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Résumé : Le présent article expose les maux 
émanant d’une guerre civile. Le cas de 

l’Espagne qui a connu un conflit fratricide 
terrible (1936-1939) en est un exemple 
matériel. Pour y arriver nous présentons la 

guerre comme étant le facteur principal de 
désintégration d’une société en déréglant tous 
les fondements tant économiques, sociaux que 

moraux. Partant, notre propos est d’interpeller 
les consciences quant à la gangrène qu’elle 

constitue du moment où, quel qu’en soit 
l’issue, aucun protagoniste ne peut, sans 
remords, se proclamer vainqueur. Car tous les 

fondamentaux se retrouvent en lambeaux et 
que les nouveaux dirigeants doivent 

inéluctablement et premièrement s’atteler à 
une reconstruction totale, notamment la paix ; 
socle de tout développement durable et l’arme 

de défense contre la récurrence des conflits.  

Mots-clés : Goytisolo, guerre civile, violence, 
mort, désintégration, déshumanisation, 

indigence.  

Abstract: This paper intends to show evils 
coming from a civil war. The Spain case who 

has known a terrible fratricidal conflict (1936-
1939) is a concrete example. To reach this 
goal, we present war as the main factor of 

society disintegration by upsetting all the 
economic, social as well as moral foundations. 
Consequently, our aim is to hail people to this 

scourge to the extent that whatever the 
outcome, no protagonist can without the 

slightest remorse declare that he is the winner 
because the fundamental are found in tatters 
and the new leaders must inevitably and firstly 

tackle a total reconstruction, mainly peace; the 
basis of a sustainable development and the 

defense weapon against recurrent conflicts. 

Keywords: Goytisolo, Civil war, violence, 

death, disintegration, dehumanization, 

neediness.  
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Introduction   

Citant Juan Goytisolo, Martínez rapporte que « No existe otra tendencia válida que el realismo _ ‘lo 

primero es enfrentarse con la realidad, analizarla, casi como pudiera hacerlo un científico  » (Cachero, 1979:157). 

Cette conception et volonté de Juan Goytisolo mettent en évidence le rôle devant être dévolu aux 

écrivains. Partant de ce postulat, les auteurs, des inquisiteurs, devraient avoir comme objectif, 

l’exposition des réalités sociales dans leurs écrits. Les  contenus des œuvres devraient avoir une 

connotation sociale avec le tampon du roman social1 qui avait pignon sur rue pendant deux décennies 

(1954 à 1975). Ces auteurs, malgré la censure, voulaient constituer un contrepoids au régime 

dictatorial franquiste en exposant les réalités ambiantes et insupportables avec l’intention d’éveiller 

les consciences. 

Cependant, Juan Goytisolo, a contrario de ses congénères, indexe dans le corpus : Duelo en el 

Paraíso2, la guerre plutôt que les misères qu’elle a engendrées après l’accession au pouvoir de 

Francisco Franco. En effet, dans son roman de guerre3, Juan Goytisolo met en présence les deux 

forces belligérantes (Républicains contre Nationalistes) de la Guerre Civile, dans les derniers mois 

du conflit.  

Quel est l’objectif de cette mise en scène ? Pourquoi Juan Goytisolo met-il l’accent sur la 

Guerre Civile plutôt que la période d’après-guerre comme ses congénères? Nous voulons montrer à 

partir de cette étude, comment Juan Goytisolo dénonce l’instinct bestial qui guide l’homme pendant 

les conflits sans oublier ses conséquences désastreuses. Pour atteindre l’objectif poursuivi, nous 

analyserons les séquelles aussi bien physiques, psychologiques que physiologiques de la guerre.  

 

1. Les conséquences physiques de la Guerre Civile  

«…el disparo de un arma de fuego no podía augurar nada bueno  » (Goytisolo, 1981: 9). Cette phrase 

prémonitoire du narrateur annonce toute la symbolique négative qui accompagne l’arme à feu ; 

élément incontournable dans les conflits modernes. Et il est indéniable que la guerre ; confrontation 

entre deux ou plusieurs antagonistes, engendre inéluctablement des séquelles tant sur les 

protagonistes que sur les champs de bataille qui peuvent être d’ordre physique. De cette hypothèse, 

nous allons en exposer les corollaires en commençant par les pertes en vies humaines.  

