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Séquence de première : le théâtre du 17e s. 
à nos jours 
La voiture dans JL LAGARCE, Juste la fin du 
monde (1990) 
Etude transversale  
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Extraits choisis (4) 
 

EXTRAIT 1. SUZANNE. Première partie, scène 1. 
 

SUZANNE. - Il est venu en taxi. 

J’étais derrière la maison et j’entends une voiture, 

j’ai pensé que tu avais acheté une voiture, on ne peut pas savoir, ce serait logique. 
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Je t’attendais et le bruit de la voiture, du taxi, immédiatement, j’ai su que tu arrivais, je suis allée 

voir, c’était un taxi, 

tu es venu en taxi depuis la gare, je l’avais dit, ce n’est pas bien, j’aurais pu aller te chercher, 

j’ai une automobile personnelle, 

aujourd’hui tu me téléphones et je serais immédiatement partie à ta rencontre, 

tu n’avais qu’à prévenir et m’attendre dans un café. 

J’avais dit que tu ferais ça, 

je leur ai dit, 

que tu prendrais un taxi, 

mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire 

 

EXTRAIT 2. Suzanne. Première partie, scène 3. 
 

C'est étrange 

je te fais des reproches et tu m'écoutes sans m'interrompre. 

J'habite toujours ici avec elle. 

Antoine et Catherine ont un pavillon à quelques kilomètres de nous vers la piscine découverte 

omnisports, cela ne me plaît pas, mais c'est bien. 

Je voudrais partir mais ce n'est guère possible. 

Je ne sais comment l'expliquer. 

Antoine dit que je ne suis pas mal 

et en effet je vis où j'ai toujours vécu mais je ne suis pas mal. 

Peut-être que ma vie sera toujours ainsi, on doit se résigner, bon, c'est peut-être mon sort. 

Je vis au second étage, j'ai ma chambre, je l'ai gardée, et aussi la chambre d'Antoine et la tienne 

encore si je veux 

et d'une certaine manière c'est beaucoup mieux que ce que je pourrais avec l'argent que je gagne 

si je partais. 

C'est comme une sorte d'appartement, mais ce n'est pas une maison, c'est la maison de mes 

parents, ce n'est pas pareil, tu dois pouvoir comprendre. 

J'ai aussi des choses ménagères, la télévision, les appareils pour entendre la musique, et il y a chez 

moi, là haut, plus de confort qu'ici. 

Toutes ces choses m'appartiennent, je ne les ai pas toutes payées, ce n'est pas fini, mais elles 

m'appartiennent. 
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Nous avons une voiture, ce n'est pas la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire, je 

suis le chauffeur, 

c'est bien pratique, cela nous rend service. 

 

EXTRAIT 3. LA MERE. Première partie, scène 4.  
 

La Mère. – Bon, on prenait la voiture, 

aujourd’hui vous ne faites plus ça, 

on prenait la voiture, nous n’étions pas 

extrêmement riches, 

non, mais nous avions une voiture et je ne 

crois pas avoir jamais connu leur père sans 

une voiture. 

Avant même que nous nous marions, 

mariions ? 

avant qu’on se soit mariés, je le voyais déjà 

– je le regardais – 

il avait une voiture, 

une des premières dans ce coin-ci, 

vieille et laide et faisant du bruit, trop, 

mais, bon, c’était une voiture, 

il avait travaillé et elle était à lui, 

c’était la sienne, il n’en était pas peu fier 

[…] 

Ensuite, notre voiture, plus tard,  

mais ils ne doivent pas se souvenir,  

ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits,  

je ne me rends pas compte, oui, peut-être,  

nous en avions changé,  

notre voiture était longue, plutôt allongée,  

« aérodynamique »,  
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et noire,  

parce que noir, il disait cela, ses idées,  

noir cela serait plus « chic », son mot,  

mais bien plutôt parce qu’en fait il n’en avait pas trouvé d’autre.  

Rouge, je le connais, rouge, voilà, je crois, ce qu’il aurait préféré.  

 

Le matin du dimanche, il la lavait, il l’astiquait, un maniaque,  

cela lui prenait deux heures  

et l’après-midi, après avoir mangé,  

on partait.  

 

EXTRAIT 4. ANTOINE, SUZANNE. Deuxième partie, scène 2. 
 

