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SOUVENIRS DE JEUNESSE - COMME SI C’ÉTAIT MOI
La mise en scène et l’interprétation de Didier Bezace font de La der-
nière neige le récit d’un homme mûr qui se souvient de sa jeunesse 
et de la dernière année de vie de son père. Le banc d’écolier d’antan 
est la seule « pièce » du décor, entourée d’espace vide qui laisse 
apparaître l’espace du théâtre sans donner l’illusion d’une salle 
de classe. L’usage des objets au théâtre étant souvent de nature 
métonymique (1), voire symbolique, ce banc évoque à lui seul tout 
l’univers de l’enfance et celui de l’apprentissage. Le jeune narrateur, 
d’origine très modeste, ne va plus à l’école : il travaille et fait déjà un 
douloureux apprentissage de la vie avec la maladie puis la mort de 
son père. Son passage à l’âge adulte se fait par la conscience qu’il 
prend de ses actes, qu’il perçoit lui-même comme « illicites » ou du 
moins inhumains et cruels. 
Le cahier d’écolier « retrouvé », dans lequel le personnage a peint 
des lieux et des scènes du temps qu’il évoque, est un deuxième 
témoin de son enfance, comme une fenêtre ouverte sur son passé. 
Ces peintures semblent le guider dans le fil de son récit et il y 
apporte quelques touches pendant le spectacle. Ce sont les images 
fondatrices de sa vie. En les retouchant, il semble trouver les mots 
pour les relier et enfin créer son histoire contée. Il montre les aqua-
relles au spectateur et le conduit ainsi vers sa propre mémoire.

(1) Métonymie : figure de style qui exprime une relation de ressemblance, plus précisément de 
contiguïté entre deux éléments (substantifs dans une phrase) par la substitution (par exemple 
le mot de la cause se substitue à l’effet, le contenant au contenu, la ville aux habitants...). Une 
variante de la métonymie est la synecdoque : la partie exprime le tout, pars pro toto – ici le banc 
exprime l’école, la jeunesse...

L’UNIVERS SONORE
Ce spectacle, peu spectaculaire, a une bande son qui évoque les 
bruits de la vie, en dehors de l’appartement, sur lesquelles le narra-
teur reste pudique : la mère quitte le foyer tous les soirs et le jeune 
homme et son père entendent la minuterie de la lumière ainsi que 
ses pas dans l’escalier. Nous ne saurons jamais ce qu’elle fait la nuit, 
mais les personnages souffrent de son départ. 
D’autres moments sonores ponctuent le spectacle : la musique pour 
les ellipses dans le temps ou des moments émotionnellement forts, 
le bruit de l’eau qui goutte. Ces sons du quotidien permettent à la 
fiction de se rejouer dans un hors-scène qui figure la mémoire du 
personnage principal redonnant vie à son passé. 

PROLONGEMENTS

• « Jamais encore je n’avais autant désiré posséder quelque 
chose. »
Avez-vous remarqué des fluctuations dans le jeu de Didier Bezace, 
dans la distanciation qu’il établit entre son rôle de comédien et son 
personnage, mais aussi entre le personnage âgé et le jeune homme 
qu’il a été. Pouvez-vous les décrire et les qualifier ?

• Quel est, selon vous, le rôle des éléments tels que les feuilles 
mortes, la neige, l’eau et les couleurs des aquarelles mais aussi l’eau 
de l’univers sonore (la pluie, les gouttes du robinet) ? Quelle est leur 
signification pour le récit et quels symboles apportent-ils ? 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Les oiseaux géants donnent à manger aux hommes au Paradis de 
Jérôme Bosch. Sont-ils des messagers divins, des guides entre les 
mondes ?
Quelles sont vos interprétations de l’oiseau comme symbole ?

 Extraits du Jardin des délices (partie centrale, Paradis), 
triptyque de Jérôme Bosch, aux alentours de 1504, MUSÉE DU PRADO, MADRID.
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EN DÉBAT

• Comment exprimez-vous, en paroles et en actes, l’amour que vous 
portez à vos parents, et comment, à votre avis, vos parents expri-
ment l’amour qu’ils vous portent ?

• Le récit met en parallèle la vie des « vieux » et la vie des animaux.
 Que pensez-vous de ce rapprochement ? Quel est, selon vous, le 
statut des animaux dans notre société ?

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : Didier Bezace 
COLLABORATION ARTISTIQUE : Laurent Caillon 
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : Dyssia Loubatière 
SCÉNOGRAPHIE : Jean Haas 
LUMIÈRES : David Pasquier 
RÉALISATION SONORE : Géraldine Dudouet 
RÉALISATION VIDÉO : Olivier Roset
COSTUMES : Cidalia Da Costa 
REGISSEUR GÉNÉRAL : Alexis Jimenez 
RÉGISSEUSE PLATEAU : Agata Le Bris  
avec la participation de l’Association Rencontres Ici et Là 
ATTACHÉE DE PRESSE : Claire Amchin

LE VOYAGE INITIATIQUE – apprendre à vivre (et à mourir)

CONTES

• L’oiseau d’or, conte de Grimm
• Le merle d’or, de Paul Sébillot (Bretagne)
• Le petit prince, d’Antoine de Saint-Exupéry

RÉCIT

• Un cœur simple, de Gustave Flaubert

ROMAN

• Les oiseaux, de Tarjei Vesaas

L’ENFERMEMENT SOCIAL – l’aventure, la liberté

RÉCITS/ROMAN

• Les enfants du froid, de Jack London
• L’appel de la forêt, de Jack London

LA FAMILLE – l’amour filial

ROMANS

• Antigone et Œdipe sur la route, de Henry Bauchau

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES ET TECHNIQUES
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