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 INTRODUCTION 

Suivant une approche sociologique, le présent travail vise à analyser les protagonistes 

féminines des romans de l’écrivain Agustín Gómez Arcos, Maria Republica et Ana non, dont 

le titre coïncide avec les personnages correspondants. On part du principe que l’œuvre 

narrative de cet auteur fonctionne en tant que lieux de mémoire, dans la mesure où les récits 

présentent la vie de la société espagnole dans la période d’après-guerre. Cependant, on va 

réfléchir également sur le statut du roman comme lieu de mémoire tout au long du travail, 

en s’appuyant sur l’œuvre théorique de Pierre Nora et sur les circonstances particulières des 

romans de Gómez Arcos. Ces circonstances comprennent la répercussion de la Guerre Civile 

espagnole et le contexte historique de la dictature franquiste, ainsi que la transition politique 

postérieure. C’est pour cela qu’on va approfondir la situation concrète de la crise de la 

mémoire dans la société contemporaine.  

La méthodologie employée pour l’analyse des personnages se fonde sur la branche 

de la sociologie, de même que sur la démarche des études sur le genre. D’un côté, on se sert 

du lien entre les notions de mémoire et identité pour pouvoir comprendre la transcendance 

de la mémoire collective dans le processus de construction de l’identité tant collective 

qu’individuelle. De l’autre côté, on va établir depuis une perspective de genre le caractère 

distinctif de l’expérience de la femme d’après-guerre et, par conséquent, la spécificité de sa 

mémoire et du témoignage de celle-ci.  

On s’intéresse à cet auteur parce que Agustín Gómez Arcos a consacré son œuvre à 

lutter contre l’oubli de la mémoire dissidente et réduite au silence par le discours franquiste. 

Pourtant, son écriture engagée n’est que reconnue en France, où l’écrivain s’est exilé en raison 

de la censure qu’il subissait dans son pays natal. L’intention de ce travail est de contribuer à 

l’étude de son œuvre, en attestant l’importance de la littérature gomezarquienne pour faire 

connaître la perspective féminine de la guerre qui a été mise à l’écart depuis longtemps.  
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1. Le roman comme lieu de mémoire 

1.1 Définition et association des notions de mémoire et identité  

Afin d’analyser les romans de Gómez Arcos comme des lieux de mémoire potentiels, 

il est d’abord nécessaire de définir ce que l’on entend par mémoire. Le concept de mémoire 

est déjà problématique par ses différentes acceptions, soit on fait référence à l’activité 

psychique qui est la faculté de se souvenir, soit on renvoie la mémoire au souvenir même, à 

cette image mentale des faits ayant déjà eu lieu. La notion de mémoire, sa construction et 

même la distinction de plusieurs types de mémoire sont des questions conflictuelles 

auxquelles on va se consacrer, en partant du débat qui survient en plein XXème siècle autour 

des dimensions collective et individuelle de la mémoire. On part des contributions de 

Maurice Halbwachs (1952), sociologue français pionnier dans le domaine de la mémoire 

collective, dont les réflexions ouvrent la voie à toutes les études postérieures pour illustrer la 

mémoire en tant que construction sociale. C’est à travers l’invention des ‘cadres sociaux de 

la mémoire’, des chaînes d’idées et de jugements basées dans la réalité sociale, qu’il met en 

évidence que la mémoire est construite de manière collective.  

Poursuivant les théories sociologiques d’Émile Durkheim, Halbwachs, dans son 

œuvre La mémoire collective (1968), analyse la mémoire par opposition à l’histoire :  

On nous reprochera de dépouiller cette forme de la mémoire collective que serait 

l’histoire de ce caractère impersonnel, de cette précision abstraite et de cette relative 

simplicité qui en font précisément un cadre sur lequel notre mémoire individuelle 

pourrait s’appuyer. (p. 44)  

Bien que son travail se distingue par la fonction sociale et, par conséquent, collective qu’il 

confère à la mémoire, Halbwachs établit la distinction entre deux types de mémoire : d’un 

côté, la mémoire collective, sociale et extérieure – le véritable objet d’étude de ce sociologue 

français – ; de l’autre côté, la mémoire interne, individuelle, plus personnelle et aussi 

dénommée autobiographique. À la fin de l’extrait mentionné plus haut, Halbwachs expose 

l’idée que seule cette seconde mémoire individuelle se nourrit de la première et non l’inverse. 

Cela veut dire que la mémoire collective, tant qu’elle est appuyée sur « un groupe limité dans 

l’espace et dans le temps » (Halbwachs, 1968, p. 75), sert comme source où nous encadrons 

nos souvenirs les plus intimes. Bien qu’on considère souvent la mémoire comme une sorte 

de conscience personnelle et comme la faculté individuelle de se souvenir d’un passé ne 

concernant que soi-même, Halbwachs souligne qu’on ne peut pas ignorer l’aspect social 
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inhérent à la mémoire. D’après lui, on ne se souvient pas seul, sinon grâce à l’aide des autres. 

C’est pourquoi on parle d’une mémoire individuelle dans la mesure où elle a besoin de cette 

conscience collective pour exister. Autrement dit, la mémoire autobiographique est possible 

grâce à cette conscience sociale qui est la mémoire collective et sur laquelle on va se 

concentrer. 

Revenant à cette définition de la mémoire collective par opposition directe à 

l’histoire, c’est sur ce premier point que la mémoire collective se détache de l’histoire en tant 

que concrète et réservée à un groupe, contrairement au caractère abstrait des faits historiques. 

En outre, Halbwachs ne décrit pas seulement l’histoire comme abstraite, mais comme 

impersonnelle et universelle. En revanche, on trouve une multiplicité de mémoires 

collectives, chacune étant liée à un groupe de personnes conformé selon leurs ressemblances, 

c’est-à-dire établi à partir de leurs souvenirs communs. L’histoire se concentre pourtant sur 

les différences. Tandis que l’histoire divise et organise les événements dans le temps, la 

mémoire s’érige comme un lien de conscience qui regroupe tous les individus ayant vécu le 

même passé, en éprouvant des sentiments et des pensées similaires. Halbwachs (1968) 

affirme que « si la mémoire collective n’avait pas d’autre matière que des séries de dates ou 

des listes de faits historiques, elle ne jouerait qu’un rôle bien secondaire dans la fixation de 

nos souvenirs » (p. 40).  

Par rapport au caractère discontinu de l’histoire avec ses séparations temporelles et 

en envisageant ainsi les périodes comme indépendantes les unes des autres, Halbwachs 

présente la mémoire collective en tant que courant de pensée continue. Autrement dit, « le 

présent ne s’oppose pas au passé » (Halbwachs, 1968, p. 73). La conscience sociale n’est pas 

interrompue par le changement des circonstances ou par le passage d’une époque à l’autre, 

toujours dans la mesure où les composants du groupe conservent le souvenir qui les unit. 

Cela ne signifie pas nécessairement que la mémoire collective ne change pas, puisqu’il existe 

également l’oubli, lequel s’explique par « la disparition de ces cadres [sociaux] ou d’une partie 

d’entre eux », étant précisé « que notre attention ne soit pas capable de se fixer sur eux, ou 

qu’elle soit fixée ailleurs » (Halbwachs, 1952, p. 199). De cette façon, Halbwachs (1952) 

éclaircit la continuité de la mémoire collective en même temps que son caractère déformateur 

et sa capacité reconstructrice. Selon ses théories, pour qu’on puisse se souvenir les cadres 

sociaux sont indispensables. Pour maintenir le souvenir malgré le passage du temps, il nous 

faut des points de repère, ce que Halbwachs appelle ‘cadres sociaux’. Cependant, c’est pour 

cette raison même que la mémoire est déformée avec le changement incontournable de ces 

mêmes cadres sociaux. Alors qu’il n’y a qu’une histoire avec des faits et des dates fixes, la 
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mémoire collective est plurielle et malléable en fonction de la modification des conventions 

sociales qui représentent le passé de formes diverses. En conséquence, peut-on dire que cette 

évolution de la conscience collective est arbitraire ? Halbwachs explique l’esprit de continuité 

de la mémoire en adoptant une approche présentiste. Si le présent ne s’oppose pas au passé 

et si le passé n’est pas non plus isolé des événements présents, le souvenir collectif résulte de 

la connaissance du présent. Le changement des circonstances, les événements qui se 

succèdent, les nouvelles problématiques qui surviennent, tout ce qui se passe est recueilli 

immédiatement dans la pensée sociale avec le sens précis qu’on lui attribue. Ainsi, chaque 

tradition ou souvenir commun s’inscrit automatiquement dans le système d’idées de la société 

en travaillant toujours sur les cadres actuels.  

Lorsqu’on a déjà réfléchi sur la notion de mémoire par opposition à celle d’histoire, 

on va se concentrer sur la suite des idées de Halbwachs, en partant de la perspective 

présentiste et de l’aspect social de la mémoire pour établir le lien avec le concept d’identité. 

Dans le même esprit, José Colmeiro (2005), philologue et théoricien de la littérature, oriente 

son investigation justement à l’égard de la mémoire historique et de la notion d’identité 

culturelle et c’est pour cela qu’on s’intéresse à ses conclusions. Il reprend la définition de 

mémoire collective et met l’accent sur le niveau symbolique du concept, présentant la 

conscience sociale comme « un capital social intangible » (Colmeiro, 2005, p. 15). Il est 

intéressant de constater qu’il fait le rapprochement entre le concept de mémoire collective 

de Halbwachs et celui d’idéologie d’Althusser. Colmeiro (2005) explique comment le 

fonctionnement des deux, mémoire et idéologie, est similaire dans la mesure où les deux 

concepts correspondent à un « sistema de ideas legitimadoras de un grupo social, o el 

conjunto de representaciones de la realidad que un grupo hace a su imagen y semejanza, 

donde se insertan y adquieren sentido las memorias personales » (p. 16). Autant la mémoire 

que l’idéologie renvoient à l’imaginaire d’une société, à l’ensemble d’idées assimilées, 

intériorisées et conçues comme représentatives d’un groupe, qui ne sont pas seulement les 

piliers sur lesquels se fonde l’essence du groupe social, mais aussi la conscience individuelle 

de chacun. Cela constitue le premier lien entre mémoire et identité par le fait qu’on confère 

à la mémoire collective cet aspect de construction idéologique. 

Colmeiro reprend aussi le présentisme de Halbwachs et analyse la direction que suit 

la construction de la mémoire collective. Comme cela a déjà été expliqué précédemment, la 

mémoire collective est reconstruite en fonction des cadres sociaux actuels. À partir de cette 

approche, Colmeiro réoriente la problématique vers la capacité des appareils idéologiques de 

l’État, tels que l’école, l’Église et les médias, pour imposer généralement un sens idéologique 
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qui influe et détermine la pensée sociale. On réfléchit sur le fait que des institutions avec une 

telle force pour diriger la construction de la mémoire collective soient en grande partie 

responsables de soigner le lien du passé avec le présent et, par conséquent, aussi celui de 

l’individu avec le collectif.  

En ce qui concerne la déformation du souvenir ou, autrement dit, la réinterprétation 

du passé en lui accordant un nouveau sens selon l’intérêt présent, Colmeiro met côte à côte 

la malléabilité de la mémoire sociale et celle de l’identité culturelle comme des facettes de la 

même réalité. De même que la mémoire collective et la mémoire individuelle vont de pair 

dans leur processus de création, il faut des souvenirs collectifs, des idées et des sentiments 

partagés et fondés sur un passé commun pour que les individus appartenant à un même 

groupe social réussissent à s’identifier comme partie d’un même ensemble. De la même 

façon, Colmeiro considère les concepts de mémoire et d’oubli en interrelation l’un avec 

l’autre et non comme des éléments indépendants et opposés. L’oubli correspondrait ainsi à 

une mémoire laissée en arrière, tandis que la mémoire se consacrerait à combler les vides 

causés par l’oubli, toujours en tenant compte les besoins du temps présent.  

Colmeiro prévient pourtant que cette ‘invention’ de la mémoire, cette resignification 

du passé, consiste à effacer tout ce qui est à l’encontre de l’idée de continuité. En 

conséquence, la reconstruction de la mémoire peut entraîner un manque de mémoire, étant 

donné que cette reconstruction implique faire disparaître. Paradoxalement, on crée à la fois 

un excès de mémoire dans la mesure où on remplace le souvenir supprimé par cette nouvelle 

mémoire ‘inventée’. C’est là où se trouve le véritable conflit entre la mémoire et l’oubli, ayant 

à son tour des répercussions sur l’identité culturelle. D’après Colmeiro, autant l’identité 

culturelle que la mémoire collective sont en reconstruction et en crise permanente et, malgré 

l’illusion de continuité, ce ne sont pas des constructions sociales immuables ou stables. C’est 

pourquoi il parle de la nécessité des lieux de mémoire afin de faire face à l’oubli, sauvant ainsi 

la mémoire et l’affirmation de l’identité.  

1.2 Les ‘lieux de mémoire’ selon Pierre Nora 

Pierre Nora est un historien français reconnu pour ses travaux sur l’identité et la 

nation française et notamment célèbre pour avoir forgé l’expression ‘lieu de mémoire’. Dans 

la même ligne de Halbwachs, Nora (1993) reprend l’opposition entre histoire et mémoire. 

