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Synopsis 
C’est la fin de la guerre. Les maisons et les terres sont dévastées. Les êtres qui subsistent sont 

meurtris. C’est le point départ de notre histoire. 

 

Zeck, jeune soldat, rentre triomphalement de la guerre et revient les bras chargés de cadeaux. Il 

retrouve Lucia, sa promise en mariage, la mère de celle-ci et Daniel, son frère qui n’est pas parti se 

battre.  

 

Lucia, violée par l’ennemi, est enceinte et ne sait comment annoncer à Zeck qu’elle souhaite garder 

l’enfant.  

 

Une nuit, elle voit apparaître devant elle le spectre de l’homme qui l’a violée. Il vient lui demander 

pardon. Il lui raconte ce qui se passe de l’autre côté, dans l’au-delà. Il lui annonce que l’enfant, si elle 

l’accepte, si elle parvient à pardonner, sera porteur de lumière et de réconciliation entre les peuples. 

C’est le dialogue impossible entre une famille sinistrée par la guerre, et un soldat qui a vécu la 

guerre. Zeck vit dans un autre monde, un monde où le crime est légitime.  

 

 

Distribution 
Mise en scène : Sarah Marcuse 

Scénographie : Adrien Moretti 

Avec : Caroline Cons, Thomas Di Genova, David Marchetto, Angelo Dell’Aquila, Laurie Comtesse. 

Musique : Marc Berman 

Lumières : Nicolas Mayoraz 

Une production de la Compagnie la Fourmilière   
 

 

 

Sur l’œuvre 

 
Xavier Durringer est un formidable raconteur d’histoires humaines qui nous transcrit la terrible 

réalité du monde avec une grande acuité. Captant avec talent les destinées individuelles ou 

collectives. 

 

La Promise raconte l’histoire d’une résilience. Lucia s’oppose, s’assume et transcende tous les 

interdits en choisissant de garder l’enfant issu de son viol. 

 

Mais la Promise aborde aussi la question de Dieu, de notre présence sur terre, des effets de nos actes 

sur la vie après la mort. 

 

C’est une pièce rare qui malgré sa violence, nous met sur le chemin de la lumière. Il nous montre une 

issue et une possibilité de changement. La Promise est une histoire intemporelle sur le sens de 

l’humanité. Un texte d’une implacable justesse, un texte bouleversant d’une écriture violente, 

sensible et nécessaire. 
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La Promise, c’est une fenêtre d’espoir dans un monde qui tend à nous faire croire que la guerre et 

la violence sont des fatalités. Un coup de poing dans notre petit confort. 

 

 

Xavier Durringer nous pousse au-delà de la simple dualité victime-bourreau.  

 

Cette pièce pose la question de ce qui est juste et ce qui ne l’est pas.  

 

 Qu’est-ce qui est juste : de ne pas être allé à la guerre ou d’y être allé et d’avoir les mains 

couvertes de sang ? Pourquoi les peuples se battent-ils ?  

 En ne portant aucun jugement sur les protagonistes, l’auteur nous laisse être en empathie 

avec les personnages et leurs choix. Et l’on peut se reconnaitre en chacun d'eux. 

 Que fait-on de la violence que l'on a subie, que transmet-on de nos guerres à nos enfants ? 

 Mais la question est la même en ce qui concerne nos conflits intimes, internes.  

 Quand aurons-nous la force et la volonté de stopper la violence ?  

 Et même quand cette violence a été subie dans son propre corps, peut-on décider de 

bifurquer, de couper l'élan et la transmission de cette déchirure ?  

 Qu’est-ce que le Pardon ? Apporte-il une solution  et est-il à la portée de tous ? 

 

Sarah Marcuse a répondu à ces questions essentielles :  

 

« Se pardonner c’est accepter ce qui est pour pouvoir s’en défaire. Lâcher la colère et la haine. Le 

pardon n’est pas un vain mot. C’est une posture fondamentale face la vie. C’est une réalité 

quotidienne, une guerre sainte que l’on peut mener chaque jour et dans chaque situation. J’ai adopté 

ce choix pour survivre et pour être à la hauteur de mes valeurs humaines mais également parce que je 

suis convaincue que c’est la seule manière de vivre de façon harmonieuse. Pardonner c’est être " 

vierge" à nouveau.  