                                                                 
1 Le roman social est un courant littéraire qui apparait en Espagne à partir de 1954. Les écrivains de cette tendance 

tancent le système franquiste qu’ils accusent d’être responsable de la situation insupportable de l’Espagne ainsi que ses 

insuffisances, son retard culturel, son inadéquation et son inadaptation aux temps modernes. 
2 Duelo en el Paraíso a été publiée en 1955, mais nous travaillons avec l’édition de 1981.  
3
 Les œuvres du roman social sont classés en sous -groupes en fonction du thème traité. Pablo Gil Casado en distingue 

06 : L’aboulie, Le champ, L’ouvrier et l’employé, L’habitat, Les livres de voyage et l’aliénation. (Casado : 1968, 13). 

Dans Duelo en el paraíso, Juan Goytisolo traite du déroulement de la Guerre Civile espagnole.  
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Dans Duelo en el paraíso, Juan Goytisolo choque la conscience collective par l’évocation de 

nombreuses dépouilles. L’être humain demeure le bourreau et la victime dans les guerres. Cette 

tendance se confirme dès les premières pages de l’œuvre par l’assassinat d’Abel, âgé de 12 ans. 

(Goytisolo : 17). La mort d’un innocent, victime de l’inhumanité des adultes pose la question de 

l’essence et de la morale de l’Homme qui se pervertit chaque jour irréversiblement. Cette bestialité 

suprême s’exprime par les guerres. Ce môme est l’une des nombreuses victimes de la guerre civile 

qui a prévalu en Espagne.  

Abel est assassiné effectivement le 06 février 1939 (Goytisolo : 200), c'est-à-dire dans les 

derniers instants de la guerre civile espagnole quand nous analysons le temps historique qui fait 

allusion à la guerre civile espagnole (1936-1939). Ce conflit prend officiellement fin le 01er avril 

1939. Abel Sorzano est élève, docte, le plus à même d’assurer la relève d’entre sa génération au vu 

de ses aptitudes intellectuelles. Il est surtout doté d’une attitude pacifique. Sa tante Filomena dit de 

lui que « era incapaz de matar una mosca » (Goytisolo: 81). Sa mort provoque l’hystérie de cette dernière 

et le deuil qu’elle porte (Goytisolo : 81, 82) permet de saisir le titre de l’œuvre : Deuil au Paradis 

(Duelo pouvant signifier Deuil et Duel). Nous sommes face à un titre métaphorique. En effet, si nous 

nous référons à la terminologie de Genette, ce titre, dans sa fonction descriptive (Deuil au Paradis), 

évoque la thématique ; c'est-à-dire le contenu de l’œuvre. Filomena porte le deuil d’Abel qui égayait 

son quotidien en brisant le marasme du conflit. 

Au-delà d’Abel, nous relevons plusieurs morts dans le corpus. Abel a subi les effets de la 

barbarie dès le début de la guerre. En effet, la guerre lui a arraché ses géniteurs. Il est donc orphelin à 

cause de la guerre. Dans le même ordre d’idées, les échos de la guerre qui parviennent à Abel par le 

truchement de la radio, mettent en évidence l’étendue de la barbarie et de l’hécatombe. A cet effet, 

les informations horribles qu’il reçoit sont les suivantes :  

«…el camión en que viajaba la maestra había sido alcanzado por una bomba junto 

a Palamós y todos sus ocupantes habían perecido. Frente a la costa, los aviones 

hundieron una lancha del Servicio de Defensa y hubo diecisiete ahogados» 
(Goytisolo: 115).  
 

Même si tout le récit est bâti autour de la mort d’Abel, le narrateur n’élude pas les premiers acteurs 

sur le champ des guerres. A cet effet, il fait cas de nombreux soldats morts au front et laissés pour 

compte dans la précipitation, à la discrétion des intempéries et des moqueries des civils qui se 

délectent. Les dépouilles font partie désormais de leur quotidien.  