Non seulement il souligne leurs différences, mais il décrit l’histoire en tant qu’agent menaçant 

et destructeur de mémoire. Il conçoit l’histoire comme « la reconstruction toujours 
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problématique et incomplète de ce qui n’est plus » (Nora, 1993, p. 19), face à ce qu’il appelle 

la mémoire vraie ou mémoire spontanée, qui serait comprise comme : 

la vie toujours portée par des groupes vivants […] en évolution permanente, ouverte 

à la dialectique du souvenir et de l’amnésie, inconsciente de ses déformations 

successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptibles de 

longues latences et soudaines revitalisations. (Nora, 1993, p. 19) 

Selon cette définition, Nora réaffirme la mémoire en tant que construction sociale 

changeante et inconsciente et met en évidence comment elle est toujours suspectée par le 

criticisme de l’histoire. Il renvoie ainsi à un certain révisionnisme historique – tant dans le 

bon sens du terme que dans sa connotation la plus péjorative – qui constitue un danger réel 

pour la mémoire de même que pour l’identité. 

Nora explique l’origine du besoin des lieux de mémoire dans un contexte très précis, 

dans le nouveau contexte des sociétés contemporaines où s’inscrit le phénomène de 

l’accélération de l’histoire. Cette accélération de l’histoire n’est rien d’autre que le souci 

historiographique qui naît du sentiment de rupture avec le passé. Nora présente 

l’arrachement de la mémoire qui survient lorsque le lien de continuité avec la tradition est 

tellement éloigné qu’on ne s’identifie plus avec elle, étant le récit critique de l’histoire et la 

conscience commémorative tout ce qui reste pour se souvenir d’un passé qui ne nous 

appartient plus. Nora (1933) constate ainsi « la fin de l’histoire-mémoire » p. 29), ou 

autrement dit, « le début d’une histoire de l’histoire » (p. 20). On se trouve face à un 

changement de paradigme. Ce qu’on appelle mémoire aujourd’hui n’est plus la mémoire 

collective, spontanée et continue à laquelle Halbwachs faisait référence, mais une mémoire 

saisie par l’histoire. Cette nouvelle ‘mémoire historisée’ laisse en arrière la mémoire vraie, la 

mémoire vécue, en la remplaçant par la reconstruction d’une mémoire déjà perdue. La prise 

de distance vis-à-vis de la mémoire traditionnelle implique deux aspects fondamentaux : 

l’archive comme nouvel instrument de mémoire et la mémoire elle-même en tant que 

contrainte de chaque individu. Concernant le premier point, « moins la mémoire est vécue 

de l’intérieur, plus elle a besoin de supports extérieurs » (Nora, 1993, p. 26). Cela montre 

comment de nos jours, face à la perte de mémoire, on accorde la responsabilité de s’en 

souvenir aux musées, aux bibliothèques et à n’importe quelle base de données. D’un autre 

côté, « moins la mémoire est vécue collectivement, plus elle a besoin d’hommes particuliers 

qui se font eux-mêmes des hommes-mémoire » (Nora, 1993, p. 30). Nora révèle ainsi 

comment la mémoire n’est plus une pratique sociale, mais un souvenir extérieur produit par 
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un révisionnisme historique et intériorisé par chacun comme un devoir individuel. C’est 

l’annonce d’une mémoire devenue privée et d’une histoire devenue science sociale, le temps 

d’une identité effacée par le poids de la discontinuité. D’après Nora (1993), l’ère 

contemporaine est devenue le temps « des lieux de mémoire parce qu’il n’y a plus de milieux 

de mémoire » (p. 17).  

Les lieux de mémoire sont d’abord des « restes » (Nora, 1993, p. 24) de continuité et 

de mémoire collective. Ce sont une combinaison de mémoire et d’histoire, des lieux « simples 

et ambigus, naturels et artificiels, immédiatement offerts à l’expérience la plus sensible et, en 

même temps, relevant de l’élaboration la plus abstraite » (Nora, 1993, p. 34). Leur création 

est entraînée par une conscience commémorative, par une volonté de mémoire dont l’origine 

est la menace constante d’une histoire prête à la réinterprétation et à l’anéantissement même 

du souvenir collectif. Par ailleurs, Nora explique que pour qu’il y ait lieu de mémoire, il faut 

qu’il respecte simultanément trois critères : le critère matériel, le fonctionnel et le symbolique. 

Ces traits distinctifs délimitent tous ces lieux matériels érigés dans le but concret de survivre 

à l’oubli, enfermant « le maximum de sens dans le minimum de signes » (Nora, 1993, p.24), 

étant ainsi le caractère symbolique des lieux de mémoire et sa capacité de métamorphose 

décisifs pour remplir leur fonction. Ce sont notamment les sens divers qui font d’eux des 

lieux qui « échappent à l’histoire » (Nora, 1993, p. 41), puisqu’ils n’ont pas de référent dans 

la réalité. Ils correspondent à des signes dont les significations multiples ne renvoient qu’au 

signe même, de sorte qu’ils représentent le caractère pluriel propre à la mémoire collective.  

Nora décrit la notion de lieu de mémoire comme une sorte de contradiction dans le 

temps actuel, comme la tentative de conserver ce qui manque déjà. Les lieux de mémoire 

sont des rituels par excellence au milieu d’une société qui a complètement arraché à la 

mémoire son caractère sacré, ce sont « des signes de reconnaissance et d’appartenance de 

groupe dans une société qui tend à ne reconnaître que des individus égaux et identiques » 

(Nora, 1993, p. 24). Aujourd’hui, selon Nora, le collectif a été remplacé par l’individuel, mais 

dans ces lieux tous les deux coexistent, ainsi que l’inconscient du souvenir et l’intentionnel 

de l’histoire. Comme indiqué précédemment, tout lieu de commémoration est le produit de 

la confrontation entre mémoire et histoire, et en même temps un mélange des deux. Il n’y a 

que nécessité des lieux lorsque la mémoire a été déchirée par le poids de l’histoire et le groupe 

ne partage plus le passé comme étant sien, mais il n’y a pas non plus des lieux de mémoire 

sans conscience historiographique et si personne ne prend soin de s’en souvenir de façon 

individuelle.  
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Halbwachs (1968) tenait également compte de ce moment où « se décompose la 

mémoire sociale », le moment d’une histoire qui « ne commence qu’au point où finit la 

tradition » (p. 68). En revanche, il n’envisageait pas l’existence des lieux de mémoire, mais il 

indiquait l’importance de l’écriture pour sauver le lien qui unit passé et présent, semblable à 

ce que pense Nora (1993) lorsqu’il établit histoire et littérature comme les deux formes 

principales de légitimation de la mémoire. Sur cette base, on cherche à comprendre si les 

romans de Gómez Arcos qui se déroulent dans l’après-guerre espagnole constituent des 

véritables lieux de mémoire. 

2. Une thématique de l’après-guerre : la lutte de la mémoire contre l’oubli 

2.1 Contexte historique : la ‘demémoire’ espagnole 

Pour introduire le contexte historique, qui dans ce cas coïncide avec le cadre des 

romans à analyser, on va s’appuyer fondamentalement sur les travaux de Paloma Aguilar 

Fernández, politologue et sociologue espagnole consacrée aux politiques de la mémoire par 

rapport à la Guerre Civile espagnole, et sur l’œuvre Los trabajos de la memoria (2002) de 

Elizabeth Jelin, sociologue argentine qui s’intéresse au travail du souvenir dans des situations 

concrètes de traumatisme collectif.  

Mémoire contre mémoire 

Partant de cette première approche qu’on vient de faire sur le processus de 

construction de la mémoire et ayant compris ses manifestations et son influence sur la 

création de l’identité, il convient de préciser tout d’abord quelques termes à utiliser pour 

comprendre le contexte de la demémoire en Espagne. Bien qu’on connaisse maintenant la 

pluralité de mémoires existantes, telle que la mémoire sociale et la mémoire individuelle ou 

autobiographique, mais aussi la diversité de la mémoire concernant les différents groupes 

d’appartenance, Aguilar Fernández (1996) souligne le fait que la coexistence de cette 

abondance de mémoires dans un même temps et espace puisse rendre difficile le vivre-

ensemble des individus. Il est surtout essentiel que la contradiction de mémoires ne porte 

pas atteinte à la stabilité du régime en vigueur. À cet égard, Jelin (2002) apporte une nuance 

intéressante lorsqu’elle redéfinit le combat de la mémoire contre l’oubli en termes de 

mémoire contre mémoire. Jelin part du principe que chaque mémoire, en tant qu’expérience 

et interprétation subjective des faits vécus, est aussi impérativement sélective, c’est-à-dire que 

toute mémoire à ses oublis correspondants. Ainsi, la lutte contre l’oubli peut être entendue 
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plutôt comme une lutte de mémoires opposées, mais en approfondissant on va remarquer 

que cette question n’est pas aussi simple qu’il y paraît.  

En premier lieu, il faut établir une distinction entre la mémoire institutionnelle ou 

officielle et le reste de mémoires. Il s’agit d’une mémoire qui correspond souvent à la 

mémoire dominante, puisqu’elle est promue par le gouvernement et rendue la plus visible 

par les médias. C’est la mémoire officielle qui est souvenue dans les commémorations et les 

monuments, celle qui comble l’espace public et qui n’est pas forcément opposée à la mémoire 

collective et individuelle. Cela est bien expliqué par Aguilar Fernández (2008), qui ajoute que 

dans des régimes autoritaires la mémoire hégémonique réprime généralement les mémoires 

alternatives, tandis qu’en démocratie la mémoire institutionnelle ne devrait pas contredire les 

autres mémoires, mais les inclure dans un même espace de coexistence. En second lieu, de 

même qu’il existe une pluralité de mémoires, on distingue divers types d’oubli. Jelin (2002), 

comme indiqué ci-dessus, conçoit un type d’oubli nécessaire dans la mesure où la mémoire 

est une sorte de narration sélective du passé. Toutefois, elle conçoit également des oublis de 

nature différente comme c’est le cas de l’oubli politique. Ce dernier trouve son origine dans 

une volonté politique de détruire ou cacher une partie concrète du passé pour refaire et 

diffuser sa propre mémoire. 

Après cette brève introduction et conformément aux concepts éclaircis, on va 

analyser le contexte politique et social des romans choisis, Maria Republica (1976) et Ana Non 

(1977). La transition politique avait déjà commencé en Espagne au moment où Gómez Arcos 

publiait ses premières œuvres d’exil en France, mais après presque quarante années de 

dictature et malgré la mort de Franco, Gómez Arcos n’a pas cessé d’écrire sur l’expérience 

de l’après-guerre et sur les répercussions qu’a eues le conflit civil sur la société espagnole. 

L’intrigue des romans s’inscrit dans la période d’après-guerre que l’auteur connaissait de 

première main, puisqu’il appartient à cette génération qui, sans avoir participé directement 

au combat, a été élevée sous l’héritage d’une guerre civile. La vie et la mémoire d’Agustin 

Gómez Arcos (Enix, Espagne 1933 – Paris, France, 1998) ont été marquées, de la même 

façon que son œuvre, par son républicanisme et par sa condition d’homosexuel et 

d’anticlérical. Il représentait l’extrême opposé à toutes les valeurs imposées et répandues 

pendant le franquisme par la doctrine du national-catholicisme, d’où sa dénonciation de la 

répression, la critique contre le régime et sa revendication de liberté. Il apparaît clairement 

que la littérature gomezarquienne est intimement liée et engagée avec la réalité de son époque 

et qu’il faut bien comprendre l’une pour pouvoir analyser l’autre.  
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La mémoire officielle du franquisme : une guerre de libération 

Revenant aux notions éclairées précédemment, Aguilar Fernández (2008) illustre le 

chemin de la guerre à la paix parcouru par le peuple espagnol en termes de politiques de la 

mémoire. Le discours employé par le régime dictatorial depuis le début de la guerre jusqu’à 

la fin de la dictature visait à légitimer la nouvelle forme de gouvernement au détriment du 

camp républicain vaincu. La considération du coup d’État du 18 juillet comme le ‘glorieux 

soulèvement’ ou ‘le début de la Croisade’ est le point de départ d’un discours politique 

concentré sur le besoin de la guerre pour atteindre la paix. Le côté des vainqueurs déforme 

la mémoire des faits vécus en fonction de la nécessité actuelle de légitimation du régime et 

vers la promesse d’un avenir meilleur. La mémoire officielle propagée par les médias, à l’aide 

de la diffusion de l’idéologie nationale-catholique en charge de l’école, a été construite sous 

l’image du républicain vaincu comme l’étranger qui menace la patrie et comme l’ennemi qui 

doit payer pour les atrocités commises pendant la lutte. Cette sorte de mémoire commandée 

implique nécessairement un silence qui est imposé sur la mémoire du côté des vaincus. Même 

en ce qui concerne les monuments commémoratifs, dont la construction a été également très 

favorisée par le gouvernement franquiste, les républicains sont complètement exclus. Alors 

qu’il s’établit des lieux de mémoire qui donnent du sens aux morts au combat et du réconfort 

aux familles des victimes du camp appelé ‘national’, les familles des victimes du côté des 

vaincus n’ont même pas de droit au deuil. Par exemple, la Vallée des Morts, ou littéralement 

‘la Vallée de ceux qui sont tombés’ – El Valle de los Caídos –, dont la construction a servi 

aussi comme peine de travail et châtiment pour les républicains, a été construite en l’honneur 

des caídos por España. Aguilar Fernández (2008) explique ainsi la valeur symbolique de ce lieu 

de mémoire :  

Cuando se habla de los caídos […] se ignora a los republicanos, se olvida su 

existencia, o bien se les niega explícitamente cualquier reconocimiento. Resulta 

sencillo imaginarse quién queda dentro y quién fuera de la manida fórmula de « caídos 

por Dios y por España ». Y no porque los republicanos no lucharan « por España », 

ni porque alguno de ellos no fueran creyentes, sino por la consideración de la 

contienda como cruzada y guerra de liberación y no como guerra civil. (p. 149) 

La mémoire institutionnelle de l’après-guerre ne va pas seulement à l’encontre de 

l’interprétation que le camp des vaincus avait du combat, mais elle nie la possibilité d’une 

mémoire différente. La mémoire manipulée, qui conçoit la guerre comme libératrice de la 
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patrie, remplace et efface toute autre mémoire dissidente et impose un silence qui pourrait 

même devenir un oubli définitif.  