Et dans le cas de notre héroïne Lucia, c’est la proposition de permettre à nos enfants de ne pas subir 

ce que nous avons subi.  

De ne pas hériter d’une violence par ricochet. 

Dans La Promise, le viol est la pierre philosophale qui permet à Lucia de se transcender, d’être 

l’alchimiste de sa propre souffrance et d’ouvrir ainsi une fenêtre d’espoir dans un monde qui tend à 

nous faire croire que la violence et la haine sont une fatalité. 

Il y une grâce dans cette pièce, un souffle, qui me parle profondément. Une urgence. » 
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Biographies 

 
L’auteur 

Xavier Durringer est né le 1er décembre 1963 à Paris. Il est connu comme le loup blanc dans le 

monde du théâtre et du cinéma en tant que dramaturge et réalisateur. Passionné par le théatre, il 

intègre l'école d'acteurs de renom Acting International. Une fois sa formation terminée, il fonde la 

compagnie théâtrale La Lézarde. Cela lui permet de se lancer dans l'écriture et dans la mise en scène 

de nombreuses pièces.  

 

Durant son parcours théâtral, ses œuvres les plus célèbres sont « Une rose sous la peau » en 1988, « 

La Quille » en 1999, « Histoires d'hommes » et « Les déplacés » en 2005. Les textes de ses pièces se 

démarquent par le langage cru qu'il utilise. Ses pièces sont généralement basées sur des histoires 

d'amour tourmentées et sur la mise en scène des parcours semés d'embûches de ses personnages. 

Dramaturge à succès, il a gagné le cœur du public et est régulièrement convié pour faire jouer ses 

pièces au Festival d'Avignon. Face à ce succès, un grand nombre de ses textes, édités aux Editions 

Théâtrales, ont été traduits dans plusieurs langues. 

 

Outre le théâtre, Xavier Durringer s'intéresse également au 7ème art. En 1993, il passe pour la 

première fois derrière la caméra avec « La nage indienne » dans lequel il dirige Karin Viard, Gerald 

Laroche, Antoine Chappey et Eric Savin. Quatre ans plus tard, il réalise « J'irai au paradis car l'enfer 

est ici ». Ce film rencontre un succès phénoménal et est acclamé dans plusieurs festivals de cinéma. 

Ce succès lui permet d'être salué par les critiques. Depuis, il a sorti trois autres films : « Les oreilles 

sur le dos », « Chok-Dee » et « La conquête », 

une fiction politique qui relate l'ascension de Nicolas Sarkozy alors que le Président de la République 

est encore dans l'exercice de ses fonctions. Ce film est accueillie au sein des films hors compétition 

au Festival de Cannes 2011, fera date dans l'histoire du cinéma. 

 
Sarah Marcuse – metteure en scène 
Elle est née à Taïwan d’une mère indonésienne et hollandaise et d’un père australien et belge. 
Genevoise d’adoption, elle est de nationalité franco-suisse. Scolarité à L’Ecole Rudolf Steiner, puis 
maturité au Collège Voltaire.Une année en lettres à l’Université de Genève, l’Ecole Dimitri et enfin 3 
ans à L’Ecole Serge Martin parachèvent sa formation.  
 
Première initiation à la mise en scène par André Steiger.  
Comédienne pour Dominique Catton et Christiane Suter, Brigitte Jacques Wajman, Jean Liermier, Yvan Rihs, 

Nino D’Introna, Daniel Wolf, Didier Carrier, Gabriel Alvarez. 

Première initiation à la mise en scène par André Steiger en 1997. Assistante à la mise en scène 

d’Anne Bisang, Oscar Gomez Mata, Jean Liermier, puis metteur en scène depuis 2000, elle a réalisé 

huit créations dont Ring de Léonore Confino, Le Chat du rabbin, adapté de la bande dessinée de 

Joann Sfar qui continuent à tourner en Suisse et à l’étranger. 
 
 