ANTOINE. -  Je vais l’accompagner,  

je t’accompagne 

ce que nous pouvons faire, ce qu’on pourrait faire, 

voilà qui serait pratique,  

ce qu’on peut faire, c’est te conduire, 

t’accompagner en rentrant à la maison, 

c’est sur la route, sur le chemin, cela fait faire à peine  

un léger détour, 

et nous t’accompagnons, 

on te dépose. 

 

SUZANNE. - Moi, je peux aussi bien, 

vous restez là, nous dînons tous ensemble, 

je le conduis, c’est moi qui le conduis, 

et je reviens aussitôt. 

Mieux encore, 

mais on ne m’écoute jamais, 
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et tout est décidé, 

mieux encore, il dîne avec nous, 

tu peux diner avec nous 

Je ne sais pas pourquoi je me fatigue – 

et il prend un autre train, 

qu’est-ce que cela fait ? 

Mieux encore, 

Je vois que cela ne sert à rien…. 

Dis quelque chose. 

 

Généralités  
 

Dénominations : automobile ou voiture ?  

• « Taxi » / « automobile » / « voiture »  

Au fur et à mesure des mentions, le véhicule devient de plus en plus intime, ce qui se traduit dans 

le niveau de langue : à « automobile », trop formel, est vite préféré « voiture », commun pour ne 

pas dire banal. La « voiture » ancre les personnages dans le quotidien universel.  

• A « une voiture » se substitue « la voiture » (désormais connue du lecteur, d’où l’article, 

pourrait-on se dire d’abord) puis « notre voiture » sur laquelle insiste la mère dans son récit 

des promenade rituelles du dimanche.  

La voiture devient le lieu de la communauté, mais une communauté idéale : celle où les parents 

sont vivants, où les automobiles sont « astiquées » et où les enfants étaient tous réunis.  

• Termes du même champ sémantique : « conduire », « accompagner » etc. 

Même quand la voiture n’est pas mentionnée en tant que telle, les personnages s’y réfèrent : le 

verbe « conduire » concentre l’essentiel des allusions, doublé par « accompagner » (la voiture 

devenant alors non plus l’objet mais le complément circonstanciel de moyen sous-entendu) mais 

« laver » « astiquer » sont deux autres verbes d’action qui se rapportent à elle.  

« Conduire » (cf. infra) et « accompagner » qui sont associés à la voiture sont tous deux des verbes 

polysémiques : conduire renvoyant aussi bien à l’acte de diriger le véhicule qu’à celui de prendre la 

tête d’un cortège funèbre. Quant à « accompagner », il revêt lui aussi un double sens : tenir 

compagnie à un être, mais aussi assister quelqu’un dans ses derniers moments ; il y a dans la voiture 

aussi un peu du corbillard à venir, mais in corbillard à peine esquissé, très euphémisé dans les 

évocations qui s’y rattachent.  



LA VOITURE DANS JUSTE LA FIN DU MONDE – LPB/DUBY 6 

 

La mère lui associe un autre verbe, « être », qui personnifie la voiture et la consacre comme un 

membre de la famille, quasiment un animal domestique. Elle a droit à une description (« vieille et 

laide et faisant du bruit », « « longue, aérodynamique, plutôt allongée et noire ») ; on en sait même 

plus sur elle que sur tout autre personnage (aucun des personnage ne se voit attribuer quelque 

portrait). Faut-il y voir une critique de cette famille déséquilibrée au point de mieux caractériser les 

biens matériels que les gens ? 

Quel personnage ? 

• Majoritairement Suzanne (la benjamine, « SUZANNE, sa sœur, 23 ans »). 

• La mère  

• Antoine 

• Indirectement, via la mère (qui relate) : le père (mort, absent) 

La voiture est surtout associée à Suzanne, la petite sœur en mal de reconnaissance et d’autonomie. 

Elle forme avec sa voiture, son « automobile personnelle » un duo, à l’égal du couple formé par 

Antoine et Catherine, du binôme constitué du jeune Louis et de sœur, de la mère et de son défunt 

mari (qui qui lui semblait davantage « fier » de sa voiture). Suzanne semble avoir reporté sur la 

voiture tout ce qu’elle n’a pas reçu de son frère Louis, parti et ne donnant que de rare nouvelles, 

quand la petite sœur aurait attendu plus que des cartes postales. La voiture est donc ce substitut à 

l’amour, qui permet de reconstituer la chaine quasi barthienne des amours non partagées : Suzanne 

aime Louis qui aime sa vie parisienne.  