D’un point de vue psychanalytique, Jelin (2002) explique le traumatisme et la présence 

du traumatique dans les vides de mémoire et dans l’incapacité de construire et transmettre le 

récit des événements passés : « En este nivel, el olvido no es ausencia o vacío. Es la presencia 

de esa ausencia, la representación de algo que estaba y ya no está, borrada, silenciada o 

negada » (p. 28). Jelin constate également que la logique de ce silence est favorisée par 

l’absence de quelqu’un qui écoute. Ce seront ainsi les générations nées après la guerre qui 

ouvriront la voie au dialogue et à la reconstruction des mémoires. Tel est le cas de Gómez 

Arcos, du fait qu’il écrit car « España necesita una memoria » (Marti, 1998). Mais à quelle 

mémoire faisait-il référence ? Il parlait bien sûr de sa propre mémoire. Non de sa mémoire 

individuelle ou autobiographique des faits, mais de cette perspective collective qui était 

contraire à celle répandue par le régime franquiste. Dans ses romans, Gómez Arcos raconte, 

à tous ceux qui sont prêts à écouter, la mémoire du peuple espagnol qu’il croyait réduite au 

silence. 

Silence, censure et exil 

La figure de Gómez Arcos est un bon exemple de comment le silence et la censure 

étaient installés dans la société espagnole de l’après-guerre. Lui-même a subi des restrictions 

au moment de publier, notamment pour représenter des pièces théâtrales. Par exemple, dans 

les années 60, bien qu’il reçoive deux fois le Prix Lope de Vega, la première fois le prix était 

annulé après la vive controverse de l’œuvre Diálogos de la herejía (1964). La seconde fois, son 

œuvre Queridos mios es preciso contaros ciertas cosas (1966) a été récompensée avec la deuxième 

place, restant désert le premier prix et empêchant l’auteur encore une fois de partager la pièce 

avec le public. Après plusieurs années de lutte pour la mémoire et contre la censure, il prend 

la décision de s’exiler, premièrement à Londres et ensuite et définitivement à Paris (Heras 

Sánchez, 2011). Bien qu’on le présente comme un exil volontaire puisqu’il n’échappait pas 

en tant que prisonnier politique, Gómez Arcos a été contraint de quitter son pays par et pour 

la recherche d’une liberté d’expression qu’il n’avait pas dans l’Espagne franquiste et qu’il 

n’aurait pas non plus après dans ce que l’on appelle l’Espagne de la transition. Gómez Arcos 

c’est la personnification de ce silence et de cet oubli contre lesquels il écrivait, un auteur 
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considéré ‘maudit’ dans son pays natal, qualificatif qu’il refusait en préférant la présentation 

d’écrivain fantôme ou même inexistant (Blanco, 1999)1. 

Face à une telle situation où la mémoire ‘vainqueure’ nie toute autre forme 

d’interprétation des faits passés, le chemin vers la démocratie ne sera pas aisé, considérant, 

ainsi que faisait Gómez Arcos, que « el tinte de los años pasados bajo la dictadura ha dejado 

una mancha que tardará mucho en desaparecer » (García, 1985). D’après Aguilar Fernández 

(1996), après des événements traumatisants la réconciliation doit être effectuée depuis le 

pardon et la reconnaissance des responsabilités. Cependant, et particulièrement dans le cas 

de la Guerre Civile espagnole, Aguilar Fernández considère que face à l’incapacité de 

s’excuser pour les faits commis, il reste seulement la possibilité de vivre-ensemble à travers 

l’oubli. La trace que la bataille sanglante et les années de répression entraînent jusqu’au 

moment présent, ainsi que la puissance de la diffusion idéologique à travers les institutions 

de l’État et du discours légitimateur du franquisme qui ont perduré pendant une période aussi 

longue, rendent très difficile le processus de réconciliation.  

En outre, depuis les années 40 on essaie d’expliquer la Guerre Civile comme ‘la guerre 

des fous’, comme un épisode de folie collective. Il s’agit d’un discours qui justifie la guerre 

en libérant également tous de la faute, de la culpabilité et de la responsabilité de leurs actions, 

effaçant le besoin de réflexion sur ce qui s’est passé. C’est comme cela, sans une véritable 

assimilation du passé qu’on opte pendant la transition politique pour la Loi d’Amnistie de 

1977, selon laquelle on fait semblant d’oublier, guidés par la leçon du ‘plus jamais ça’, c’est-

à-dire de la non-répétition des mauvais souvenirs du passé (Aguilar Fernández, 2008). C’est 

une sorte d’indulgence – la même qui n’a pas été accordée aux républicains le long de l’après-

guerre – celle qui instaure la démocratie apparente à l’époque de transition. En conséquence, 

d’après Jelin (2002), on pourrait parler d’oubli politique et de silence stratégique, car la 

solution donnée ne visait pas à résoudre le conflit passé, mais à procurer un avenir d’équilibre. 

C’est pour cette raison que Gómez Arcos reste fantôme en Espagne dans le temps de la 

démocratie, parce que la mémoire qu’il racontait dans ses romans « no era conveniente para 

la normalización del país » (García, 1985). C’est à cause de cela qu’il parlait si sévèrement de 

la transition :  

 
1 Miguel Ángel Blanco et Antonio Fernández Gil, sont de journalistes engagés avec la presse 
d’Almería. Certains des renseignements utilisés dans ce travail correspondent à divers entretiens 
accordés par Gómez Arcos, provenant du recueil promu par l’Instituto de Estudios Almerienses 
Agustín Gómez Arcos : un hombre libre (1999). Il s’agit d’un ensemble de témoignages qui rendent 
hommage à l’auteur.  
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La reconciliación es mentira. No ha existido nunca. Lo que hoy estoy viviendo en 

España con esta crispación es más duro de lo que yo viví en el franquismo. Es muy 

grave que se le deje al país sin pasado. Y aquí se ha hecho un gran esfuerzo por borrar 

el pasado. (Blanco, 1999, p. 135) 

La demémoire contemporaine 

Colmeiro (2005) emploie la dénomination de ‘mémoire-tabou’ pour faire référence 

aux politiques de la mémoire menées par le gouvernement d’Adolfo Suárez. Il critique le 

choix d’oublier plutôt que d’affronter le passé à l’égard des conséquences présentes. Même 

si la Loi d’Amnistie avait l’objectif d’un retour à la stabilité politique et sociale, aujourd’hui la 

Guerre Civile est toujours une sorte de mémoire-tabou. On ne parle pas de ce qui s’est passé 

par crainte de rouvrir de vieilles blessures. La gêne du passé se manifeste à côté de la tentative 

de la récupération de la mémoire historique, tandis que les représentants politiques ne sont 

pas encore d’accord sur le sens qu’on doit accorder aux événements passés. Colmeiro préfère 

parler de ‘demémoire’ plutôt que d’oubli car le fait d’oublier a un caractère inconscient, un 

caractère d’accident, alors que la demémoire espagnole a été délibérée. Par ailleurs, il présente 

la transition comme le nouveau mythe fondateur du peuple espagnol dans la mesure où elle 

a constitué le point de départ d’une nouvelle identité historique sans conscience de tout ce 

qui l’a précédée.  

Colmeiro explique la crise de mémoire de nos jours – toujours liée à une crise 

d’identité –, non pas comme un manque de mémoire collective, sinon de mémoire historique. 

La société espagnole n’est pas sur le même point du phénomène d’accélération de l’histoire 

dont parlait Nora. Il n’y a pas une obsession de tout archiver de peur d’oublier un passé trop 

éloigné, bien au contraire, il y a une indifférence à l’égard de la mémoire et un manque de 

conscience sur l’importance de l’autocritique. Colmeiro appelle mémoire historique à cette 

capacité d’autoréflexion qu’il constate nécessaire pour que la société espagnole puisse 

s’identifier avec le passé qu’elle esquive.  

L’œuvre de Gómez Arcos sert, encore une fois, d’exemple pour mettre en évidence 

le problème de la demémoire en Espagne par le fait que ses romans ne sont pas traduits à 

l’espagnol – à l’exception de Un pájaro quemado vivo (1986) et Marruecos (1991), traduits par 

l’auteur lui-même – jusqu’à l’année 2007, grâce à l’initiative de l’éditorial Cabaret Voltaire 

dans le but de récupérer le travail de l’écrivain, projet qui continue de nos jours afin de 

traduire toute son œuvre (Heras Sánchez, 2011). 
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2.2 L’écriture-mémoire de Gómez Arcos 

Dans le point suivant, on va insister sur les caractéristiques de l’œuvre narrative 

d’Agustín Gómez Arcos. Bien qu’il se soit consacré à la littérature comme dramaturge dans 

les premières années de sa trajectoire artistique, dès qu’il commence à publier en France il 

abandonne le théâtre pour le roman. Afin de se réaffirmer dans sa décision, lui-même accusait 

le genre théâtral d’avoir devenu une esthétique au lieu de maintenir sa qualité d’art subversif 

(Haro Tecglen, 1998). Peut-être avait-il trouvé dans le genre narratif et dans la langue 

française une nouvelle occasion de ‘faire la guerre’. Ce sont sur ces aspects-là, l’intention de 

l’auteur et les traits essentiels de ses romans, sur lesquels on va se consacrer avec l’objectif 

de partir d’une base solide dans la postérieure analyse des personnages.  

On peut accorder au travail littéraire de l’auteur le titre d’« écriture-mémoire » – 

dénomination employée par Molina Romero2 (2000, p. 302). Il serait juste de faire référence 

à la mémoire, étant donné qu’elle est l’axe central de tout ce que Gómez Arcos a écrit, et en 

particulier sachant qu’il considérait la mémoire comme l’instrument de travail de l’écrivain et 

notamment du romancier (Blanco, 1999). Comme on vient de le constater, l’œuvre de 

Gómez Arcos est étroitement liée à la situation politique et sociale de son temps, jusqu’au 

point de devenir monothématique. Il invente des histoires différentes avec des personnages 

très divers, mais tout est réduit à un même sujet, au même contexte de misère de l’après-

guerre et à la vie de répression dans l’Espagne de l’époque. Il dénonce la réalité particulière 

de son pays, et plus concrètement celle de l’Andalousie où il est né, mais Gómez Arcos 

montre également une vocation d’aller à l’universel et ne rester pas seulement dans le local 

(Heras Sánchez, 2011). Comme l’indique Heras Sánchez3 (1999), l’univers narratif de l’auteur 

est transposable à la situation de n’importe quel peuple soumis aux impositions d’un régime 

autoritaire, puisqu’on trouve dans ses romans des thèmes tels que la marginalisation et 

l’injustice sociale, la perte de la foi, la solitude existentielle, les abus de pouvoir, un monde 

régi par les classes les plus riches, le besoin d’amour, etc. Heras Sánchez justifie ainsi le 

dénouement tragique attendu dans ses histoires, du fait que la vie des personnages soit 

conditionnée par tous ces aspects universels propres d’un contexte d’oppression. 

 
2 Mª Carmen Molina Romero est professeure du département de Philologie Française à l’Université 
de Granada. Une de ses lignes d’investigation comprend des auteurs comme Agustín Gómez Arcos, 
Jorge Semprún ou Michel del Castillo à l’égard de l’étude contrastive des relations littéraires franco-
espagnoles.  
3 José Heras Sánchez est professeur de Théorie de la Littérature à l’Université d’Almeria et docteur 
en Philologie Romane, dont la thèse, La novela de Agustín Gómez Arcos (1990), analyse l’œuvre narrative 
de cet auteur.  
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Néanmoins, son engagement avec la critique et la plainte de tout ce dont il était fermement 

contre est d’un caractère très personnel. Tant dans ses pièces théâtrales que dans ses romans 

publiés en français, Gómez Arcos démontre avoir fait une promesse vis-à-vis de la mémoire 

espagnole pour ne pas la laisser sombrer dans l’oubli que les dirigeants politiques avaient 

décrété dans son pays. Par ailleurs, Feldman4 (1999) souligne une certaine ambivalence dans 

les œuvres de Gómez Arcos concernant la réalité qu’il présente. Cette ambivalence est 

caractérisée par un désir de se détacher d’un passé historique concret, qu’il regarde et décrit 

avec un esprit critique et un sentiment de haine, en même temps qu’il montre un profond 

souci de récupération du souvenir et de la mémoire espagnole censurée.  

Malgré les possibles parallélismes avec la vie de l’écrivain qu’on puisse entrevoir dans 

son œuvre, Gómez Arcos refusait de s’avoir servi de sa propre biographie pour écrire : « Los 

personajes tienen un discurso político propio, y el lector debe entrar en el universo de los 

personajes y no del autor » (Fernández Gil, 1999, p. 121). Il est manifeste que l’auteur décrit 

le scénario dans lequel il a été élevé, une Espagne marquée par la forte division entre 

vainqueurs et vaincus favorisée par le discours légitimateur du régime franquiste et par la 

haine et la marginalisation subies en tant que fils de famille républicaine. Il était trop jeune 

pour partir en guerre, mais il a éprouvé comment ses frères aînés ont été forcés de participer 

dans la bataille et comment l’un d’eux finit même par être emprisonné (Heras Sánchez, 2011). 

Le lecteur est libre de voir dans le fils d’Ana Non enfermé dans la prison un Manuel Gómez 

Arcos fait prisonnier par les franquistes, mais les personnages de Gómez Arcos sont des 

personnages stéréotypés qui renvoient encore une fois à cette condition d’universalité 

soulignée plus haut. Ce que les personnages de Maria Republica et d’Ana Non ont en 

commun est l’‘autre’ vision de la réalité, dont parlait aussi Heras Sánchez (2011). Il s’agit 

d’une nouvelle perspective des années sous la dictature. C’est la mémoire des vaincus dans la 

guerre, des ignorés dans l’Espagne de l’après-guerre et des oubliés pendant la transition. Plus 

en particulier, par rapport à l’objet d’étude de ce travail, il faut qu’on parle plutôt de la 

mémoire des vaincues.  

