et yang : Professeur 
o Épisode Sous Emprise : Yann 

• 2015 : Les mondes de Philip K.Dick. Réalisateurs Yann Coquart et Ariel Kyrou 

 

AUDIO RADIO 

• Audiolib: [archive]  
o Berezina de Sylvain Tesson 
o Fleurs de ruine de Patrick Modiano 

• Radio  
o Nuits noires Patrick Liegibel France Inter 
o Questions pour l'histoire France culture. 

 

RECOMPENSES ET NOMINATIONS 

• Molières 2014 : Molière de la meilleure comédie dans Dernier coup de ciseaux6, rôle de l'homme 
d'affaires 

• Grand prix Audiolib de 2016 pour Berezina de Sylvain Tesson7 
• Molières 2018 : Molière du comédien dans un second rôle pour Adieu Monsieur Haffmann8 
• Trophée de la meilleure comédie musicale 2018 pour Comédiens !9 
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