Où dans la pièce ? 

• Début de la pièce, première partie, sc. 1 et 3 et 4 

• (Puis deuxième partie, sc.2) 

La voiture est particulièrement présente dans la première partie, celle où on peine à se retrouver, 

avant que n’éclate le conflit entre le frères ennemis en deuxième partie. Elle fait donc partie de la 

longue mise en place du duel.  

 

Fonctions et significations  
 

Intérêt dramaturgique 
La voiture permet de faire entrer le personnage mort, qui sans cela, serait resté dans son hors-scène. 

La voiture réactualise la problématique associée au père, le fondateur, le patriarche absent. La 

voiture remet sur la table la question de la lacune fondamentale, et donne un avant-goût de ce qui 

est la hantise de Louis : comment on compose, comme on se débrouille après la mort des êtres.  

Si elle intègre des absents, la voiture a aussi cette capacité à dilater le temps et l’espace : d’emblée 

associée à des regrets exprimés par Suzanne (« j’aurais pu aller te chercher »), la voiture suscite 

l’emploi du conditionnel passé. La voiture installe donc une réalité virtuelle, non advenue et 

déplorée. Elle fait imaginer une alternative. En cela, elle est génératrice d’imaginaire, de pensée et 

de souvenir. Elle développe chez Suzanne une capacité à se figurer une alternative au réel et 

confirme sa capacité créatrice. Suzanne, grâce à la voiture, se raconte des histoires, ou du moins 

peut raconter l’histoire autrement.  
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Casus belli par excellence, la question du transport de Louis ravive les tensions en deuxième partie, 

ce qui au plan dramaturgique ravive l’action et relance le rythme de l’histoire, pour précipiter la fin 

de la pièce : même si le temps reste une donnée floue posée dès le départ comme extensible (« un 

dimanche, évidemment, ou bien encore durant près d’une année entière » selon la didascalie initiale 

de la pièce, au lever de rideau), il faut que le personnage finisse par partir parce qu’il faut bien que 

les histoires aient une fin. 

Marqueur social 

• Réalisme ? Pas vraiment (aucune précision sur la marque de la voiture, son état, sa 

localisation) et le début avec la didascalie liminaire « un dimanche, bien évidemment, ou 

bien encore près d’une année entière ») avait d’emblée cassé tout projet réaliste. 

RAPPEL pour JL LAGARCE, famille de Montbéliard, dans le Doubs, Peugeot = racines ouvrières. La 

voiture raccorde l’histoire à quelque chose de l’expérience vécu de l’auteur, et aussi, la relie aux 

origines (réelles) du dramaturge. Confusion ponctuelle de la fiction et du réel, chacun se trouvant 

contaminé par l’autre : le réel est ainsi relativisé, renégocié et retravaillé par l’élaboration d’une 

pièce, tandis que la fiction se trouve chargée, authentifiée et densifiée par les références 

autobiographiques. 

• Plutôt un ancrage social, pour aider à l’empathie avec les personnages : la voiture n’est-elle 

pas cet accomplissement social, matérialisant l’accès à une vie bourgeoise bref un signe 

visible d’une mobilité sociale ascendante (ce sur quoi insiste la mère dans son récit des 

pique-niques familiaux) ? Plutôt de conformité à des usages (cf. la mère, les pique-niques 

dominicaux, voir aussi Catherine et son goût des « conventions ». Pour rappel, JL LAGARCE, 

rédacteur d’un manuel parodique et corrosif des Règles du savoir-vivre dans la société 

moderne). 

Du groupe à l’individu et de l’individu au groupe  

La voiture devient à plusieurs reprises (et particulièrement dans la seconde partie) le point de litige : 

le moyen de locomotion permet d’emblée d’installer la famille dans le malaise (jusqu’au conflit en 

seconde partie de la pièce) : reproche d’abord (de Suzanne à Louis : « tu n’avais qu’à… ») puis 

explosion d’Antoine. La voiture permet aussi d’affirmer les parties en présence, louis et -ou plutôt 

contre- tous les autres : « ils ont tous pensé… ».   

