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Théâtre de Fernando Arrabal 

Le cimetière des voitures 

Personnages : 

Lasca : femme d’âge mur 

Tiossido : tout jeune homme 

Milos : valet de chambre d’une quarantaine d’années, très 

distingué 

Dila : jeune femme de vingt- cinq ans jolie 

Emanou : trompettiste de trente-trois ans 

Topé : clarinettiste d’environ trente ans 

Fodère : saxophoniste d’environ trente ans. Muet. 

 

Premier acte 

Dila descend de la voiture « A » (pour « amiral » ?) et sur le ton d’une monitrice 
de colonie de vacances en colère donne ordre à tous ceux qui sont hébergés 
dans les voitures à la casse de dormir et de ne pas la déranger.  On entend de 
lointaines protestations. De l’une des voitures on klaxonne pour appeler le 
valet de chambre. Très cérémonieux, parlant aux « clients » à la troisième 
personne, il prend commande pour les déjeuners « au lit » puis au passage 
nettoie des chaussures laissées devant une autre voiture. Tiossido fait de la 
gymnastique en long en large. Dila distribue des baisers dans les voitures. Puis 
rentre dans sienne avec Milos, le valet. Il est évident qu’il y a une liaison entre 
eux. En clair, le cimetière des voitures est un hôtel pour paumés qui joue aux 
hôtels de luxe. Il y a des couples multiformes d’une voiture à l’autre et 
personne n’a visiblement fait vœu de chasteté. Le texte est de 1957 et a dû 
faire un beau scandale qui était visiblement recherché par l’auteur... 
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 Arrabal était un provocateur de premier ordre : il confesse qu’une de ses 
distractions favorites était de demander au contrôleur d’autobus du moment 
s’il était homosexuel... A l’époque il y avait un contrôleur mobile qui se 
déplaçait dans les bus de Paris avec à la ceinture un gros appareil qui lui 
permettait de valider les tickets en donnant un tour de manivelle qui faisait 
« crreek » et rendait légale votre présence dans un véhicule RATP... De là à 
demander audit contrôleur s’il était homosexuel, les mœurs de l’époque 
étaient telles qu’il eût été plus prudent de lui demander s’il attaquait les 
vieilles dames dans la rue le soir venu... 

 

Deuxième acte 

Le trio de musiciens va enfin nous révéler son utilité. Chaque nuit il joue « pour 
faire danser les pauvres ». Louable intention encore que nous ne voyions 
danser personne dans cette affaire... Les occupants des voitures à la casse sont 
très attachés aux prestations du trio et scandent « musique ! musique !» quand 
il y a du retard. Les trois musiciens jouent toutes les nuits bien que ce soit 
interdit. Aussi vivent-ils dans la crainte d’une intervention de la police. 

 « Emmanuel » (« Dieu est avec nous ») est le nom sous lequel est annoncé le 
Messie dans la Bible, donc Jésus pour les Chrétiens....On commence à regarder 
autrement Emanou page 142 (dans le premier acte) quand Topé lui dit « depuis 
que l’autre jour tu as fait manger tout le bal avec un seul pain et une boite de 
sardines, [les autres] t’en veulent tu le sais bien ». Cette claire réminiscence des 
noces de Cana, ainsi que le diminutif éloquent que constitue son nom, nous 
annoncent clairement que Emanou est Jésus. Au second acte il est vendu à la 
police par Topé, nouveau Judas, qui l’identifie en l’embrassant à l’arrivée des 
policiers...Il sera flagellé comme il se doit et les spectateurs entendront ses 
gémissements. Il se passe donc des choses incroyables dans ce cimetière de 
voitures. 

On se demande même si l’on est dans le baroque ou dans le 
surréalisme...L’introduction de Jésus dans ce monde-là est finalement très 
espagnole (il est partout sous toutes les apparences disent de nombreuses 
chansons populaires) et ne relève pas de l’anticléricalisme à la française même si 
l’on voit Jésus faire des avances à Dila (page 148). La pièce baigne dans une 
atmosphère de bienveillance coupée de fausses colères bruyantes. 
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Les deux bourreaux 
Mélodrame en un acte 

Une pièce d’un tout autre genre qui relève du cauchemar et peint la mauvaise 
foi et la perversité déguisée en bonté... 