En même temps qu’on présente l’œuvre de Gómez Arcos comme une écriture de 

mémoire, on place côte à côte le qualificatif d’écriture engagée et critique face au pouvoir. 

D’après Gómez Arcos « la posición del intelectual ante el poder tiene que ser crítica porque 

el poder corrompe » (Blanco, 1999, p. 125). On observe chez Gómez Arcos une volonté de 

 
4 Sharon G. Feldman est professeure du département d’Études Latino-Américaines et Péninsulaires 
à l’Université de Richmond (Virginia, États Unis). On souligne son œuvre Allegorys of Dissent. The 
Theater of Agustín Gómez-Arcos (1998). 
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critique et de dénonciation du pouvoir établi. D’un point de vue philosophico-politique, 

Galindo Hervás5 (2005) qualifie d’anarchiste l’esthétique de cet auteur almérien. Il considère 

la mémoire comme l’arme par excellence de Gómez Arcos à l’encontre du régime, en 

précisant que ce régime n’est pas celui du franquisme, mais celui de la transition 

démocratique, en vigueur tout le long de la publication de ses œuvres. L’écrivain ne croyait 

pas à la réussite de réconciliation sans un travail de souvenir préalable. L’ambition de justice 

est également présente dans son œuvre, ainsi que sa position contre la censure et contre le 

silence, le silence des vainqueurs et des vaincus qui met en évidence le traumatisme non 

surmonté. Cependant, bien que Gómez Arcos lève le voile sur les différentes formes de 

censure et les mécanismes de torture, sur les tabous de l’époque et sur l’autoritarisme des 

institutions telles que l’Église, l’État et la famille, sa revendication de liberté est de nature 

artistique plutôt que politique.  

La liberté c’est l’autre grand thème sans lequel on ne pourrait pas comprendre l’œuvre 

gomezarquienne. Galindo Hervás fait notamment référence à la liberté de parole et à la liberté 

créatrice qui est extrapolée à la liberté individuelle dans ses romans. Cette quête de liberté 

s’incarne dans la figure de Gómez Arcos en tant qu’écrivain exilé. C’est pour cela que la lutte 

pour la liberté entreprise par l’auteur almérien correspond plus à une tentative de récupérer 

sa liberté d’écrivain pour publier et pour représenter, et non à un projet politique alternatif 

qui vise à résoudre le manque de justice qu’il dénonce. Malgré tout, la liberté de parole de 

Gómez Arcos est aussi une liberté de mémoire à tous les égards. D’un autre côté, Feldman 

(1999) attribue à ce besoin de se souvenir un caractère de rébellion. La recherche de liberté 

est pleine d’un esprit insurgé qui naît de l’incapacité de laisser en arrière les événements passés 

qui ont marqué la vie de l’auteur. L’écriture apparaît par conséquent comme instrument pour 

partager sa vision du monde, son récit des faits, pour se révolter contre tous ceux qui veulent 

qu’il se taise. Feldman conçoit également le bilinguisme comme acte et moyen de rébellion à 

travers lequel Gómez Arcos atteint la liberté d’expression qu’il a tant souhaitée.  

En dehors de la thématique des romans, le style formel de l’auteur est caractérisé par 

un mélange de réalité historique et fiction ou ce qu’il expliquait comme un « choque entre la 

realidad y nuestro imaginario » (Marti, 1998). Les romans de Gómez Arcos ne sont pas des 

romans historiques, bien qu’ils soient porte-parole des problèmes du moment. Heras 

Sánchez (2011) indique l’hyperréalisme obtenu grâce à la capacité d’observation de l’écrivain 

 
5 Alfonso Galindo Hervás est professeur à l’Université de Murcia et docteur en Philosophie. Sa 
branche d’investigation concerne surtout le cadre de la philosophie politique.  
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dans la description de la réalité, même dans le paysage récurrent de sa ville natale qui n’est 

jamais explicitée mais toujours présente. D’autre part, l’univers narratif de Gómez Arcos est 

un univers fictionnel qui naît du propre imaginaire de l’auteur et de sa capacité d’invention. 

Bien que Heras Sánchez (1999) éclaircisse le pacte de fiction qui s’établit entre l’auteur et le 

lecteur comme lien de communication, il met en lumière également, selon les principes de la 

théorie de la littérature, comment la relation d’analogie entre le contenu narratif et la réalité 

extratextuel confèrent au récit de fiction une grande crédibilité. Gómez Arcos présentait de 

la manière suivante l’essence de sa prose lors d’une interview pour le journal El País : 

Hay quien confunde la evasión con el sueño. Mis obras son una manera de soñar, 

pero no de evadirme, porque no confundo la evasión con el sueño. Lo que es verdad, 

y eso lo puedo decir con las cartas de mis lectores en la mano, es que a ellos tampoco 

les hago evadirse. (Cruz, 1980) 

En conclusion, les traits caractéristiques des romans de Gómez Arcos sont 

fondamentalement la volonté de souvenir et le désir de liberté individuelle, tous les deux 

marqués par un fort esprit de rébellion. D’un autre côté, il faut toujours garder à l’esprit que 

ses histoires, bien qu’elles servent à dénoncer la réalité d’une époque et qu’elles crient la 

mémoire soumise de l’Espagne de l’oppression, elles correspondent à l’imaginaire de l’auteur. 

Par ailleurs, on tient compte des valeurs universelles que transmet l’œuvre de Gómez Arcos, 

bien qu’il ait toujours espéré que ses romans pouvaient être lus dans son pays. À cet égard, 

dans un reportage pour le journal El País, on trouve l’aveu d’une vengeance personnelle par 

rapport à la traduction de ses œuvres à l’espagnol. Gómez Arcos expliquait qu’il avait refusé 

des propositions de l’Argentine et du Mexique, « porque tendrán que ser ellos los que acepten 

con todas sus consecuencias la entrada de mis obras en este país » (García, 1985). 

La langue française lui a donné la liberté d’expression dont il a été privé en Espagne. 

Malgré qu’il n’ait pas cessé d’écrire sur son pays, même aujourd’hui ses romans ne sont pas 

toujours reconnus. Cependant, en France on lui a accordé beaucoup de prix, ses œuvres ont 

été plusieurs fois finalistes du Goncourt, Gómez Arcos a été lauréat en 1985 avec la 

décoration honorifique française de l’ordre des Arts et des Lettres et même le Président de 

la République à l’époque, François Mitterrand, lui a offert la possibilité d’obtenir la nationalité 

française (Heras Sánchez, 2011).  
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3. Une perspective de genre : la femme espagnole d’après-guerre 

Étant donné que l’objet d’étude de ce travail est l’analyse des portraits des femmes 

protagonistes des deux romans élus, Maria Republica et Ana Non, il est pertinent d’établir 

une perspective de genre. C’est-à-dire qu’il est nécessaire d’appliquer les concepts théoriques 

déjà traités en fonction des rapports sociaux entre les sexes, afin de reconnaître l’expérience 

de la femme d’après-guerre. C’est dans cette intention qu’on se sert de la démarche des études 

sur le genre ou gender studies qui se sont développés depuis les années 1970. Dans un premier 

temps, on se référait aux études sur le genre sous l’appellation d’études féministes – feminist 

studies – ou d’études sur les femmes – women studies – par le fait qu’elles naissent du besoin de 

contester la vision essentialiste de la différence des sexes. Opposés à l’approche biologiste 

qui explique les phénomènes sociaux selon les caractéristiques biologiques de l’être humain 

et qui lui attribue, par conséquent, des traits inhérents selon le sexe, la race, etc., les recherches 

sur le genre ont fait la lumière sur des situations qui jusque-là n’étaient pas envisagées. C’est 

pourquoi elles s’intéressent notamment à l’expérience sociale de la femme (Bereni et al. 2012).  

La première grande contribution des études sur les femmes a été le concept de genre 

en tant que construction sociale par rapport au sexe. Grâce à son utilisation comme catégorie 

d’analyse, le genre n’a pas seulement aidé à comprendre les différences sociales entre le 

féminin et le masculin, mais à identifier également les relations de pouvoir qu’elles entraînent. 

Car les rôles de genre – les caractéristiques et comportements qui sont associés socialement 

à chaque sexe – sont construits dans un rapport d’opposition qui montre aussi une hiérarchie. 

Pour le cas concret de la sociologie, la perspective de genre a permis de mettre en question 

les conceptions traditionnelles de la famille et du travail parmi d’autres (Bereni et al., 2012). 

Suivant la même méthodologie, on va étudier les modèles de la femme espagnole d’après-

guerre  

Pour approfondir cette question, on revient sur l’œuvre de Jelin, Los trabajos de la 

memoria (2002), puisqu’elle consacre un chapitre au genre des mémoires. Bien que cette étude 

veille tout particulièrement aux dictatures survenues dans le territoire du cône sud de 

l’Amérique latine, on trouve aussi des exemples concernant l’Holocauste juif, le Japon, ainsi 

que la propre Guerre Civile espagnole. C’est pour cela qu’on se sert des renseignements 

recueillis par Jelin, dans la mesure où ils sont transposables au sujet qui nous occupe. D’autre 

part, il convient de préciser que Jelin explique l’écart entre les sexes en termes de répression 

et d’oppression. Ainsi, on va mettre l’accent sur les divers mécanismes employés par le régime 

franquiste pour soumettre les femmes, de même que sur le caractère spécifique du 
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témoignage féminin de telles expériences personnelles. On part du général, du traumatisme 

collectif, pour aller jusqu’au particulier de l’après-guerre espagnole.  

En premier lieu, Jelin (2002) décrit un modèle qui se répète par rapport à 

l’établissement des régimes autoritaires et leurs formes de contrôle de la population. Les 

rapports de pouvoir qui s’établissent entre le dominant et le dominé sont régis par 

l’association de la masculinité à des valeurs comme l’agressivité et la propre domination, face 

à la soumission et à la passivité comme des attitudes réservées aux femmes. Autrement dit, 

l’oppression subie dans ce type des circonstances adopte une approche de genre. En outre, 

les régimes autoritaires fondent leur discours sur des valeurs conservatrices qui renvoient 

encore une fois à l’inégalité des sexes, en la renforçant notamment au moyen de l’image de 

la famille patriarcale. Les dictatures constituent une atteinte aux droits humains et une forte 

réduction des libertés sociales, individuelles et collectives, de sorte qu’il n’est pas étonnant 

que le type de gouvernement imposé consolide les différences entre les sexes dans le but 

d’accorder tant aux hommes qu’aux femmes une place et une fonction très bien délimitées 

et différenciées.  

Dans le cas concret de l’Espagne, Cerón Torreblanca (2010) illustre les années vécues 

sous le régime franquiste en décrivant un sentiment de « paralización del tiempo » (p. 269), 

faisant allusion au retard social que supposaient les modèles de comportement prescrits. Ce 

retour en arrière a doublement touché les femmes qui venaient d’obtenir dans les dernières 

années un progrès considérable en matière de droits et de libertés. Néanmoins, il ne faut pas 

oublier que l’image culturelle de la femme à l’époque était celle d’‘ange du foyer’ et d’‘épouse 

parfaite’. Nash (1999) explique comment la place de la femme était reléguée à son rôle de 

mère et de subordonnée à l’homme, en raison de l’influence que la théorie de la 

différentiation et du caractère complémentaire des sexes a eu sur la mentalité sociale. Ce 

raisonnement pseudoscientifique a été répandu par le médecin Gregorio Marañón, qui 

affirmait les différences entre hommes et femmes et qui accordait par nature au sexe féminin 

la fonction de se consacrer à la famille. En compagnie de ces idées, la justification biologique 

de l’infériorité intellectuelle de la femme survivait encore dans la conscience sociale et la 

subordination du sexe féminin au masculin n’était pas seulement intériorisée par la plupart 

de la société, mais elle profitait aussi de la protection de la législation en vigueur, notamment 

par rapport à « la segregación laboral y la desigualdad de oportunidades educativas » (Nash, 

1999, p. 47). Rares mais puissantes étaient les voix contraires aux rôles de genre établis qui 

luttaient en faveur de l’émancipation de la femme, comme celles de Concepción Arenal et 

María Cambrils ou celle de l’organisation anarchiste Femmes Libres – Mujeres libres – fondée 
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en 1936. Nash souligne le changement de conscience favorisé par l’activisme de ces voix, 

lequel se reflétait dans le principe d’égalité politique entre les sexes introduit par la Seconde 

République en 1931 et dans les réformes éducatives menées pour réduire les taux 

d’analphabétisme. Bien que la République ait entraîné une amélioration en ce qui concerne 

les discriminations fondées sur le sexe, les normes de genre restaient profondément 

enracinées et elles seraient accentuées avec l’arrivée de la dictature.  

Selon Cerón Torreblanca (1999), pendant l’après-guerre l’idéologie du national-

catholicisme est chargée de renforcer les stéréotypes de genre au moyen du pouvoir 

institutionnel. Notamment l’éducation et la puissance de l’Eglise catholique, mais aussi la 

Section féminine – Sección Femenina – créée par le propre parti franquiste, ont contribué à 

établir un modèle de femme ancré sur les valeurs traditionnelles. Par exemple, à l’école 

franquiste on essaie d’évoquer au moyen de figures emblématiques de saintes et de reines des 

« sentimientos de unidad de la patria, ultracatolicismo y valores típicos del hogar » (Cerón 

Torreblanca, 1999, p. 273) avec l’objectif d’instaurer « un modelo femenino cristiano que se 

contraponía al modelo femenino laico y con el que se reforzaba la condición de servilismo, 

resignación de las mujeres frente a la autoridad de los hombres, de la religión del Estado y 

de Dios » (Cerón Torreblanca, 1999, p.  274).  

