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  À la fin de la Première Guerre Mondiale, Gaston, 18 ans, est 
retrouvé blessé et amnésique. Il est recueilli par le directeur d'un 
asile qui l'emploie comme jardinier et homme à tout faire. Il est 
cependant réclamé par plusieurs familles, dont la famille Renaud, à 
laquelle il est confronté, 18 ans plus tard. 

  D'un caractère gentil, Gaston découvre avec horreur l'identité 
qu'on lui attribue : celle d’un personnage violent et sans scrupules. 
Il ne se reconnaît pas dans ce portrait de l'enfant et de l'adolescent 
qu'il aurait été. Jean Anouilh choisit de conclure ce suspense 
psychologique par une fin heureuse, un vrai « coup de théâtre » ! 

      

 Pour cette pièce écrite en 1937, Jean Anouilh s’est inspiré d’un fait 
divers.  

      Après la grande guerre, on relate des cas d’hommes ayant perdu 
toute mémoire de leur passé, ils ne savent même plus qui ils sont. 
Des centaines de familles les ont réclamés, sans doute pour 
survivre au chagrin.  

 Cette pièce permet de s’interroger sur l’identité personnelle. 
Quand on n’a plus de souvenirs et que les autres vous racontent 
que vous avez agi de telle ou telle manière, alors que vous ne vous y 
reconnaissez pas, a-t-on encore le droit de dire que vous êtes cette 
personne qu’on vous décrit ? Les autres sont-ils seuls à même de 
révéler qui vous êtes (ou ce que vous êtes) ? 
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