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On entre, par la petite porte du théâtre, dans l’Espagne 
glorieuse des mantilles et des corridas : le maire du village 
de La Ladera, Juan Torrevilla, vient de mourir, embroché 
par un taureau. Carmen Benavente, qui lui succède, 
appartient plutôt à l’autre Espagne, celle qui porte les 
stigmates de la défaite républicaine. La nouvelle édile 
veut mettre tout en œuvre pour que soit appliquée dans 
le village la loi de mémoire historique promulguée par 
le gouvernement en 2007 (cette loi permet en effet à 
nombre d’Espagnols d’obtenir réparation des « oublis »  
de la loi d’amnistie, qui fonde, depuis la transition,  
le contrat démocratique de l’Espagne). Voilà en quelques 
mots l’histoire que Jacqueline Duchamp doit mettre en 
scène dans la salle polyvalente du village. Mais elle n’a ni 
texte ni comédiens… C’est par l’humour, souvent calé 
sur les fréquences de l’absurde, que Monique Caminade 
nous emmène au cœur du tragique et pose la question 
de la réparation du traumatisme historique. 

Monique Caminade est née à Pau en 1962. Après 
des études de Lettres à la Faculté de Pau puis à la 
Sorbonne, elle enseigne en France jusqu’en 1987, 
avant de s’installer en Espagne pendant plusieurs 
années. De retour en France en 2000, elle reprend 

son poste d’enseignement à Amiens d’abord, puis à Orthez, 
dans le Sud-Ouest. À côté de ses activités d’enseignement et 
de traduction, elle écrit et trouve dans l’expression théâtrale un 
espace de prédilection. Elle réalise diverses adaptations et écrit 
des pièces pour adolescents. En 2015, elle commence une série 
de pièces sur l’Espagne contemporaine. La Guerre est finie… 
est la troisième, après Les Papillons étrangers (2016) et Cris et 
craquètements (2017).
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