Cerón Torreblanca (1999) analyse divers modèles de femme très influencés par 

l’endoctrinement du gouvernement, mais qui coexistent à l’époque avec d’autres 

complètement opposés. D’une part, les manuels scolaires présentaient un modèle de fille 

travailleuse qui devait être capable d’accomplir les tâches ménagères avec sacrifice et patience, 

étant d’accord et sans remettre en question son rôle dans le foyer et pas non plus le rôle de 

l’homme. D’autre part, la figure de la femme a été toujours liée à la maternité et à l’éducation 

des enfants. C’est pour cette raison que les mères des soldats républicains ont été tenues pour 

responsables de la participation des fils dans le conflit du fait qu’ils étaient mal élevés. En 

revanche, les femmes célibataires et sans descendance étaient rejetées et accueillies par des 

moqueries. De la même manière, le modèle de femme républicaine était aussi tourné en 

dérision car la femme jouait des rôles typiquement associés au sexe masculin, tels que sa 

participation dans la guerre comme milicienne ou dû à son image de femme intellectuelle. 

Les femmes qui avaient un engagement politique fort vis-à-vis du gouvernement, celles qui 

faisaient partie de la résistance active en hébergeant les républicains fugitifs ou en recueillant 

des fonds pour ceux qui étaient dans la prison, apparaissent toujours à l’arrière-plan. C’étaient 

les hommes qui étaient considérés en première ligne contre la dictature, tandis que les 

femmes s’occupaient seulement de collaborer dans la lutte. L’image de la femme résistante 



22 
 

confronte pourtant celles de femme traditionnelle privilégiées par le régime, à la seule 

exception du modèle de la femme de la Phalange, une nouvelle image de femme qui 

s’inscrivait dans la Section Féminine. Outre qu’elle perpétuait l’idéal d’ange du foyer et 

d’épouse soumise, la femme de la Phalange était associée à des valeurs plutôt masculines 

comme le courage et la force. Ainsi, Cerón Torreblanca souligne qu’il n’y avait pas à l’époque 

un modèle de femme unifié. L’effort fait par les institutions franquistes concernant 

l’enracinement des rôles traditionnels en fonction des besoins du régime est pourtant 

incontestable. 

Du point de vue de la figure féminine toujours à l’arrière-plan, Jelin (2002) qualifie 

les femmes comme des victimes indirectes. Bien qu’elles aient également subi la répression 

de la guerre et de la dictature de manière directe, elles sont généralement perçues comme la 

famille des victimes plutôt que comme des victimes elles-mêmes. Cet aspect renvoie à la 

conception de la femme comme assistante de l’homme, toujours comme complémentaire – 

mère de, épouse de, fille de, sœur de –. Son action est comprise comme découlée de l’action 

d’un autre, soit comme collaboratrice à côté de l’homme pendant la guerre, soit depuis une 

place secondaire dans l’unité familiale. Jelin éclaircit comment les nouvelles circonstances ont 

renforcé l’identification de la femme avec les rôles qui lui sont attribués socialement. Au 

moment où la guerre décompose le noyau familial et blesse en conséquence les identités 

traditionnelles, la femme a besoin d’assurer sa place en s’occupant des autres. 

Ce ne sont pas seulement les politiques ultracatholiques et conservatrices du 

franquisme qui conférent à l’homme et à la femme un comportement ‘approprié’ basé sur 

les stéréotypes culturels, mais aussi les répercussions même de la Guerre Civile qui ont 

emmené les hommes loin de la famille, laissant à la femme la tentative de reconstruire son 

identité blessée en prenant soin de ceux qu’elle aime. La prise de différents chemins d’action 

et de survivance est reflétée également dans le caractère des mémoires. D’après Jelin, la 

manière de raconter la répression subie pendant l’après-guerre change selon qu’il s’agit d’un 

homme ou d’une femme qui rend publique l’expérience. D’une part, les femmes se 

concentrent sur le souvenir le plus intime et en insistant sur la force des sentiments liés aux 

relations familiales et interpersonnelles. De l’autre côté, le récit des hommes se concentre sur 

la description plus objective qu’émotionnelle des faits et de la violence exercée par le 

gouvernement, suivant l’objectif que la justice soit rendue et que le changement politique soit 

possible. C’est à cause de la personnalité de chaque mémoire que les voix masculines 

dominent l’espace public, étant enregistrées dans des rapports judiciaires et journalistiques, 



23 
 

tandis que les voix des femmes restent encore une fois à l’arrière-plan dû au caractère privé 

de leur témoignage : 

En el caso de las memorias de la represión, muchas mujeres narran sus recuerdos en 

la clave más tradicional del rol de mujer, la de ‘vivir para los otros’. […] esto implica 

una elección de ser testigo-observadora del protagonismo de otro (un hijo detenido-

desaparecido, por ejemplo) negando o silenciando el testimonio de sus propias 

vivencias – aunque obviamente éstas se ‘cuelan’ en relatos que aparentemente están 

centrados en la experiencia de otros. (Jelin, 2002, p. 108) 

En ce qui concerne les différentes formes de répression employées contre les vaincus 

dans la guerre, la torture sexuelle était notamment présente dans la violence exercée contre 

les femmes, ainsi que l’obsession pour les parties du corps féminin liées à la fonction 

reproductive et au rôle de mère, telles que l’utérus, le vagin et les seins (Jelin, 2002). Par 

ailleurs, la violence au sein de la famille était normalisée dans l’après-guerre notamment à 

travers la publicité, un autre moyen très influent à l’heure de transmettre l’écart entre les 

sexes. L’image de la femme comme objet sexuel était ainsi répandue dans la mentalité sociale, 

de même que le caractère naturel de la violence contre les femmes (Cerón Torreblanca, 1999). 

Jelin (2002) finit son chapitre sur le genre des mémoires en soulignant l’importance 

du récit féminin à l’égard de la transformation et de la diffusion de la mémoire. Le témoignage 

des femmes suppose une ‘autre’ vision des événements du passé, d’autres mécanismes de 

survie et d’autres formes d’expérience d’un même fait qui enrichissent la pluralité de la 

mémoire, en donnant la parole également à tous et sans rendre invisible seulement certaines 

réalités. Mais la puissance de la mémoire des femmes va plus loin, jusqu’à la réinterprétation 

et la resignification du passé. La voix des femmes peut arriver à susciter un changement des 

cadres sociaux, de la direction du récit historique, dans la mesure où l’histoire qui avait été 

écrite ne comprenait pas encore ces témoignages. Dans l’analyse suivante concernant le récit 

des personnages féminins, on va mettre en relief l’impact de la décision de Gómez Arcos de 

transmettre la voix et l’expérience de la femme espagnole de l’après-guerre.  

4. Des portraits de femmes : Maria Republica et Ana non 

Maria Republica et Ana non sont des personnages qui prennent vie dans le contexte 

commun de l’expérience de l’après-guerre espagnole. Ce sont des femmes qui partagent le 

côté des vaincus, mais qui prennent par contre des chemins très différents. D’un côté, Maria 

Republica, de trente ans, est fille de parents républicains fusillés pendant la Guerre Civile. 
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Elle a vécu l’événement assez âgée pour ne pas oublier le souvenir de la mort de ses parents. 

Maria Republica devient prostituée jusqu’à ce que sa tante Eloïse, bourgeoise franquiste, 

profite de la Loi qui interdit la prostitution et qui ordonne la fermeture des maisons closes et 

enferme Maria dans un couvent afin d’accomplir sa ‘régénération’. De l’autre côté, 

l’expérience de la guerre vécue par Ana non, une femme âgée d’environ soixante-quinze ans, 

est marquée par la mort de son mari et de ses deux fils au combat. Le petit, son dernier fils, 

celui qui reste vivant, est pourtant enfermé à perpétuité dans une prison dans le Nord du 

pays. Le voyage qu’elle entreprend pour voir son fils avant de mourir est l’histoire d’Ana Non 

que Gómez Arcos a décidé de raconter. 

Les portraits qui sont présentés se concentrent sur l’évolution de ces figures 

féminines tout au long des romans. On va analyser comment leur évolution est toujours en 

rapport avec une crise d’identité qui découle directement du traumatisme collectif et de la 

problématique de la demémoire espagnole. Tel qu’il a été montré, l’identité est construite 

parallèlement à la mémoire, de sorte que la confrontation des mémoires pendant une période 

de climat politique instable ou après des événements traumatiques comme celui d’une guerre 

menace l’identité individuelle et collective des individus.  

On part du principe que les personnages sont privés de leur identité, principalement 

à cause d’un gouvernement franquiste qui se légitime lui-même au moyen du discours de la 

négation d’autrui, c’est-à-dire du vaincu. Il faudrait souligner la force de la dénomination 

dans les romans de Gómez Arcos à l’égard de cette crise identitaire. Par exemple, le nom 

d’Ana non, d’après les propres mots de l’auteur, a l’intention d’évoquer le terme ‘anonyme’, 

puisqu’il représente « una mujer a quien no le permitieron tener una identidad »6 (Elvira 

Rodríguez, 2009, p. 9). De la même façon, lorsque Maria Republica arrive au couvent, son 

passé de ‘rouge’ n’est pas bien accueilli mais maudit, de sorte qu’elle devient Maria « qui ne 

s’appelle plus Republica » (Gomez-Arcos, 1976, p. 63) ou bien Maria « comme tout le 

monde » (Gomez-Arcos, 1976, p. 62). Un dernier exemple qui comprend les religieuses 

enfermées dans le couvent, certaines d’entre elles dont la mémoire a été aussi réprimée par 

la Règle autoritaire de la Révérende Mère, montre à quel point le régime opprime l’individu : 

« Autrefois, je m’appelais Mar. Après on m’a appelée Renuncia. Maintenant je m’appelle 

 
6 Adoración Elvira Rodríguez, traductrice à l’espagnol d’une grande partie de l’œuvre narrative de 
l’écrivain almérien, inclut dans la préface du roman Ana no la transcription d’un entretien radio 
accordé par Agustín Gómez Arcos à France Inter le 20 juin 1977. 
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Psychologue. Sœur Psychologue. Parmi tant d’identités, je me demande parfois laquelle est 

vraiment la mienne » (Gomez-Arcos, 1976, p. 142). 

On va montrer comment les concepts de mémoire et d’identité sont en jeu le long 

de l’histoire en tant que moteur principal qui pousse les personnages à agir. En outre, on va 

réfléchir sur la transcendance de l’histoire des personnages depuis sa considération comme 

des récits de mémoire, étant donné qu’ils sont un mélange de réalité historique et de fiction. 

À cet égard, on va s’appuyer également sur les conclusions déjà apportées par Sophie 

Milquet7, qui a fait beaucoup des recherches sur la mémoire et l’expérience féminine dans la 

guerre, aussi par rapport au cas concret de la Guerre Civil espagnole et de l’œuvre d’Agustín 

Gómez Arcos. 

4.1 Maria Republica, Maria-putain 

Le roman Maria Republica commence avec l’entrée de la protagoniste dans le couvent. 

La description de la « porte-piège », « porte à jamais » (Gomez-Arcos, 1976, p. 9)8, annonce 

son enfermement, mais aussi la réinterprétation de son passé et de son identité, présentée 

comme sa ‘régénération’ au moyen de la Règle morale catholique. La mémoire du vaincu 

menacée par la mémoire officielle du franquisme, ainsi que la mission que Marie elle-même 

a choisi pour donner un sens à sa vie, sont évoquées tout au début du roman dans les mots 

de la protagoniste : 

La seule chose que je vous demande c’est un peu de silence. Pour pouvoir m’habituer. 

A ne pas avoir de mémoire. Ou à la vider. Sans souvenirs. Ni de moi ni de vous. Ni 

de personne. Ne me voulez-vous sans péché. Alors, laissez-moi oublier que j’ai une 

mémoire ! […] « Parce que mes souvenirs, qui pourrait les effacer ? Surtout 

maintenant que j’ai enfin trouvé le moyen de m’en servir. Comme des bombes pour 

vous annihiler. Toute ma vie, depuis qu’elle vous appartient, j’ai vengé dans mon 

corps tout le mal que vous m’avez fait, que vous nous avez fait. Mais enfin je 

comprends. Vous ne voulez pas de mes souvenirs. Mes souvenirs sont aussi votre 

histoire. Sale histoire. C’est bon. Il est peut-être trop tard, mais…le temps qui me 

reste est un temps précieux. Le temps de régler nos comptes » (p. 19) 

 
7 Sophie Milquet est docteure en Langues et Lettres par l’Université de Bruxelles et aussi en Histoire 
par l’Université de Rennes. Elle est aussi chercheuse à la Fondation de la Mémoire Contemporaine. 
Il convient de souligner sa thèse de doctorat en histoire Ecrire le traumatisme : mémoire féminine dans les 
fictions sur la guerre civile espagnole : représentations, formes, enjeux (1975-2010) [2013]. 
8 Dorénavant on indique seulement la page des extraits suivants, sous prétexte qu’ils appartiennent 
tous au roman à analyser, Maria Republica (1997) d’Agustín Gómez Arcos. 



26 
 

Le personnage de Maria Republica incarne une sorte de mémoire combative qui refuse d’être 

soumise et réduite au silence imposé par le camp des vainqueurs. Elle personnifie la même 

volonté de justice et de liberté qui pousse l’auteur à écrire sur la mémoire de son pays. À 

partir de cet extrait, on va approfondir l’identité de la figure principale depuis une perspective 

de genre et par rapport à sa position idéologique vis-à-vis du régime établi.  