« Los cadáveres de los soldados muertos durante el combate de la mañana estaban 

extendidos al borde de la cuneta, entre los desperdicios nauseabundos arrojados 

por los vecinos y los cascotes de yeso de una cercana fábrica de aislantes»  
(Goytisolo: 257). 
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Dans cette société où toute humanité a laissé place à l’animosité, les exécutions sommaires prennent 

le pas sur la justice. Les antagonistes se rendent justice en fusillant les prisonniers ; chose interdite 

par les conventions de guerre4.  

«  La carretera dejaba a sus orillas un reguero de muerte: soldados ametrallados 

por los aviones, presos fusilados al borde del camino, desertores con bala en la 

nuca. […] En un descampado de las afueras había un paredón de tres metros de 

alto, donde los milicianos fusilaban a los presos: durante largas horas, los 

cadáveres yacían bajo el implacable sol de agosto, entre montones de basura 

corrompida y cubiertos por nubes de moscas, en espera de los parientes que 

acudían a reconocerles para la inhumación  ». (Goytisolo : 19, 224).  

 

Jean Descola dresse le bilan horrible de cette conflagration en indiquant que : «  

Approximativement plus de 600.000 morts répartis : 300.000 soldats tués au combat, 100.000 civils exécutés, 200.000 

morts de maladies consécutives à la guerre ou sous les bombardements  » (Descola, 1979 : 435).  

La guerre dépouille les enfants de leurs repères. Ils se transforment dès lors en des  garnements qui 

poseront moult problèmes à la société. Le constat dressé est alarmant quand ses espiègles défient les 

adultes (Duel) au sein de l’école primaire située dans la localité de Paraíso. Leur intention manifeste 

étant de prendre possession du local et d’en faire La primera Ciudad de los Muchachos (Goytisolo : 274).  

C'est-à-dire qu’ils aspirent à créer la Première Ville des Enfants, débarrassée de la présence des 

adultes ; agents de la misère morale et sociale. Adulte est synonyme de cruauté, de méchanceté dans 

l’entendement des enfants. Ils veulent un monde de paix régenté par leur soin.  

À ce niveau, nous pouvons évoquer également le titre du corpus, en utilisant la deuxième 

traduction en français du mot Duelo, à savoir Duel au Paradis. Par l’attitude des mômes, il 

transparait un conflit de génération, un duel avec les adultes. Les enfants sont en duel avec leurs 

ainés. Ils veulent les éliminer de leur environnement pour pouvoir créer leur monde à eux, débarrassé 

des contraintes, des ordres imposés par ceux-ci ; vecteurs  de la souffrance. 

Après l’homme, quel effet a, la guerre sur les infrastructures?  

L’utilisation des armes sophistiquées dans les guerres contemporaines conjuguée à des 

stratégies modernes tendant à nuire à l’ennemi et induit implacablement des destructions massives. 

En effet,  les troupes adverses, en vue d’empêcher l’ennemi d’avancer vers leurs positions, 

dynamitent les ponts. Ces actes visent à obstruer les voies d’accès sans penser à l’après-guerre. 

                                                                 
4 La  Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (Genève) du 27 juillet 1929 en son Article stipule que : 

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui 

les ont capturés. Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de 

violence, les insultes et la curiosité publique. Les mesures de représailles à leur égard sont interdites. Source : 

https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C052A8934D386F85C12563BD0

02BCD82, Consulté le 21/08/2016.  

 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C052A8934D386F85C12563BD002BCD82
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C052A8934D386F85C12563BD002BCD82
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C052A8934D386F85C12563BD002BCD82
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« Eran las diez y media en punto cuando la explosión de dinamita le anunció que la retaguardia había volado el 

puente» (Goytisolo: 16). Les soldats pensent à gagner la guerre et non à sauvegarder les 

infrastructures. L’objectif immédiat étant de gagner la guerre peu importe le canal. Quelle valeur 

accordée à un pont quand la vie humaine  est méprisée? Les infrastructures ne sont-elles pas des 

œuvres humaines ? La créature peut-elle avoir plus de valeur que le créateur ? Absolument non ! 

La radio annonce quotidiennement les conséquences de la guerre. Elle fait cas des bombardements 

récurrents. Et après le passage de l’aviation dans les airs, tout est ruines et désolation sur terre. 

