
LA PROMESSE DE L’AUBE, de Romain Gary,
tient toutes ses promesses !

Romain  Gary  est  né  en

1914 en Russie et sa mère
rêve  qu’il  devienne  un
grand  homme.  Tout  petit
déjà,  elle  voit  en  lui
quelqu’un qui accomplira de
grandes choses. 

Malgré tous ses efforts et la
persévérance de sa mère, il
échoue  dans  divers
domaines  et  disciplines
(peinture,  tennis,  tir  au
pistolet…). En amour aussi,
il accumule les échecs. Les
femmes  lui  échappent  tout
le temps.

Son  seul  refuge  est
l’écriture et sa mère voit en
lui un futur grand écrivain.
Grâce  à  ses  publications,
Romain  Gary  devient
célèbre  au  marché  de  la
Buffa  où  elle  se  rend  tous
les  matins  pour  vanter  les
mérites de son fils.

A  l’annonce  de  la  maladie
de  sa  mère  et  lorsque  la
seconde  guerre  mondiale
éclate,  Romain  Gary
s’engage  dans  l’armée  de
l’air pour réaliser ce que sa
mère  a  toujours  rêvé  pour
lui…

La promesse de l’aube est

un roman autobiographique
paru en 1960. Romain Gary
est né à Vilnius en 1914 en
Russie pendant la première
guerre  mondiale.  Il  est
élevé  par  sa  mère  car  son
père est parti faire la guerre
en Russie. Il s’engage dans
l’écriture  et  commence  à
faire des études de droit en
1933.  Grâce  à  ses  livres,
Romain  Gary  ne  dépend



plus  financièrement  de  sa
mère.  Il  est  le  seul
romancier à avoir remporté
deux fois  le  prix  Goncourt,
dont  le  dernier  sous  le
pseudonyme d’Emile Ajar. Il
se suicide finalement à Paris
le  2  décembre  1980  en  se
tirant  une  balle  dans  la
bouche.         

« Nijinsky !  Nijinsky !  Tu  seras
Nijinsky !  Je  sais  ce  que  je
dis ! »

Tout d’abord, le lien entre

la mère et son fils  est très
fusionnel.  Sa  mère,  qui
aurait  voulu  être  une
grande actrice, a échoué, et
elle  veut  que  son  fils  soit
quelqu’un qui accomplira de
grandes  choses.  La  mère
croit  en son enfant  comme
elle  a  cru  en  son  propre
destin.  C’est  un  récit  très
émouvant  qui  nous  montre
bien à quel point la réussite
de  son  enfant  est

primordiale  pour  elle.
Romain  Gary  ne
rencontrera  jamais  un
amour  aussi  puissant
auprès d’une femme. 

« Elle aimait les jolies histoires,
ma mère.  Je  lui  en  ai  raconté
beaucoup ». 

Il a fait une promesse à sa
mère (d’où le titre du livre)
et il  ne veut surtout pas la
décevoir.  Il  doit  être  à  la
hauteur des attentes et des
espoirs  que  sa  mère  a
placés en lui. Ce livre nous
fait  directement  plonger
dans un aspect de l’enfance
qui  est  la  réalisation  d’un
rêve nourri pas sa mère. 

C’est  un  roman  qui

interpelle l’enfant qui est en
chacun  de  nous.  Raison
pour  laquelle,  ce  livre
rencontrera un franc succès
auprès  des  lecteurs  de
Romain  Gary  et  de  bien
d’autres.