Maria, sœur de Modesto-enfant, fille de parents incendiaires d’églises 

Le récit du séjour dans le couvent est interrompu par des flash-backs qui montrent 

des moments passés de la vie de Maria Republica, des souvenirs qui comblent le présent de 

la protagoniste. Grâce à ces passages, le lecteur apprend comment, après le meurtre des 

parents, une Maria d’onze ans reste seule et en charge de son petit frère, Modesto-enfant. 

Maria essaie de gagner de l’argent en faisant de petites tâches pour se nourrir. Elle achète 

dans l’épicerie de sa tante Eloïse – nouvelle bourgeoise qui s’est enrichie à la fin de la guerre 

du côté des vainqueurs – jusqu’à ce que son frère devienne malade à cause de la malnutrition. 

À ce moment, sa tante l’éloigne d’elle et le remet à l’Église. Tel que Jelin notait la conception 

de la femme à la guerre comme victime indirecte, c’est-à-dire reléguée au second plan, le 

personnage de Maria Republica est défini précisément en tant que sœur de quelqu’un. Dès 

que l’unité familiale est désintégrée à la suite de la guerre, la survie de la protagoniste dépend 

des morceaux d’identité familiale restants. Sa raison d’être est de prendre soin d’autrui et, 

dans ce cas, de son petit frère. Une fois qu’elle n’est plus capable de cela, son existence 

devient noire et vide, « Les yeux vides. Le cœur vide. L’âme vide » (p. 51), et Maria Republica 

s’abandonne à la mort, puisqu’elle n’a plus de raison de vivre. Cependant, depuis le début 

jusqu’à la fin du roman, l’identité de Maria Republica est réaffirmée dans le souvenir d’un 

matin d’octobre, d’une prison des femmes où sa mère a reçu le coup de grâce. Autrement 

dit, le personnage montre encore une fois ce caractère de famille des victimes, de victime 

indirecte, qui construit son identité à partir d’une mémoire de guerre. Maria Republica 

accepte ainsi l’héritage de l’idéologie républicaine fournie par ses parents et développe sa 

nouvelle identité à l’encontre du régime franquiste, qui la stigmatise à son tour de vaincue, 

de rouge et de fille d’incendiaires d’églises.  

Maria Republica comme identité collective 

Maria Republica est un personnage collectif qui représente une mémoire et une 

identité collectives, dont l’essence est l’opposition à tout ce que représente l’hégémonie 

franquiste : la restriction des libertés, l’oppression, la répression, l’imposition de l’oubli et la 

manipulation de la mémoire parmi d’autres. Le franquisme, de son côté, trouve son 
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fondement dans la confrontation des deux camps entraînés par leur propre discours, étant 

donné que le pouvoir du vainqueur est légitimé par la nécessité de soumettre le vaincu. Ainsi, 

les pensées de la protagoniste incarnent la haine et la voix de dénonciation des vaincus, de 

même qu’un désir de justice et de vengeance. Maria Republica devient porte-parole de tous 

ceux qui ont été punis et opprimés par le régime, ou bien marginalisés et ignorés. Elle est 

consciente du caractère collectif de sa mémoire et sait exactement qui la partage avec elle – 

les religieuses Rosa et Mar, qui meurent dans le roman – et, en revanche, qui se trouve du 

côté de la mémoire officielle – sa tante Éloïse la franquiste, la Révérende Mère qui exerce 

son autorité dans le couvent, chacun des membres des forces militaires et répressives de 

l’État franquiste, même son petit-frère lorsqu’il sera devenu un membre de l’Église 

catholique.  

Cette conscience collective qui relie mémoire et identité est déjà présente dans la 

première déclaration d’intention de Maria Republica citée ci-dessous et même soulignée en 

italique : « tout le mal que vous m’avez fait, que vous nous avez fait » (p. 19). Remarquant 

cette dimension collective, Maria Republica s’oblige elle-même à éprouver un sentiment de 

sororité – entendue comme la solidarité entre femmes dans un contexte concret de 

discrimination patriarcale – envers certaines religieuses à l’intérieur du couvent qui sont aussi 

arrivées avec l’objectif de sa ‘rééducation morale’. L’extrait suivant montre la réaction de la 

protagoniste face aux cris d’angoisse de la Sœur Psychologue – autrefois appelée Mar –, qui 

est torturée par la Révérende Mère. La Révérende Mère a reporté délibérément la dose de 

morphine de la religieuse, en la laissant se consumer dans les tourments : 

Maria a envie de se boucher les oreilles, mais ne le fait pas. Il lui faut entendre ce cri, 

qu’elle le laisse retentir dans son cerveau, car il est des tourments qui doivent être 

communs à tous pour prendre consciente d’où ils sortent, de leurs racines. (p. 181) 

On trouve dans le roman plusieurs types de violence de caractère strictement 

politique, une violence qui naît de la nécessité de contrôler tous ceux qui échappent à 

l’idéologie du national-catholicisme. C’est pour cela que les mécanismes de répression et de 

torture sont très clairs et explicites à l’intérieur du couvent et sous la Règle morale de la 

Révérende Mère. Dans l’exemple précédent, le passé de la Sœur Psychologue est endormi au 

moyen d’un opiacé, mais la Sœur Gardienne est aussi limitée à sa fonction de protéger 

l’institution par le trousseau de clefs qui a été incrusté dans sa main. D’ailleurs, elle-même 

soumet à son tour le reste de religieuses à coup de cravache-verge de taureau. D’un autre 

côté, ce sont les forces de l’ordre qui sont chargées de dominer le vaincu avec ce type de 
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violence répressive. À cet égard, les oppresseurs ne sont plus des religieuses, mais des 

hommes, de sorte que le châtiment continue à être physique, mais il devient aussi sexuel. De 

nouvelles formes spécifiques de violence à l’encontre de femmes apparaissent, tels que le viol 

et la vexation du corps féminin comme objet purement sexuel, ce qu’on apprend notamment 

à travers l’expérience de la protagoniste comme prostituée.  

Milquet (2011) analyse la typologie de cette violence patriarcale et conclut la portée 

politique de celle-ci, en précisant que Maria Republica est également consciente de cette 

causalité. Parmi sa clientèle se trouvent surtout des hauts responsables militaires, mais aussi 

des responsables du clergé : « […] chaque fois que Don Jaime ou ses amis me couchaient 

jambes ouvertes sur mon drapeau et se vidaient en moi sur mes couleurs avec cet appétit de 

mort que le vainqueur ressent en faisant subir ses sévices au vaincu » (p. 203). L’association 

que fait la protagoniste entre le régime et la violence subie est pourtant antérieure à sa vie 

dans la maison de prostitution (Milquet, 2011). Après que sa tante lui ait ôté son frère, Maria 

est violée à l’âge de treize ans par le gendarme Alfonso. Il faut souligner les circonstances qui 

encadrent cet acte, étant donné que le violeur profite de l’état dans lequel se trouve Maria, 

attendant sa mort littéralement dans « un trou dans le fumier » (p. 52). Au plus bas niveau de 

marginalisation sociale et de négation de soi, Maria Republica prend conscience de son 

identité collective vis-à-vis du régime. Lorsque le gendarme bossu la viole, elle décide de 

vivre. À ce moment-là, le personnage renaît comme Maria Republica porte-parole du vaincu :  

Tu ne peux pas t’empêcher, en y pensant, de faire une relation entre le gendarme 

Alfonso crieur public et bossu, et le drapeau rouge jaune rouge qu’il hisse tous les 

matins au-dessus de la mairie. Et tu as envie de mourir. Ou de tuer. (p. 82) 

La Règle de ‘régénération’ au service du dogme national-catholique pour soumettre 

ceux qui sont à l’encontre du régime, se consacre tout au long de l’histoire à effacer la 

mémoire opposée sur laquelle repose l’identité collective que représente le personnage de 

Maria Republica. À travers des épreuves diverses, l’objectif de l’institution religieuse est de 

nier l’individu pour ne devenir qu’un autre pilier du système franquiste, ce que la figure 

principale associe à la mort de l’individu, à la non-existence : « Ce donc ça mourir. Faire les 

besognes que les autres ordonnent, parler avec les mots des autres, étouffer ses propres 

sentiments. Mourir, c’est servir la vie des autres, les puissants » (p. 229). La régénération de 

la protagoniste sera totale avec la prononciation des vœux de pauvreté, d’obéissance, de 

chasteté et de silence. La cérémonie finale qui célèbre la transformation de la protagoniste de 

putain rouge en sainte est présentée délibérément comme un acte public d’humiliation qui 
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commémore et exalte ce changement comme une autre victoire du régime, « allant jusqu’à 

célébrer sa propre force dans la beauté de l’ennemie » (Milquet, 2011, p. 45). 

Maria-putain comme identité individuelle 

Bien que le personnage de Maria Republica représente une conscience et une volonté 

collectives, elle construit sa propre identité individuelle à travers la prostitution. À ce sujet, 

Gómez Arcos encadre l’histoire de cette figure féminine dans le contexte historique de la loi 

abolitionniste de 1956. Suivant les informations recueillies par Guereña (2012), la Seconde 

République espagnole s’inscrivait déjà dans la ligne abolitionniste à l’égard de la prostitution 

dans le décret de 1935. Cependant, le débat légal autour de l’exercice de la prostitution était 

plus lié à la réorganisation de la Lutte Antivénérienne, du fait que la prolifération des maladies 

vénériennes à l’époque était conçue comme un problème majeur de santé publique. Avec le 

franquisme la prostitution n’est plus interdite, mais règlementée à partir de 1941. L’Église 

catholique, de même que la Phalange et la Section Féminine, défendaient la persécution de 

‘l’immoralité’ et les prostituées étaient considérées des ‘femmes déchues’. En conséquence, 

les Établissements Pénitentiaires Spéciaux sont créés pour la reforme et la réhabilitation de 

ces femmes, de même que la Fondation pour la Protection de la Femme – Patronato de 

Protección a la Mujer9. Dans la période de l’après-guerre, beaucoup des femmes sont 

amenées à se prostituer à cause de la situation de misère, soit parce qu’elles avaient perdu 

leur mari dans la guerre, soit parce que d’autres circonstances les empêchaient de subsister 

par elles-mêmes. Par ailleurs, les prostituées étaient toujours marginalisées dans l’espace 

politique et social, de sorte que la prostitution était tolérée dans la mesure où elle renforçait 

une perspective manichéenne de la femme, étant la figure de la prostituée l’opposée de l’idéal 

de femme traditionnelle diffusé par l’éducation franquiste. Finalement, la position 

réglementariste du gouvernement franquiste à l’égard de la pratique de la prostitution prend 

une nouvelle direction en ordonnant la fermeture des maisons closes en 1956. Ce décret a 

été notamment soutenu par l’idéologie catholique sous prétexte de défendre la famille et de 

la dignification de la femme. Par conséquent, on confère à la Fondation pour la Protection 

de la Femme un rôle très important concernant l’accueil et la correction morale des jeunes 

sorties des maisons de prostitution.  

 
9 Institution qui relevait du ministère de Justice, fondée en 1942 sous la direction de la présidente 
Carmen Polo, épouse du dictateur Francisco Franco. Sa mission consistait à héberger les jeunes 
‘déchues’ pour les éloigner du péché au moyen d’une rééducation morale basée sur la foi catholique 
(Guereña, 2012). 
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L’image culturelle de la prostituée dans l’après-guerre est reflétée dans le roman de 

Gómez Arcos. Maria Republica reproduit l’image de la femme fatale aux marges de la société, 

propagatrice du péché et de l’immoralité, mais aussi des maladies vénériennes, qui dans le cas 

de la protagoniste renvoie à la syphilis. Depuis sa stigmatisation comme fille de républicains 

jusqu’au modèle de femme qu’elle représente, la figure de Maria Republica incarne dans tous 

ces aspects l’opposition aux fondements du national-catholicisme. Ainsi, l’auteur s’en sert 

afin de critiquer et dénoncer le véritable propos de la Loi abolitionniste, en illustrant le 

système autoritaire et punitif qui règne dans le couvent. En effet, le propre couvent fait 

référence aux ordres religieux supervisées par la Fondation pour la Protection de la Femme 

qui s’occupaient de la réorientation morale des ‘femmes déchues’. Gómez Arcos montre, à 

travers le personnage de Maria Republica, l’hypocrisie du fait que la Loi de 1956 soit soutenue 

par le clergé : « Maria Republica parcourt son passé du regard et ne retrouve dans son 

souvenir que vieillards décrépits traînant chacun ses croix sexuelles et une totale incapacité 

d’aimer » (p. 60) ; de la même façon qu’il démasque la situation d’esclavage des femmes sous 

le prétexte de leur ‘salvation’ : « La pénurie de femmes de ménage fait que la régénération 

commence par la serpillière » (p. 35). 

La protagoniste construit son identité autour d’un besoin de justice. Au moment où 

elle lie le viol avec l’abus de pouvoir du franquisme, Maria Republica prend la détermination 

de vivre, mais elle ne trouvera pas sa vengeance jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle vient de 

contracter la syphilis. D’après Milquet (2011), elle profite en conséquence de sa maladie pour 

devenir une arme de destruction du régime de l’intérieur, en contaminant tous ces militaires 

qui font partie du régime et qui viennent la voir pour « baiser cette superbe Republica » (p. 

156). L’identité individuelle de Maria Republica repose sur la mission de fournir au régime 

d’une descendance déforme : 

De l’union de ces deux êtres saints […] ne pouvait naître qu’un ange. Un élu du 

Système. Un futur pilier du Régime. À cause de ma syphilis, cet ange est né déchu. 