Aucune infrastructure ne reste intacte. Le narrateur nous traduit si bien la force destructrice des 

avions de guerre en affirmant que : « La ciudad acababa de sufrir el bombardeo de la escuadra y el barrio del 

puerto era sólo un montón de ruinas». (Goytisolo : 212). Le plus horrible des bombardements fut celui de 

Guernica5. Et depuis le déclenchement de la guerre, la récurrence de tels évènements fait dire au 

narrateur que: « Hace más de tres años que se han acostumbrado a oír estadísticas de muertos, de asesinatos, de 

casas destruidas y ciudades destruidas» (Goytisolo : 57).  

L’instinct de survie des hommes face au danger les pousse inexorablement à changer leurs 

habitudes en vue de se mettre à l’abri. Dans ce contexte, le premier choix qui s’impose aux civils est 

le déplacement d’une région menacée à une autre ; offrant plus de sécurité ou tout simplement l’exil. 

Des populations nombreuses se détachent de leur terre précipitamment en y laissant tout. Tout au 

long du corpus, le narrateur évoque des mouvements incessants d’Espagnols qui fuient la guerre. Le 

flot des refugiés va donc crescendo.  

«…los soldados de la batería habían engrosado el alud de fugitivos que se encamina 

a la frontera […] por las mirillas observaban la caravana de fugitivos . […] Veloz 

como el diablo, Abel se abrió paso a codazos: el tren estaba adornado de gallardetes 

y banderas y varios centenares de chiquillos se asomaban a las ventanas de sus 

vagones… - ¿Quiénes son ésos?- Los refugiados. Cuando el tren se detuvo, los niños 

descendieron como un tropel de bestias asustadas… » (Goytisolo: 9, 18, 89). 

De nombreux enfants innocents, se trouvent livrés à eux-mêmes dans la débandade générale. 

Incapables de se prendre en charge car non seulement traumatisés mais aussi en bas âge, ils sont les 

premières victimes. Abel qui a fui la ville pour se retrouver à la campagne auprès de sa grand-mère 

amplifie la posture victimaire des enfants quand il affirme que: « Ya se sabe. Los niños pagan siempre». 

                                                                 
5 Guernica est une commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays Basque en Espagne. Cette ville a été 

détruite le lundi 26 avril 1937, jour de marché par les aviateurs de la légion Condor, envoyés par Hitler en soutien au 

général Francisco Franco. L’attaque débuta à 16h15 et prit fin à 19h45 faisant un grand nombre de victimes, entre 1000 

et 3000 sur les 8000 habitants que comptait la ville à cette époque. Ce drame inspira notamment l’artiste Pablo Picasso 

qui peignit : Guernica. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guernica , consulté le 21/08/2016 et BREY Gérard: La 

destrucción de Guernica in Tiempo de Historia nº 29, avril 1977, disponible sur 

http://www.sbhac.net/Republica/TextosIm/TDH/Guernica/Guernica.htm 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guernica
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(Goytisolo: 90). Les enfants récoltent le fruit amer de la folie des personnes censées être matures. 

C’est dire que maturité n’est pas synonyme de sagesse.  

Dans ces situations où rien ne parait normal, les Espagnols qui ne fuient pas leur logis 

épargné par la guerre (le cas de la ferme el Paraíso) doivent s’adapter et faire preuve d’ingéniosité 

dans le dénuement pour survivre. En effet, Abel en arrivant de Barcelone n’avait qu’une seule tenue. 

Vu son indigence vestimentaire, ses tantes Filomena et Aguéda s’évertuent à lui coudre des habits de 

rechange avec des tissus fleuris ayant servi de rideaux ; une gestion rationnelle des ressources 

s’imposant. Cependant, Abel dit ne pas les aimer parce qu’ils ne correspondent pas aux garçons. 

S’engage alors une discussion entre lui et sa tante Aguéda qui tente de lui faire comprendre qu’en 

temps de guerre, l’on doit s’en tenir à ce qu’on a. Il faut faire avec les moyens de bord. La guerre, 

situation de pénurie, exige débrouillardise et adaptation. (Goytisolo : 94,95). Le style vestimentaire 

et l’orgueil sont enterrés par les crépitements des mitrailleuses et les bombardements d’avions. 