Bien-sûr la dissension est une relation comme une autre, peut-être la seule restante, et la voiture 

qui revient dans quasiment toutes les bouches, devient le sujet partagé : la mère en parle 

(l’automobile « aérodynamique » et « astiquée » du dimanche), Antoine et Suzanne en parlent et 

Louis  

La voiture est le lieu d’expression des relations de domination dans la famille comme en atteste la 

soin que met Antoine, en seconde partie, à replacer Louis comme objet : « je vais l’accompagner », 

« je t’accompagne », « te conduire ». Suzanne se positionne également : d’abord  sujet, elle devient 

sujet emphatique avec le tour présentatif qui la met en valeur : «je le conduis, c’est moi qui le 

conduis ». La voiture est le lieu d’exercice d’un petit pouvoir recouvré, Louis par la question du 

transport, étant réduit à n’être que le faire-valoir de ses frère et sœur. Ce qui est frappant, c’est que 

Catherine, épouse d’Antoine ne dit jamais rien qui se rapporte à la voiture (en cela elle demeure 

une « pièce rapportée », exclue de ce qui fait la logique de cette famille-là, tandis que Louis, 
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marginal et éphémère dans sa proche faille, met un point d’honneur à dépasser l’évocation de la 

voiture pour ramener ses trajets au biais ferroviaire ; il se voit « sur le quai de la gare (première 

partie, scène 10), «au buffet de la gare » et « à la gare » (première partie, scène 11). Son autre 

moyen de locomotion est la marche à pied : « il fallait marcher pendant des heures » (deuxième 

partie, scène 3), « je décide de marcher le long de la voie ferrée […] je marche seul la nuit » 

(épilogue). Comme cité plus haut, il associe les deux (« marcher le long de la voie ferrée »), il 

mentionne même le moyen aérien (« les aéroports », scène 10 de la première partie) mais se refuse 

obstinément à se réclamer de la voie routière, comme pour marquer sa différence. Entre ceux qui 

se réclament de la voiture et les deux autres, il y aura eu deux camps nettement délimités.  Tous ces 

êtres, réunis le temps de la confrontation, n’auront pas traversé la vie de la même façon et leur 

incapacité à emprunter les mêmes canaux aura de toute façon signalé les écarts irréconciliables, 

autant dire arrêté une certaine fatalité.  

Valeur philosophique  

La « conduite » : quelle éthique du personnage lagarcien ? 

Suzanne et Antoine espère d’abord « chercher » puis « accompagner » Louis mais en seconde 

partie, c’est « conduire » qui domine. Le double emploi du verbe (renvoyant tant à la direction qu’au 

comportement) dénonce le véritable enjeu dans le texte : derrière les questions de locomotion, il 

faut considérer le problème des convenances, règles, usages et aussi, de la morale propre à chacun. 

En parallèle à cette insistance sur la conduite, se forge peu à peu le discours moral de la pièce. La 

confrontation entre les frères dès la première partie, scène 11 est placée sous le double signe de 

l’examen des normes et valeurs : « sans importance », « je me suis fait la recommandation », « ce 

n’est pas important pour moi », « le droit » et Antoine conclut par « donner l’exemple ». Dans son 

affrontement avec le reste de la famille, dans sa longue tirade explicative (là où il se dévoile le plus), 

le bouillonnant cadet relaie la question du « droit » qu’il avait abordée par celle de la justice : « ce 

n’est pas juste… cela va être de ma faute… ce n’est pas une chose juste ». La pièce raconte 

l’intensification de l’expression éthique chez Antoine lequel, regagnant sa place, redistribue les 

rôles en modalisant (« c’est sûrement plus juste ») et se prévaut du secteur juridique (« il a le droit », 

« je n’ai pas le droit ».   Antoine récupère la conduite de la maison et regagne ainsi en autorité, en 

s’installant et en réinstallant tout le monde dans le cadre réglementaire. Tout le travail d’Antoine 

aura consisté à déplacer la focale, depuis les zones subjectives et trop fluctuantes (à l’avantage de 

Louis, l’intellectuel) en renonçant à la langue : « je me taisais » (fin de la première partie) et « je ne 

dirai plus rien » (fin de la seconde partie, et qui signe la fin du dialogue), qui n’a mis personne 

d’accord l’écart entre le dire et le vouloir-dire ayant été trop souvent béant.  