Un monstre, poilu comme un singe, les yeux obstinément tournés vers l’intérieur du 

crâne. Les yeux blancs, quoi. Aveugle. J’avais aidé à mettre au monde mon premier 

monstre. Pécheresse triomphante, sans la moindre compassion, j’assistais en souriant 

aux pleurs désespérés de Don Jaime, nu sur mon drapeau tricolore. Nu et pourri à 

jamais. (p. 161) 

Milquet (2011) éclaircit comment Gómez Arcos pervertit ainsi l’association entre la femme 

républicaine et la prostituée présente dans l’imaginaire sociale, dans la mesure où la 



31 
 

protagoniste utilise la prostitution pour aller à l’encontre du régime et non pour des raisons 

socioéconomiques. C’est pour cela que Milquet décrit comme subversive la figure de la 

prostituée dans ce roman, car elle permet de déconstruire le discours dominant franquiste 

sur les modèles de femme.  

Pour conclure, on souligne le fait que l’identité individuelle de Maria Republica en 

tant que prostituée repose sur son identité collective en tant que ‘rouge’, de la même façon 

que Halbwachs indique que la mémoire individuelle se fonde sur les cadres sociaux de la 

mémoire collective.  

4.2 Ana Paücha, Ana-seule, Ana non 

Le personnage d’Ana non se caractérise par la fragilité de sa mémoire et, par 

conséquent, par la fragilité de son identité. Ricoeur (2000), philosophe et anthropologue 

français, analyse cette corrélation au regard de la mémoire manipulée ou instrumentalisée, 

autrement dit, à l’égard des abus de mémoire et des abus d’oubli. Ricoeur explique les trois 

causes de cette fragilité qui sont le temps, la confrontation avec autrui et l’héritage de la 

violence fondatrice. En ce qui concerne le temps, l’identité repose sur la mémoire en tant 

que lien temporel qui construit un pont entre le passé, le présent et le futur. Dans le cas d’Ana 

non, « elle pensait à l’avenir, en ignorant qu’entre elle et l’avenir, il se produirait une cassure : 

la guerre » (Gomez-Arcos, 1977, p. 17)10. L’événement de la guerre suppose l’arrêt du temps 

pour la protagoniste, une rupture qui ne lui permet pas d’associer le passé avec le moment 

présent et, en conséquence, de construire une identité stable. La Guerre Civile comme 

événement fondateur violent et la confrontation avec autrui vont ensemble au moment de 

provoquer cette instabilité. L’existence obligée de deux camps à la fin de la guerre, le camp 

des vainqueurs et le camp des vaincus, implique la menace de l’un pour l’identité de l’autre. 

La figure d’Ana non représente ainsi la négation absolue de l’identité à travers des 

manifestations du traumatisme.  

Milquet (2013) se sert également de l’œuvre de Ricoeur pour expliquer l’expression 

du traumatisme collectif. Ana non est prisonnière du passé, les trente années qui se sont 

écoulées après le combat apparaissent comme un vide. Elle n’a été capable d’accepter la 

victoire de la dictature ni la mort de sa famille, puisqu’elle n’a pas non plus eu le droit au deuil 

– ses morts sont toujours dans la fosse commune, anonymes à côté de beaucoup d’autres. 

 
10 À l’exception de cette première citation, on indiquera seulement la page dans les extraits suivants 
utilisés dans ce chapitre, étant donné que tous appartiennent au roman à analyser, Ana non (1977) de 
Agustín Gómez Arcos 
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Ana non ne peut que vivre dans le souvenir d’un passé heureux. Milquet utilise le terme 

d’identité narrative dans le but d’analyser le récit que Gómez Arcos écrit et à partir duquel il 

présente le traumatisme du personnage. Le traumatisme collectif que la guerre est devenue 

pour Ana non se manifeste par la reprise de motifs, de moments passés de la vie quotidienne 

de la protagoniste qui interrompent irrémédiablement le moment présent. L’existence d’Ana 

non est réduite ainsi au ressassement, « comme si l’événement était d’une violence telle qu’il 

ne pouvait être dépassé et qu’il ravalait la temporalité à une simple répétition de l’identique » 

(Milquet, 2013). Le caractère traumatique est aussi mis en relief au moyen de certains objets 

encadrés dans le passé du personnage, auxquels l’auteur a conféré une force symbolique très 

puissante. Ce sont, par exemple, le gâteau aux amandes qu’Ana a préparé pour son fils ou sa 

barque, ironiquement nommée Anita la joie du retour, puisqu’il n’y aurait plus de retour possible 

à la vie telle qu’Ana la connaissait.  

Ana Paücha, épouse de Pedro, mère de Juan, José et Jesus 

Ma solitude, c’est quatre lits où s’épanouissaient quatre corps d’hommes, jadis. Vides, 

les lits. Morts, les hommes. Ma solitude, c’est une barque blessée dans son corps, qui 

se dessèche au bord de la mer, barque désertée que n’accueille plus le salut des 

mouettes tous les petits matins de la joie du retour. Ma solitude, c’est ce nom heureux 

que je ne pourrai pas donner à mes petits-enfants, morts avant d’être nés. Ma solitude, 

c’est ce nom de grand-mère que je n’entendrai jamais, sauf dans le trou noir de mes 

rêves. (p. 47) 

Cet extrait correspond à une conversation avec la mort, présence symbolique qui 

accompagne Ana tout le long de son voyage traversant l’Espagne du Sud vers le Nord. À 

partir de ce passage, on va analyser le personnage d’Ana du point de vue des rôles 

traditionnels de la femme et de la répercussion qu’a eu la guerre sur son identité. La figure 

d’Ana montre clairement l’attachement de son identité aux rôles d’épouse et de mère 

socialement attribués à la femme. D’une manière plus accentuée que le personnage de Maria 

Republica, Ana non, en tant que victime indirecte, ancre le sens de son existence dans le soin 

des autres en raison d’un noyau familial aussi détruit. La Guerre Civile lui a arraché tout ce 

qu’elle était : Ana Paücha – son nom de mariage –, épouse de Pedro Paücha et mère de trois 

enfants, tous éloignés maintenant de son côté depuis trente ans d’absence. La guerre lui a 

arraché également tout ce qu’elle aurait pu devenir, son avenir de grand-mère et la croissance 

de la famille. Sans autrui, la protagoniste est devenue Ana non, la négation personnifiée. 
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La maternité est la base sur laquelle repose l’identité d’Ana, une maternité qui est 

aussi niée dans le roman (Milquet, 2012). C’est le rôle de mère qui pousse la protagoniste à 

entreprendre son chemin vers le dernier fils qui lui reste vivant, mais enfermé. Même la 

barque de la famille, Anita la joie du retour, déjà mentionnée dans le fragment précédent, 

pourrait être comparée à Ana elle-même, « pétrifiée elle aussi dans l’attente. Avec son trou 

dans le ventre qui la rend inutile au travail » (p. 16). Le ventre d’Ana, tout comme celui de sa 

barque, est devenu inutile, puisqu’il « n’était pas concerné par la vie », mais il a enfanté « une 

prison et deux tombes » (p. 11). Le symbole du pain aux amandes, « le dernier pétri par ses 

mains de mère » (p. 10), qu’elle porte avec elle pressé contre son ventre de manière 

significative, représente également la maternité à laquelle s’accroche la protagoniste, « comme 

si elle voulait récupérer trente ans d’inactivité envers le siens » (p. 29). La guerre constitue 

pour Ana un point de non-retour qui nie sa vie passée, ainsi qu’un avenir possible. Son rôle 

de mère nié, de même que celui d’épouse, et l’impossibilité de s’occuper des siens, laissent 

Ana non sans raison d’être, sans attentes ni des plans futurs, sans aucun désir qui aille au-

delà de la joie du retour irréalisable. Elle reste suspendue dans le temps, rejetant la réalité qui 

la rejette à son tour.  

Par conséquent, ce qui reste au personnage c’est la solitude : « Ma solitude c’est le non 

qui me colle à la peau comme à d’autres une identité » (p. 48). La solitude d’Ana non est aussi 

conséquence directe de la guerre qui met le vaincu à l’écart. Tout comme Maria Republica, 

la situation de la femme appartenant au camp des vaincus dans l’après-guerre semble partager 

le point commun de la marginalisation et, en conséquence, de la misère. Dès qu’Ana est 

signalée après le combat comme famille de républicains, les difficultés pour subsister seule 

s’imposent, de même que le silence sur sa mémoire. Elle est isolée, sans contact avec le 

monde extérieur jusqu’à ce qu’elle décide de suivre la voie ferrée vers le Nord. La pauvreté 

amènera Ana non jusqu’à la mendicité, qui est conçue par la protagoniste « comme un viol, 

tellement ce rond de métal lui mord la chair » (p. 92), puisqu’Ana Paücha, Ana-mère, Ana-

épouse, n’envisageait pas la possibilité de devenir mendiante. Ainsi, le chemin vers la prison 

pourrait être compris comme une progressive prise de conscience de la non-identité.  

Ana ‘la Rouge’ comme identité collective 

Bien que la protagoniste se définit elle-même en fonction de son identité familiale, 

son identité collective en tant que vaincue prendra de plus en plus de force au long du roman. 

Comme Ana s’est isolée dans la maison pendant les dernières années, niant même la prison 

à perpétuité de son fils cadet et attendant le jour de son retour, elle n’est pas vraiment 
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consciente de la situation des deux Espagnes qu’a légitimé le discours franquiste. 

Contrairement au personnage de Maria Republica, qui se crée elle-même comme arme de 

destruction contre le régime oppresseur, Ana non deviendra au fur et à mesure plus active 

envers le système autoritaire qui a volé son identité. Le choix de sortir de son silence est 

pourtant un acte combatif et de rébellion. Son voyage représente la sortie de l’anonymat où 

elle et sa famille ont été enterrées à cause de son appartenance au côté des vaincus :  

La chose qu’elle veut (sans en avoir clairement conscience) c’est traverser le pays du 

Sud au Nord, pas à pas, pour que cette terre indigne, qui a mis au monde les assassins 

de ses hommes, sache enfin qu’elle existe, qu’elle a quitté le trou où elle se terrait, et 

qu’elle marche, tache noire, vers la mort. (p. 58) 

La figure d’Ana représente toutes ces épouses qui ont perdu leur mari dans la guerre et toutes 

ces mères dont les enfants sont morts pendant la lutte. Elle comprend par ailleurs toutes ces 

femmes, des victimes indirectes, qui se consument dans la solitude du silence imposée. En 

revanche, pour le vainqueur elle est simplement Ana ‘la Rouge’, « cause de la guerre », « honte 

du village » (p. 189).  

Ana prend conscience de son identité collective en même temps qu’elle découvre le 

monde. Traversant les différentes villes du pays, elle apprend l’injustice et la répression que 

le régime pratique, notamment au moyen d’autres personnages qui l’accompagnent dans sa 

route. Premièrement, Ana marche avec une chienne qui lui ressemble par sa saleté, par sa 

pauvreté et parce qu’elle est aussi seule et aux marges de la société, puisque tout le monde la 

rejette. Malheureusement, la chienne finira par être exécutée légalement dans la fourrière. 

Ensuite, Ana poursuit son chemin à côté d’un musicien aveugle, aussi pauvre qu’elle et 

opposé au gouvernement franquiste. Finalement, il sera aussi arrêté pour diffuser à travers 

ses chansons une pensée politiquement contraire à celle du régime. De cette façon, la 

protagoniste voit de près la cruauté et le manque de liberté qui règnent dans son pays.  

En ce qui concerne la prise de conscience d’Ana, il faut souligner que son ami aveugle 

lui apprend à lire et à écrire. Le fait qu’Ana n’est plus analphabète l’aide à regarder le monde 

avec des yeux nouveaux, à comprendre enfin ce qu’elle n’arrivait pas à se demander. La figure 

du musicien, dont la cécité correspond à une blessure de guerre, revêt une portée symbolique 

dans la mesure où il joue le rôle de maître. Il apprend à Ana non la domination du vainqueur 

sur le vaincu :  
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Je t’ai appris à lire et à écrire pour qu’un jour tu puisses apprendre la haine. […] Ce 

monument [la Vallée des Morts], dans sa grandeur aberrante, a été construit par des 

vainqueurs pour montrer au pays – au monde entier – la petitesse des vaincus. C’est 

avec ton sang, avec ma vue, qu’il a été arrosé, nourri, pour qu’il pousse ainsi. Mais 

sur le grand marbre des victimes le nom de tes morts n’apparaît pas. (p. 138) 

Cet exemple illustre ce qui a été déjà expliqué par Aguilar Fernández (2008), que la stratégie 

du franquisme pour exalter la victoire et rendre hommage aux victimes au moyen de la 

commémoration et de la construction de monuments consistait également à exclure les 

victimes des vaincus. Il est aussi remarquable que le personnage de l’aveugle ne montre pas 

seulement à Ana la réalité de son exclusion et la dimension collective de sa douleur, mais la 

haine. Il apprend à Ana non la haine envers le vainqueur, la même haine qui poussait Maria 

Republica à se révolter pour la justice.  

Ana non et la négation de l’identité 

Dès le début du roman, Gómez Arcos présente le personnage sous le nom d’Ana 

non et comme une « présence noire […] décolorée par le deuil » (p. 7). Sa nature, son essence, 

est réduite au deuil, à la perte des siens et à la mort.  