L’essentiel étant de couvrir sa nudité ; elle-même porte des chaussures faites à base de pneu. Elle les 

portera autant qu’elle le voudra, car résistantes.  

 

2. Les conséquences physiologiques et psychiques de la Guerre Civile   

Les guerres avec leur lot de destruction des infrastructures ;  bases de l’économie et le 

système de distribution de produits alimentaires influencent négativement les habitudes des 

Espagnols. Tous les commerces ferment par instinct de survie. Les procures n’échappent pas au 

naufrage économique. « La familia de Jordi regentaba en Olot un negocio de imaginería religiosa, cerrado a 

consecuencia de la guerra…» (Goytisolo : 228). Face à la guerre, la foi est en lambeau. Les 

conséquences immédiates sont  physiologiques. En effet, la famine se transforme en épée de 

Damoclès, les civils ne pouvant braver les bombardements pour se ravitailler. Les combattants ne 

peuvent non plus délaisser les fronts pour se porter au secours de leur famille. C’est ce que confirme 

le narrateur quand il affirme que : «  El espectro del hambre gravitaba sobre sus cabezas » (Goytisolo : 103).  

Dans ce contexte, les Espagnols ne s’embarrassent guère pour se servir le même menu. L’objectif 

étant la survie. Et en période de guerre, l’on se contente de ce que l’on a d’autant plus que trouver de 

la nourriture quotidiennement relève d’un privilège. La pitance se raréfie chaque jour un peu plus. Le 

narrateur prenant exemple de la famille d’Abel, nous fait savoir que « Los cocidos de Filomena eran cada 

día más claros….» (Goytisolo : 104).  C’est dire qu’elle ne dispose que de quelques aliments qui nagent 

dans les marmites.  

Et lorsque les Espagnols désirent changer de menu, ils sont obligés de retourner à la cueillette 

comme les premiers hommes ayant vécu sur terre.  La désintégration sociale induit des attitudes 
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nouvelles et une réadaptation. Des familles habitant la ferme parcourent à cet effet la brousse à la 

recherche de fruit ou de graine à forte valeur nutritive pour se sustenter et échapper à la malnutrition. 

Cette quête amène Abel à prendre des risques en grimpant aux châtaigniers (arbre pouvant atteindre 

35 mètres de hauteur) pour leur fruit.  

«…Abel acompañaba a las mujeres en sus diarias incursiones por el campo; a medio 

kilómetro de la casa había un castañar abandonado; Abel trepaba a los arboles armado  de 

una caña y las mujeres recogían la fruta en el serillo». (Goytisolo : 103). 

Ses oncles à Barcelone avaient pris l’habitude de délaisser la ville et d’aller dans les champs à 

la recherche de denrées comestibles. Et c’est justement la difficulté à trouver des aliments et la 

famine qui l’acculait, qui l’obligèrent à aller trouver refuge à la ferme el Paraíso. Une attention 

onomastique permet de saisir que la ferme (Le Paradis en français) devient effectivement un lieu de 

réconfort, un oasis dans le désert et surtout une contrée d’abondance dans l’Espagne décimée par la 

guerre civile. 

Les individus qui ne peuvent comme Abel et sa famille s’en remettre aux dons de la nature 

pour survivre portent les marques visibles de la famine. Et les personnes qui souffrent le plus de cette 

situation de pénurie alimentaire sont forcément les enfants ; orphelins qui doivent attendre l’aide des 

adultes. Le regard d’Abel lors du débarquement des orphelins qu’il compare à des bêtes apeurées à 

Barcelone nous permet de saisir cette dure réalité. Dans un récit pathétique, il affirme que « Uno de 

ellos, inverosímilmente flaco y con el cráneo cubierto de pasta blanca…» (Goytisolo: 89).  