Personnages : 

Les deux bourreaux (j’ignore leur nom) 
La mère (Françoise) 
Les deux fils (Benoit et Maurice) 
Le mari (Jean) 
 
Les deux bourreaux assurent une sorte de permanence dans une salle très 
obscures avec une table et trois chaises ainsi qu’une porte dans le fond qui 
donne sur un cachot. Après hésitations, Françoise, frappe ouvre la porte entre 
et ayant prononcé les banalités d’usage en vient au fait. 
 
- Il s’agit de mon mari (pathétiquement) L’être en qui j’ai mis toute ma 

confiance, l’homme à qui j’ai donné toute ma jeunesse et que j’ai aimé 
comme je n’ai jamais cru que je pouvais aimer (baissant le ton, avec plus de 
calme). Il est coupable, je dois le reconnaitre. 

 
[Tout à coup les bourreaux s’intéressent aux paroles de la femme. L’un d’eux 
tire de sa poche un crayon et un cahier.] 

 
- Oui, il est coupable. Il habite huit rue des Laboureurs, et il s’appelle Jean 

Aznar 
[Le bourreau en prend note. Aussitôt les deux bourreaux sortent. On entend 
s’éloigner une auto] 
 
Voix de Françoise : Entrez, mes enfants, entrez. 
Voix de Benoit : Il fait très noir ici. 
Voix de Françoise : Oui la pièce est très sombre, j’ai peur aussi mais nous 
devons entrer. Il faut que nous attendions petit père. 
 
[Entrent Françoise et ses deux fils, Benoit et Maurice] 
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Après cette dénonciation en bonne et due forme, dont le seul mérite est de 
n’être pas anonyme, une conversation s’engage entre la mère et ses fils. On 
comprend que Benoit soutient à fond sa mère tandis que Maurice est là à 
contre cœur. Françoise nous aide à vite comprendre : elle se lance dans une 
litanie sur son dévouement, ses souffrances, ses sacrifices (etc..) et apprécie 
les chaudes approbations de Benoit. Son frère reste silencieux mais on sent 
que lui-même et Benoit se haïssent : Maurice est perçu par sa mère et Benoit 
comme le vaurien de la famille. 
 
[La porte s’ouvre. Entrent les deux bourreaux portant le mari de Françoise, 
pieds et poings liés et suspendu à un gros bâton à peu près de la façon dont on 
transporte les lions et tigres capturés en Afrique Ils le déposent dans le cachot] 

 
Maurice, avec une grande indignation, s’adressant à sa mère : 
- Qu’est-ce que c’est ? Dis-moi, qu’est-ce que ce nouveau forfait ? 
Benoit à Maurice : Ne parle pas à Maman sur ce ton ! 

Françoise : Calme-toi mon fils, laisse-le me traiter grossièrement. Tu sais bien 
qu’il ne se plaît qu’à me faire du chagrin [...] C’est mon rôle : me sacrifier pour 
lui et pour vous ; vous donner tout ce que vous voulez. 
 
[On entend des coups de fouet puis des plaintes étouffées par le bâillon] 
 
 
Maurice, rageur et bord des larmes dit à sa mère : C’est ta faute si l’on torture 
Papa ! C’est toi qui l’a dénoncé. 
Benoit : Tais-toi ! ne te tourmente pas, Maman ! 
Françoise : Laisse-le, Benoit, laisse-le m’insulter ! Je sais très bien qui si tu 
n’étais pas là il me battrait ! [...] Allons voir ce pauvre petit père. Allons-voir 
comme il souffre, le pauvre. Car sans aucun doute ils lui ont fait beaucoup de 
mal. 
 
On voit clairement le jeu de la mère : se plaindre continuellement pour 
toujours faire figure de victime. S’y ajoute un élément beaucoup plus pervers, 
une forme de sadisme. A plusieurs reprises les notes pour la mise en scène 
disent qu’elle donne des marques d’hystérie et qu’on ne sait pas si elle rit ou si 
elle pleure quand elle entend torturer son mari. On voit la voir sous ce jour 
nettement pervers à deux reprises : 
 
- Ayant vu les plaies ensanglantées de son mari elle dit à ses fils : (page 49) : 

« Je lui mettrai du vinaigre et du sel sur les plaies pour les désinfecter. » 
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[Avec un enthousiasme hystérique] « Un peu de sel et de vinaigre ! Un tout 
petit seulement sur chaque plaie, voilà ce qu’il lui faut. » 
- Maurice en colère : « ne fais pas ça ! » 
- Françoise : « Tu sais bien que les bourreaux la battront jusqu’ à ce que mort 

s’en suive, tu ne me laisses même pas panser ses blessures ! » 
 