La mer est morte. Le village est mort. Ana Paücha, son mari, ses enfants, sa vie, ils 

sont tous morts. Dans ce cimetière d’obscurité, sa vraie mort à venir est la seule 

vivante. […] Fini le confort inutile de sa non-identité. Elle commence à devenir un 

personnage, à devenir quelqu’un. Quelqu’un qui va mourir. (p. 16) 

La non-identité d’Ana peut être comprise sous différents angles. D’un côté, la négation de 

l’identité est entraînée par la Guerre Civile qui a dépouillé Ana de sa personnalité de mère et 

d’épouse. D’un autre côté, la dictature franquiste réduit la présence de la protagoniste au 

silence et à son exclusion sociale. Les vaincus morts au combat ne méritent pas que leur nom 

survive à l’oubli au moyen de tout monument ou acte commémoratif, de même que leur 

famille ne mérite pas de pouvoir pleurer leur perte. C’est pourquoi ils sont tous oubliés dans 

les fosses communes, anonymes, sans identité. Cependant, dans l’extrait ci-dessus, la voix 

narrative parle de la non-identité du personnage en faisant référence à son auto-isolation. 

Ana se résigne depuis trente ans. À l’abri dans sa maison, elle se protège de la réalité qu’elle 

craint. Elle arrête le temps pour vivre dans un passé qui n’est plus. Après la guerre et après 

la mort de son mari et ses trois fils, la seule identité possible qui lui reste est sa propre mort. 

Le voyage d’Ana non est en réalité un voyage vers la mort, laissant en arrière sa non-identité 
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imposée en échange de devenir quelqu’un qui revendique son droit de mourir (Elvira 

Rodriguez, 2009). Malgré son inconscience et son ignorance à l’heure de commencer la route, 

le long chemin que parcourt Ana non est un acte de subversion, de rébellion à l’encontre du 

franquisme, par le seul fait qu’elle ne reste pas soumise, mais elle marche vers la fin. Les 

derniers mots d’Ana non le démontrent :  

Tu croyais que j’allais mourir en silence, soumise, Ana non pour toujours par la grâce 

de tes caprices de prostituée, terre de la patrie, patrie maquerelle ! […] En t’ouvrant 

comme une garce pour accueillir mes morts tu t’es faites entremetteuse et complice 

des vainqueurs, toi qui me devais une vie d’espoir, une place dans la mémoire de ma 

descendance, un oui de présence parmi les hommes. Tu m’as appauvrie. Tu m’as 

niée. Tu m’as effacée. Terre de la patrie, je t’accuse de meurtre. Je te maudis. (p. 310) 

4.3 La mémoire des vaincues : l’‘autre’ mémoire 

D’une perspective comparative, on consacre ce point à la mémoire des personnages 

féminins déjà analysés et au témoignage que constituent leurs romans.  

La mémoire des protagonistes appartient en primer lieu à la mémoire du vaincu. Le 

caractère collectif des personnages permet de faire allusion aux individus qui sont contraires 

aux fondements de l’état franquiste, lesquels ont été inscrits à leur tour sous la dénomination 

de ‘rouges’ et auxquels on accorde de manière générale la description d’anticléricaux, de 

communistes et d’ennemis de la patrie parmi d’autres. L’exclusion du camp des vaincus 

apparaît sous différentes formes, mais la marginalisation sociale se réalise notamment à 

travers l’oubli, au moyen d’un discours politique qui essaie d’effacer les perdants de la guerre. 

Pendant la dictature, le vaincu est soumis au silence à travers les fosses communes et la liberté 

d’expression est menacée au moyen de la répression. Par conséquent, on ne tient pas compte 

de l’expérience du vaincu ni de son interprétation des faits. Les personnages de Maria 

Republica et d’Ana non représentent ainsi la mémoire étouffée par le discours institutionnel 

dominant.  

On part du principe que raconter leur histoire aide aux victimes à surmonter 

l’événement traumatique. C’est l’imposition du silence dans de telles circonstances qui cause 

des blessures dans la mémoire, en amenant la victime à reprendre le cours de sa vie avec des 

difficultés (Jelin, 2002). L’expression du traumatisme collectif est clairement illustrée à travers 

la figure d’Ana non : « La mémoire en panne, obsédée par des images précises, séparées, 

coupées de leur contexte, comme elle-même, Ana non » (Gomez-Arcos, 1977, p. 88). À ce 
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sujet, Jelin (2002) met l’accent sur le besoin d’écouter. Il est essentiel d’avoir quelqu’un prêt 

à écouter la mémoire de celui qui raconte, en acceptant l’existence de la mémoire de l’autre 

par le seul fait de l’écouter. D’après Jelin, l’absence d’un auditeur supposerait l’annihilation 

du récit. Tant Maria Republica qu’Ana non éprouvent cette absence. Ana non n’a personne 

à qui raconter son histoire pendant trente ans de réclusion dans la maison familiale, tout 

comme Maria Republica, qui ne peut pas parler avec liberté de son passé et de sa haine envers 

le système, surtout depuis qu’elle est enfermée dans le couvent : « […] Maria, pour rester toi-

même et non l’ombre des autres. Es-tu capable de garder le silence, même sous la torture, de 

ne pas dévoiler ton vrai toi ? » (Gomez-Arcos, 1976, p. 146). On constate ainsi l’impossibilité 

de récit de mémoire pour les personnages.  

D’un autre côté, la mémoire des personnages correspond plus concrètement à 

l’expérience féminine de la vaincue. Maria Republica et Ana non représentent un modèle de 

femme de l’après-guerre contraire au modèle de femme traditionnelle établit par le 

franquisme à l’aide des pouvoirs institutionnels – concernant, au sens large, le pouvoir 

législatif, l’éducation, l’Église et les médias. Bien que l’attachement de l’identité des 

protagonistes aux liens de parenté puisse renfoncer certains stéréotypes de genre, leur image 

de femme vaincue est fermement confrontée au régime franquiste. À ce sujet, la haine pousse 

les personnages vers un désir de justice et vers la revendication de la mémoire face à l’oubli, 

en constituant leur action un pilier essentiel de son identité. 

D’une perspective de genre, on a approfondi également la spécificité du témoignage 

de la femme au moment de raconter son expérience des faits passés. Par exemple, le récit 

d’Ana non correspond à cette perspective de témoin-observateur déjà expliqué par Jelin 

(2002). Soit à travers la voix narrative qui raconte l’histoire à la troisième personne, soit à la 

première personne lorsqu’Ana elle-même prend la parole, l’expérience personnelle est décrite 

au second plan. Le témoignage d’Ana place au centre l’histoire des hommes de sa vie, tandis 

que sa propre expérience apparaît à l’arrière-plan dans le récit, conformément à son image 

de victime indirecte : « Elle a bien le droit d’appeler comme elle veut les trente ans de prison. 

C’est son fils. La prison de son fils. Donc la sienne » (Gomez-Arcos, 1977, p. 31).  

Au cours d’un entretien accordé à France Inter en 1977 pour la présentation du 

roman Ana non, Gómez Arcos avouait ainsi sa fascination pour la versatilité féminine, comme 

étant la raison de la création de ces protagonistes féminines et de leur mémoire : 

El hombre ha tenido siempre el poder, en cualquier parte del mundo, mientras que 

la mujer nunca. De modo que, durante siglos, se ha visto obligada a recurrir a la 
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astucia para hacerse valer, para expresar sus verdaderos sentimientos, para realizarse. 

(Elvira Rodríguez, 2009, p. 10) 

D’après cela, l’auteur avait une intention claire, non seulement de donner la parole à l’‘autre’ 

vision, celle du vaincu face à la mémoire officielle ; mais aussi de donner une voix à l’‘autre’ 

mémoire, celle de la vaincue face à la perspective masculine dominante.  

Bien que sur le plan de la fiction les personnages n’aient pas une réelle possibilité 

d’écoute pour faire connaître leur souvenir, les romans de Gómez Arcos constituent en soi 

cette possibilité de témoignage de la mémoire à travers un second niveau de communication 

entre l’auteur et le lecteur. Les romans Maria Republica et Ana non pourraient-ils être 

considérés comme des véritables lieux de mémoire pour cette raison ? Milquet (2009) 

réfléchit sur cette question par rapport à l’esthétique des fosses communes et à l’importance 

de la ritualisation. Elle s’appuie sur la fin du roman Ana non, où Gómez Arcos dénonce 

l’anonymat de la famille Paücha et le manque d’une plaque commémorative qui recueille leur 

existence, en même temps qu’il écrit les cinq prénoms sur le papier, devenant ainsi la dernière 

page de son roman le lieu de commémoration qu’il revendique. Dans le cas de Maria Republica, 

le roman finit également de manière très symbolique. Après avoir prononcé ses vœux, le jour 

de sa célébration – laquelle constitue à son tour un grand acte de commémoration du pouvoir 

du vainqueur sur le vaincu –, Maria Republica enferme toutes les personnes présentes dans 

le couvent et lui met le feu. La protagoniste meurt aussi, brûlée vive, mais le seul qui est sauvé 

est le canari de la sœur Psychologue qui vole librement, le seul qui ne respectait pas le vœu 

de silence à l’intérieur du couvent. Les derniers mots de Maria Republica sont à lui : « Canari, 

dis-leur que je m’appelle toujours Maria Republica » (Gomez-Arcos, 1976, p. 327). Le chant 

de l’oiseau pourrait être interprété comme le chant de la mémoire de la vaincue. Maria 

Republica, qui doit cacher qu’elle reste fidèle à son passé, transmet comme une dernière 

volonté que sa véritable identité ne tombe pas dans l’oubli. Sa mémoire, réduite au silence 

tout le long du roman, est libérée sous la forme d’un canari.  

Milquet (2009) signale que pour concevoir les romans de Gómez Arcos comme des 

véritables lieux de mémoire il faudrait une étude rigoureuse sur la réception de l’œuvre au fil 

du temps. Elle conclut pourtant qu’il est possible d’affirmer que les romans de cet écrivain 

fonctionnent de manière similaire à ce que Nora considère un lieu de mémoire. On s’appuie 

sur le fait que les récits de l’auteur almérien constituent et revendiquent une mémoire qui est 

menacée par l’histoire et par l’oubli. D’ailleurs, ils remplissent les trois critères pour devenir 

des lieux de mémoires : le critère matériel, le fonctionnel et le symbolique, outre la capacité 
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de métamorphose et d’interprétation de leurs sens multiples. Cependant, y-a-t-il une volonté 

de mémoire réelle ? La volonté de mémoire de la part de l’auteur est incontestable, mais il y 

a un manque de conscience commémorative du côté du lecteur.  

C’est ce que disait Colmeiro (2005) à l’égard de la crise de la demémoire en Espagne. 

L’insouciance de la société espagnole pour le passé découle de cette mémoire-tabou qui est 

emmenée par les politiques de la mémoire pendant la transition. Colmeiro constate et critique 

le manque d’autoréflexion sur l’événement de la Guerre Civile et sur la réalité de l’après-

guerre. C’est pour cela que les romans de Gómez Arcos ont eu toujours un public espagnol 

restreint. Seulement aujourd’hui, plus de trente ans après leur publication, on commence à 

traduire les romans d’Agustín Gómez Arcos à l’espagnol.  

En conclusion, pour pouvoir affirmer les romans de Gómez Arcos comme des lieux 

de mémoire, il faudrait analyser l’accueil du lecteur espagnol – maintenant que la version 

espagnole de son œuvre est commercialisée dans le pays – et observer s’il y a une véritable 

conscience commémorative du passé. Selon ce que disait Nora (1993), à l’époque 

contemporaine de l’accélération de l’histoire, le lien discontinu avec le passé a changé le 

souvenir en une contrainte individuelle, de sorte que les lieux de mémoire ne seront pas 

possibles tant que personne ne prend soin de s’en souvenir de façon individuelle.   



40 
 

CONCLUSION 

D’après les renseignements recueillis et selon l’analyse sociologique des personnages 

qui a été réalisée, on tire les conclusions suivantes : 

En ce qui concerne le statut des romans de Gómez Arcos comme des lieux de 

mémoire, on constate que son œuvre narrative revêt une incontestable volonté de mémoire, 

respectant également toutes les conditions requises selon les théories de Pierre Nora pour 

devenir des véritables lieux de commémoration. Néanmoins, le besoin d’une conscience 

historique de la part du public espagnol est fondamental pour que les romans de l’écrivain 

almérien arrivent à remplir leur rôle de barrière face à l’oubli. 

À l’égard de l’analyse des figures féminines, on a observé comment la mémoire joue 

un rôle essentiel dans la construction de l’identité. En même temps, on a pu constater que la 

mémoire et l’identité individuelles sont fondées sur des cadres sociaux, des points de repère 

dans la réalité sociale. Autrement dit, la mémoire autobiographique et l’identité individuelle 

sont construites à partir d’une dimension collective, de l’appartenance à un groupe. Ainsi, 

mémoire et identité ont inévitablement un caractère social. 

D’un point de vue plus psychanalytique, les personnages de Maria Republica et d’Ana 

non montrent les manifestations du traumatisme collectif en raison de la négation du vaincu, 

de l’imposition du silence et de l’impossibilité de raconter leur histoire. La mémoire des 

protagonistes est toujours menacée par la mémoire officielle du régime franquiste, de manière 

que les symptômes du traumatisme émergent sous la forme d’un souvenir réitératif qui 

envahit le présent des personnages au long du récit. Grâce à l’analyse sociologique et à 

l’établissement d’une perspective de genre, on a pu également approfondir l’expérience 

particulière de la femme de l’après-guerre. En premier lieu, les personnages montrent un 

attachement aux rôles de genre, en tant que stratégie pour renforcer leur identité lorsque le 

noyau familial reste désintégré après la guerre. D’autre part, les formes spécifiques de 

répression envers la femme se concentrent sur son corps, notamment sous forme de violence 

sexuelle et patriarcale.  

Finalement, bien que l’œuvre de Gómez Arcos consiste en un mélange de réalité 

historique et d’imaginaire personnelle de l’auteur, sa détermination à écrire sur la mémoire 

de la vaincue a une grande répercussion à l’heure de compléter la perspective masculine 

dominante et biaisée du passé, étant donné que l’image de la femme comme victime indirecte 

a été toujours reléguée au second plan.   
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