Dans le corpus, Abel raconte à ses tantes qu’à la suite de l’éclatement de la guerre, la famine 

prend racine. En un mot, « Se iniciaba el hambre y la comida racionada  » (Goytisolo: 109). La ville de 

Barcelone payait les frais de sa résistance à l’armée nationaliste conduite par Franco. Elle dut subir le 

blocus. Face à la pénurie et à la fermeture des commerces, les Espagnols s’approvisionnent de 

manière détournée par l’entremise du marché noir. L’ingéniosité permet de survivre en temps de 

guerre et de pénurie. Se conformant à cette situation, Aguéda « vendía, en secreto, los cubiertos de plata y 

regresaba del pueblo con un saco de alubias, de maíz o de harina…» (Goytisolo : 103). Le mobilier de luxe 

devient dès lors un moyen de troc. Le contenant s’échange contre du contenu.  

La Guerre Civile ayant duré trois ans (1936-1939) ; une éternité, au fur et à mesure que le 

conflit s’écoulait, la qualité des denrées alimentaires allaient decrescendo. Cependant, les Espagnols 

n’avaient pas d’autres choix que de les ingurgiter pour survivre. La qualité important peu. Toutefois, 

Filomena dépitée face à la récurrence du repas à base de navet et châtaigne, sanglote en affirmant : 

« - En mi pueblo, en Galicia- gemía-, ni los mismos cerdos hubiesen querido probarlo.»  (Goytisolo : 266). Cette 

confession de Filomena traduit la mauvaise qualité de la nourriture que même les pourceaux 

refuseraient.  
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Dans ce contexte d’atrophie économique, tous les moyens qu’ils soient socialement acceptés 

ou pas deviennent une praxis. Seule l’atteinte du but importe. La morale est foulée aux pieds ou 

rangée au placard, le plus important étant la survie. Les femmes font fi de la pudeur car rien n’a de 

valeur face au danger. L’honnêteté n’a pas droit de cité. Le matériel n’est que broutilles face à la vie. 

Les femmes sans aucune ressource financière, utilisent leur corps comme monnaie d’échange. La 

déchéance morale est telle qu’elles s’offrent aux chauffeurs en guise de titre de transport. L’essentiel 

étant de fuir l’ennemi et se mettre à l’abri. La guerre désintègre la société, anéantit ses vertus et 

ébranle ses fondements. Face à cette situation alarmante et dévalorisante, le narrateur lance un cri de 

cœur: « Los símbolos perdían su valor y no quedaba más que eso: el hombre, reducido a sus huesos y a su piel, sin nada 

extraño que lo valorizara». (Goytisolo : 11).  

Dans cette logique, rien n’émeut plus personne car tout semble désormais normal. Il n’y a 

aucun garde-fou moral. Autant la société est en lambeau, autant la morale est dépouillée du bon sens. 

L’attitude des enfants, plus enclins au respect des choses sacrées dénote de l’enterrement de la 

morale. En effet, les dépouilles, sont des choses que les adolescents éprouvent de la réticence à 

regarder ou à approcher en situation normale. Cependant, Pablo Márquez, de la même tranche d’âge 

qu’Abel, avant de rejoindre l’école située non loin de el Paraíso, sillonnait les artères de Barcelone 

pour inspecter les morts et s’emparer de leurs objets de valeur. La désacralisation est poussée à 

l’extrême. La guerre ne respectant rien, la profanation et les actes contre-nature sont outrancièrement 

célébrés. Le passage suivant illustre ce passe-temps de Pablo et sa bande. 

« Pablo y los suyos se mezclaban con ellos, con grandes ademanes de dolor y, cuando 

veían un muerto abandonado, le despojaban de todos su objetos. Luego, llorando 

siempre, abandonaban el lugar con disimulo.» (Goytisolo : 224). 

En somme, les garnements se moquent de la douleur des parents des victimes et de ces 

dernières, en singeant des pleurs pour détourner l’attention des adultes. La désacralisation et le 

stoïcisme sont poussés à l’extrême par les gamins par l’entremise du dénommé Arcángel qui porte un 

« jersey cubierto de vestigios mortuorios que había sustraído del camposanto  ». (Goytisolo : 267). Et l’irrespect 

envers les morts et les profanations de leur mémoire se traduisent par le fait que tous soustraient 

subtilement des couronnes mortuaires, des offrandes et surtout des stèles funéraires des sépulcres. 

(Goytisolo : 244- 245). Ces attitudes amorales des enfants vis-à-vis des dépouilles pourraient 

s’expliquer par le fait que ces derniers, surtout  Arcángel, agissent en étant dans un état second. 