Peugeot baroque et homo viator moderne   

Le fait que la voiture, le train, le transport aient tant d’importance au fil de la pièce s’inscrit dans la 

réflexion lagarcienne sur la brièveté de la vie, posée en préalable à l’action : « annoncer, dire, 

seulement dire ma mort prochaine et irrémédiable », avait prévenu Louis dans le prologue. L’aspect 

éphémère de l’intrigue ressort de la comparaison entre la didascalie initiale et le marqueur temporel 

de l’épilogue : « un dimanche, évidemment, ou bien durant près d’une année entière » et 

« quelques mois plus tard, une année tout au plus ». L’éventualité ouverte (disjonction et 

approximation d’une « année entière ») devient un appauvrissement (le superlatif absolu 

« entière » est tombé) ainsi qu’une réserve (nuance de la locution quantificatrice dans « une année 

tout au plus »). Le resserrement du temps ne laisse aucune chance : la pièce, comme le titre nous y 
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invitait déjà, relève bel et bien d’une fantaisie ou d’une parole sur la mort et en cela, s’inscrit dans 

le discours aussi connu qu’universel du memento mori. 

L’épilogue renvoie à la mort qui planait (« je meurs »), achevant de faire paraître la pièce telle une 

parenthèse qui ne s’était ouverte que pour se refermer vite. La mort est explicitement associée dans 

le texte au trajet et au transport : « sans espoir de jamais survivre… je décidais de retourner les voir, 

revenir sur mes pas… …mort prochaine et irrémédiable » au prologue et « je ne reviens plus 

jamais…je meurs… je décide de marcher ». L’analogie entre trajectoire (à pied, en train ou en 

voiture-taxi ou automobile personnelle-) et passage de l’homme sur terre est donc transparente. La 

voiture, à la façon d’un corbillard baroque, ressurgit fréquemment dans les discours des 

personnages, comme autant de prétentions à dire, prévoir et organiser la mort. En tant que motif 

récurrent ou recurring gag, la « voiture » agit comme au sens un sens littéral un memento, c’est-à-

dire un pense-bête : le taxi à la gare (début de la première partie), la voiture du père (milieu de la 

première partie), le « voyage » « route » et le « détour » du milieu de la pièce et enfin « la route », 

à deux reprises mentionnée dans l’épilogue, battent le rappel. Ils vont de pair avec les suggestions 

de formes euphémistiques de la mort, elles-aussi postées aux quatre coins de la pièce : « je croyais 

que tu étais partie » dit la mère en fin de première partie, « tu nous as quittés » et « tu nous 

quitteras » prononcés par Antoine en fin de seconde partie. La voiture rentre alors dans un dispositif 

d’ensemble, où la signalétique va de l’euphémisme à la répétition (prenant la forme d’un 

martèlement, même) en passant par l’association d’idées. On peut s’interroger devant l’arsenal 

stylistique, large, déployé par LAGARCE pour donner à la mort tant de place. C’est que l’impensable 

et indicible requiert de patients efforts de redite, sous diverses formes, par divers personnages et à 

différents moments de la pièce. L’appropriation de la mort est d’ailleurs si difficile que Suzanne, 

dernière à se référer à la voiture dans la pièce, se contente prudemment de se poser en simple 

Charon ; symboliquement, elle s’extraie de la disparition à laquelle elle ne fait que contribuer : « Je 

le conduis, c’est moi qui le conduis /et je reviens aussitôt ». Ce besoin de « revenir aussitôt » 

immédiatement, au vers suivant et de façon transparente consacre, pourrait-on croire, la césure 

entre les morts et les vivants ; or, elle emploie le même verbe, ambigu (les « revenants » désignant 

les fantômes) que Louis, qui opérait sa résurrection christique (il a trente-quatre ans, un an de plus 

que Jésus à peine) quand il annonçait en début de pièce « retourner sur ses pas, revenir ». Le lexique 

des morts est identique au vocabulaire des vivants : quelles que soient les mises à distance, le 

lexique nous dépassant et nous devançant, nous voici tous pris dans la même réalité baroque 

(tricher et mourir, vivre et partir, revenir et reprendre la route).  

 

 

 