Puis s’adressant à mari presqu’agonisant : « Accepte le châtiment sans 
rébellion. C’est ta purification. Repens-toi de tes fautes et promets que tu ne 
retomberas pas dans l’erreur » 
 
Peu après, Jean, le mari meurt sous les coups et une série de lamentations sont 
proférées : 
 
Françoise : « Ils l’ont tué ! [Aux bourreaux] Laissez-moi le voir à présent ! » 
Maurice à Françoise : « Ils ont tué Papa à cause de toi » 
Françoise : « Comment oses-tu dire cela à ta mère ? » 
 

Le coup de théâtre final est impressionnant : en voici les principales répliques : 

 
Benoit : « Maurice [...] même si ce n’est que par égoïsme, reviens à nous. Nous 
vivrons tous les trois heureux et dans la joie en nous aimant... » 
Maurice : « Mais…[pause] Papa... » 
Benoit : « C’est déjà du passé. Ce qui importe c’est l’avenir. Tu n’auras que des 
satisfactions avec Maman. N’est-ce pas Maman ? » 
Françoise : « Oui, mon fils, tout ce qui est moi sera à lui. [Héroïquement]. Je lui 
pardonne. » 
Benoit : « Nous vivrons sans rancune tous les trois ensemble : Maman, toi et 
moi. Quoi de plus ? » 
Maurice à demi convaincu : « Oui, mais... » 
Benoit : « Embrasse Maman ! » 
 [Maurice s’approche de sa mère et l’embrasse] 
Françoise : « Mon fils ! » 
Benoit à Maurice : « Demande pardon à Maman. » 
Maurice pleurant presque : « Pardonne- moi Maman. » 
 

Maurice et Françoise s’étreignent. Benoit se joint à eux et tous trois 
restent enlacés tandis que tombe le. 
 

RIDEAU 
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On ne sait à aucun moment ce qui est reproché à Jean : chacun émettra les 
hypothèses qui lui plairont. Les choses sont de toute façon ainsi agencées que 
ce texte semble être un virulent pamphlet misogyne. Une courte note finale 
indique : « Hôpital Foch, Suresnes, 1956 ». Arrabal aurait-il connu un lourd 
déboire sentimental à cette époque ? L’absence de tout cadre judiciaire dans 
cette œuvre (pas de juge, de procureur ni d’avocats et même pas la moindre 
référence à une loi) la précipite dans le domaine du fantastique et du 
cauchemar. On n’est pas loin du monde de Kafka et de celui d’Alfred Jarry. Mais 
on pourrait aussi percevoir entre les lignes un scepticisme radical sur les 
qualités de cœur du genre humain : si le métier de bourreau devient une 
profession libérale qu’on exerce sans aucun contrôle on peut avoir peur pour 
l’avenir... Et bien entendu on pense à l’Espagne franquiste où beaucoup de 
crimes d’Etat furent commis sans formalités judiciaires... 
 
Ce qui nous amène à dire deux mots de la biographie d’Arrabal. Il nait à Melilla 
(possession espagnole sur la côte méditerranéenne du Maroc) en 1932. Il a 
donc quatre ans au déclenchement de la guerre civile, mais il a dû beaucoup 
en entendre parler : son père fait partie des officiers qui refusent de suivre 
Franco ce qui lui vaut la peine de mort qui sera commuée finalement en 
détention à perpétuité. En 1941 il doit être hospitalisé à Burgos et s’évade en 
pyjama alors qu’une tempête de neige violente souffle à l’extérieur (le climat 
de Burgos est très semblable à celui du Morvan) . On n’entendra plus parler de 
lui. Il y a donc un violent traumatisme dans la famille. Arrabal vient en France 
en 1955, et doit y rester pour des raisons en principe médicales. Il s’y marie un 
peu plus tard avec une française. Il ne rentrera pas en Espagne franquiste car 
très vite la censure s’intéresse de près à ses œuvres ce qui aurait pu lui valoir 
de gros ennuis...Il écrit le plus souvent en français ses œuvres littéraires 
réservant l’espagnol aux lettres tonitruantes qu’il adresse aux Espagnols, la 
plus célèbre étant en 1972 adressée à Franco lui-même. Son œuvre est 
immense et laissera pantois ceux qui en consulteront la liste sur Wikipédia. 
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