Encore impubères, ils utilisent la drogue (Goytisolo : 219). Arquero, proposant de la drogue à Abel 

qui désirait intégrer leur bande, dévoile insidieusement les habitudes des enfants orphelins, vivant au 

sein de l’école. Dans ces conditions, le vol des objets ordinaires devient une chose banale. Pablo en 
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est expert depuis la petite enfance. Avec un air innocent et compatissant, il déleste tous ceux qu’il 

rencontre sur son passage. Même les soldats ne peuvent se soustraire à sa dextérité.  

« … González descubrió, con gran asombro, que le habían sustraído la cartera. […] 

Sus sospechas se concentraron de inmediato en un chiquillo con rostro de ángel y 

ojos de diablo, que parecía poseído de feroz alegría. El niño iba de un soldado a otro, 

cantando himnos y profiriendo gritos de entusiasmo, echándose en sus brazos 

enlazándoles por el cuello» (Goytisolo: 212-213). 

La guerre a renforcé l’esprit d’espièglerie des adolescents par l’imposition d’une enfance 

biaisée aux conséquences psychologiques énormes. Cette frange de la population souffre plus des 

aléas de la guerre. La majorité des enfants mentionnés dans le corpus et regroupés au sein de l’école 

qui leur sert de refuge sont des orphelins. Leurs géniteurs ont péri du fait de la Guerre Civile. Dès 

lors, ils sont sans repère et déficients d’affection. Leur seule référentielle est la maitresse Dora qui, 

avec son instinct maternel, réussit à les canaliser. Cependant, la disparition de cette dernière (morte 

dans un bombardement des nationalistes) a des conséquences psychologiques sur ceux-ci à tel point 

qu’ils deviennent des dangers pour la société.  

Cette disparition tragique et inattendue de Dora, l’entité canalisatrice, conduit les enfants à 

adopter la violence comme moyen d’expression dans une situation conflictuelle dans laquelle les 

adultes (leurs référents moraux) s’expriment également par la bestialité. Les garnements le font par 

mimétisme. Cette transposition de comportements est mentionnée par Villanueva quand il estime 

que: « La crueldad y sadismo de los jovenzuelos – que llegan a ejecutar a uno de ellos - refleja miméticamente el 

comportamiento de los mayores . » (Villanueva, 1985 : 127).  

Les morts et les informations sur la guerre font partie de leur quotidien. En effet, les enfants 

sont  victimes d’une enfance tronquée comme le souligne si bien le personnage Quintana « A esos 

niños que no tienen padre ni madre es como si les hubiera estafado la infancia. No han sido nunca verdaderamente niños. 

[….]…los  jóvenes se habían educado en una atmosfera de sangre y de desorden…» (Goytisolo: 131, 235). Ils vont 

faire un usage excessif de la violence contre non seulement les adultes mais également contre leur 

congénère Abel. Celui-ci constitue un obstacle dans la réalisation de leur objectif ; la création de la 

première Ville des Enfants. Pour se donner de la contenance, les enfants s’attribuent des surnoms de 

guerriers (Arquero= Archer, Arcángel= Archange) et arborent des coiffures extravagantes ; 

métaphore de la violence. L’atteinte de leur objectif induit nécessairement l’élimination de certains 

adultes. Les impubères attentent donc à la vie des personnes âgées qui sont de surcroît leur 

bienfaiteur à savoir ; le soldat Martín Elósegui, le professeur Quintana et le vigile Pedro. (Goytisolo : 

65, 66, 129, 270, 274).  

