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« Un soir, j’ai demandé à mon père ce qu’il aurait préféré 
acheter à mon âge, un milan ou un poste de radio. 
Il m’a répondu : Sans doute un poste de radio. »
LA DERNIÈRE NEIGE, HUBERT MINGARELLI



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  La Dernière Neige 

L’AUTEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE - L’ACTEUR

FOCUS : LE RÉCIT AU THÉÂTRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Un jeune homme, le narrateur, vivant avec sa mère et son père 
très malade, s’éprend d’un milan(1) qu’il découvre capturé chez un 
marchand. Le désir de cet oiseau devient si ardent qu’il va employer 
toutes ses forces à pouvoir l’acquérir, car il est cher. Il travaille dans 
un hospice où il accompagne « les vieux » dans leur promenade et 
un jour, le concierge lui fait une offre étrange : s’il tue des chatons 
qu’on lui a amenés dans ce but, il aurait une récompense. Le garçon 
accepte de l’aider et noie les chatons. Il l’avoue à son père. À son 
chevet, les récits autour du milan sont devenus le rituel de leur com-
plicité : les instants les plus précieux entre eux. Quand le concierge 
lui propose de tuer la vieille chienne d’une dame décédée à l’hospice 
et dont personne ne veut, il se charge de la mission contre une 
rémunération plus importante. Au cours d’une longue marche dans 
la neige, il réussit à égarer la chienne. Cet argent lui permet enfin 
d’acheter le milan qui est sur le point de mourir de froid, et aussi  
de vivre les derniers jours de son père en compagnie du milan :  
le rapace les relie maintenant dans une passion commune.  
Mais des cauchemars le hantent.
(1) rapace

Petit fils d’émigrés italiens, Hubert Mingarelli est né en 1956 en 
Lorraine. Il quitte l’école à 17 ans et s’engage trois années dans la 
marine. Par la suite, il sillonne l’Europe et s’installe finalement en 
Isère où il exerce de nombreux métiers. Il commence à publier au 
début des années 90. L’enfance et les rapports enfant-adulte sont 
les principaux thèmes de ses romans. Une rivière verte et silen-
cieuse est le premier livre qui le fait connaître du public.

Didier Bezace : Co-fondateur en 1970 du Théâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie, il a participé, en tant qu’auteur, comédien ou metteur 
en scène à toutes les créations de ce théâtre dès origines jusqu’en 
1997. C’est à cette date qu’il prend la direction du Théâtre de la  
Commune jusqu’au 31 décembre 2013. Parallèlement, il poursuit  
sa carrière d’acteur au cinéma et au théâtre. Avec La dernière neige, 
il inaugure la nouvelle salle du Théâtre de la Commune et y conclut 
son mandat de directeur.

Depuis les années 70, on fait « théâtre de tout », déclarait Antoine 
Vitez. Des formes hybrides entre le théâtre, le cinéma, la danse,  
le roman, les arts plastiques, la musique, naissent et s’affirment  
sur la scène. 
Face à ce constat, certains artistes s’interrogent sur son essence 
même et reviennent parfois à une sorte de degré zéro du théâtre 
dans sa forme la plus épurée. Face au public, quelqu’un raconte une 
histoire, tel un conteur. Les autres personnages émanent du récit. 
Ici, Didier Bezace les incarne tous. Il s’adresse à nous, s’approprie le 
texte comme s’il se souvenait de sa propre jeunesse. Il désire trans-
mettre le roman d’Hubert Mingarelli, faire entendre cette langue si 
ténue, si précise, si pudique : il s’agit d’un grand conte de vie et de 
mort, d’amour et de faute, de désir et d’impuissance. Sur scène, un 
banc d’écolier, quelques feuilles mortes, un peu de neige, un cahier 
rempli de dessins et un homme. Il est là, en chair et en os, presque 
dans le vide, et offre tout un espace imaginaire – avec un « simple » 
récit et un retour à « l’enfance du théâtre ». La forme retenue,  
le monologue, et la scénographie épurée s’accordent pour faire 
partager la violente beauté de la vie dans cette fable.

« - Tu es malheureux maintenant ?
Je lui ai dit l’exacte vérité :
Non, pas trop malheureux, c’est autre chose.
Il a semblé réfléchir à ma réponse. Je ne craignais pas un jugement 
de sa part. Jamais je n’ai craint cela de lui. 
Tandis qu’il réfléchissait, j’ai passé la main au-dessus de l’abat-jour 
de sa lampe. Il m’a dit soudain, sans quitter le plafond des yeux, là 
où l’ombre de ma main apparaissait, disparaissait, sans que cela 
ressemblât jamais à l’ombre d’une main, mais à des animaux ou des 
objets étranges, il m’a dit, donc, que lui aussi avait déjà fait certaines 
choses qui ne l’avaient pas rendu malheureux, alors que normale-
ment elles auraient dû. Mais au lieu d’être malheureux, il s’était senti 
aussi seul qu’on peut l’être. J’ai continué à bouger ma main au-des-
sus de la lampe en méditant sa réponse. »

« Il a dit avec sincérité :
Tu te souviens quand tu m’as posé la question ? Eh bien je suis sûr 
maintenant que c’est un milan que j’aurais acheté, plutôt qu’un 
poste de radio. 
C’est vrai ?
Oui.
Nous sommes restés sans rien dire, tournés vers la fenêtre devant 
laquelle j’avais installé la cage sur deux chaises.  
Silencieux, juste à contempler le milan jusqu’à la tombée de la nuit. »
La Dernière Neige, de Hubert Mingarelli
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