Il convient de souligner que l’attitude des enfants est la conséquence d’une programmation 

insidieuse et involontaire par les adultes. En effet, depuis l’éclatement du conflit fratricide, «…se han 
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acostumbrado a oír estadísticas de muertos, de asesinatos, de casas destruidas y ciudades bombardeadas. La metralla y las 

balas han sido sus juguetes .» (Goytisolo: 57). Et sans émotion aucune et sans compassion, el Arquero tue 

à bout-portant et de sang-froid leur camarade de jeu, Abel qui selon les dires du meurtrier 

appartiendrait à la bourgeoisie. Nous transcrivons ici la scène de l’exécution d’Abel dans laquelle 

nous saisissons l’insouciance et le sadisme des mômes:  

« Solemnemente lo llevaron a la ladera del monte y allí el Arquero le leyó la sentencia 

condenatoria. Él mismo, con la carabina de caza que el propio Abel le había entregado, le 

disparó en la sien a una distancia de tres metros. Abel se derrumbó como un fantoche. Y 

mientras todos huían llenos de pánico, el Arcángel, convertido su sueño en realidad, le 

extendió las piernas y los brazos y, al igual que los niños del relato, deshojó un ramo de 

flores en su pecho». (Goytisolo: 275).   

 
Au-delà des enfants, des adultes manifestent des conséquences psychologiques de la guerre. 

Dans le corpus, nous sommes interpellé par le mendiant dénommé El gallego. Par l’entremise des 

échanges avec Abel avant son assassinat, il nous fait savoir qu’il est un ancien combattant. Il  a 

participé à la guerre de 1898 à Cuba6. Sans suivi psychologique à la fin de cette guerre, il est réduit à 

mendier pour survivre. Cette déchéance est doublée d’un trouble psychique que l’on pourrait 

qualifier de folie. En effet, le mendiant vivant dans l’insalubrité et ingurgitant des impuretés ; se 

découvre des talents d’inventeur, d’homme de sciences méconnu. Le traumatisme psychologique est 

tel qu’il affirme laconiquement que d’autres personnes profitent de ses trouvailles scientifiques pour 

s’enrichir. Il rêve de devenir le futur lauréat d’un concours organisé par l’Etat. Son invention, un 

bâton magique, devrait permettre de découvrir «…el lugar donde se hallan ocultos los manantiales, los 

cadáveres y los tesoros…» (Goytisolo : 187-188). L’ébranlement psychique s’est transformé en délire. Il 

raconte des faits qui n’ont aucun sens pour le commun des mortels.  

 

Conclusion  

La Guerre civile en Espagne (1936-1939) a été un moment cruel, d’atrocités avec des 

conséquences énormes autant sur les combattants que les civils, sans oublier les infrastructures. Ce 

conflit a anéanti les bases sociales, économiques et morales du pays à telle enseigne que la 

déshumanisation était totale. Et c’est justement dans cet élan que Djandué (2015 :263) affirme que 

                                                                 
6 La Guerre de 1898 fait généralement allusion à la Guerre d’indépendance de Cuba qui opposa l’Espagne à ce pays 

(ancienne colonie espagnole) et dura de 1895 à 1898. Elle se solda par la défaite de la métropo le et la perte de Cuba. 

Cependant dans le corpus, le mendiant el gallego parle plutôt de la Guerre hispano-américaine (combat contre les 

yanquis) à laquelle il participa. Connue sous le vocable de désastre de 98, elle est un conflit qui opposa d’avril à août 

1898, l’Espagne et les Etats -Unis et s’acheva par l’indépendance de Cuba en 1901 et le glissement sous emprise 

américaine des anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et l’océan Pacifique.  
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Duelo en el Paraíso  « fait le procès de la guerre civile en la présentant comme un facteur éminemment picarisant et 

animalisant, c’est-à-dire un phénomène qui dégrade la condition humaine par la destruction de l’harmonie sociale et de 

l’équilibre individuel ».   

Juan Goytisolo s’attèle donc dans cette œuvre à indexer les effets immédiats du conflit 

fratricide parsemé de désolations. Nous notons que pendant les combats, personne ne pense aux 

victimes ou à la préservation de la vie humaine encore moins des infrastructures. En somme, l’auteur 

secoue l’humanité quant au fléau que constitue la guerre qui gangrène toutes les sociétés et n’opère 

aucun choix à l’heure de répandre le parfum du malheur.    

Enfin, nous nous référons à Juan Goytisolo qui estime qu’un roman ne peut perdre le contact avec la 

réalité. (Puértolas Rodríguez, 1979). En somme, cette vision doit constituer l’essence de toute œuvre 

littéraire car elle doit être l’éveilleuse de conscience de l’humanité qui se noie dans la bestialité et 

sombre dans la déchéance morale.  
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