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Résumé 

Cet article se présente comme une analyse du vivre ensemble dans l’œuvre intitulé Rebelde de Manuel L. 
Alonso. En principe, la famille en tant que première cellule de la société devrait être un modèle du vivre 
ensemble. Cependant, à travers l’approche thématique, cette étude fait remarquer que le personnage 
principal de cette œuvre, devenu orphelin de père et de mère à dix-sept ans, n’a pas pu cohabiter avec le 
reste de sa famille qui lui a rendu la vie impossible. C’est plutôt des inconnus qui lui ont tendu la main, 
l’ont adopté et l’ont aidé à se réaliser petit-à-petit en tant que personne. Nous parviendrons à la conclusion 
selon laquelle si la cohabitation pacifique ne règne pas dans nos familles, elle ne saurait exister dans nos 
communautés, dans nos pays et sur nos continents. 
 

Mots clés : vivre ensemble, être humain, famille, société. 

 

Abstract 

This article presents itself as an analysis of living together in the work Rebelde by Manuel L. Alonso. 
In principle, the family as the first cell of society should be a model of living together. However, through 
the thematic approach, this study points out that the main character of this work, who was orphaned at 
the age of seventeen, could not live with the rest of his family, which made his life impossible. Instead, it 
was strangers who reached out to him, adopted him and helped him to realise himself little by little as a 
person. We will come to the conclusion that if peaceful coexistence does not exist in our families, it cannot 
exist in our communities, in our countries and on our continents. 
 

Key words: living together, human being, family, society. 

 

Introduction 

Selon le dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, édition 2017, 
le vivre-ensemble est le « Fait de vivre harmonieusement entre 
concitoyens, dans l’égalité, le respect et la solidarité ». De son côté, Le 
Petit Larousse illustré 2018 définit le vivre-ensemble comme une 
« Cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés ». Le 
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personnage principal de l’œuvre Rebelde de Manuel L. Alonso, devenu 
orphelin de père et de mère à l’âge de 17 ans, a eu du mal à cohabiter 
avec ses oncles de Madrid qui étaient pourtant la seule et unique famille 
qui lui restait. Par contre, il a pu sympathiser et vivre avec de parfaits 
inconnus qui l’ont finalement aidé à réaliser la stabilité dont il avait besoin 
dans sa vie. L’objectif de cette étude est de révéler les difficultés que le 
personnage principal de Rebelde a expérimenté au sein de sa famille en 
matière de vivre ensemble.  
L’approche méthodologique que nous proposons d’utiliser est la 
thématique. Dans cette optique nous allons analyser la façon dont se 
présente le thème du vivre ensemble tout le long du roman Rebelde.  
Dans un premier temps, nous allons parler de la situation difficile dans 
laquelle s’est retrouvé le personnage principal de ce roman tout juste 
après la mort de ses parents. Ensuite, nous allons analyser sa tentative de 
cohabitation avec ses oncles de Madrid. Finalement, nous allons voir la 
façon dont il a pu sortir de la solitude et de la misère grâce à l’aide de 
quelques amis. 
 
1- Une situation existentielle difficile 

 
Agé seulement de 17 ans, Eduardo, le personnage principal de Rebelde, 
viens de perdre son père de façon tragique. En effet, son père était un 
petit escroc qui profitait de la naïveté des gens pour parvenir à ses fins. 
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase vient d’un petit vol insignifiant 
qu’il a commis quelques années plus tôt. Le problème c’est que la victime 
s’est sentie blessée dans son amour propre et a décidé de se venger à tout 
prix. Il a fini par trouver par hasard le père d’Edouardo. Sans crier gare, 
il l’a tout simplement poignardé. Le père d’Edouardo est mort quelques 
minutes plus tard comme l’illustre le passage suivant :  
          «Una tarde de lluvia, en un solitario paseo de Mallorca, donde 
vivíamos, un hombre le acuchilló por sorpresa. Murió pocos minutos 
más tarde. Su asesino logró escapar; fue detenido al cabo de unos días, 
cuando intentaba abandonar la isla. Le vi una sola vez; parecía más tonto 
que malvado, pero a menudo ésos son los seres más peligrosos. Había 
actuado por venganza, años después de sufrir un timo insignificante que 
otro hubiese olvidado pronto.» (Alonso, 1996: 12-13). C’est de cette 
façon qu’Edouardo est devenu orphelin. Sa mère était morte deux ans 
plus tôt. Il fut dans l’obligation d’aller vivre pendant un temps chez la 
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seule famille qui lui restait. Il s’agit de son oncle et de sa tente qui vivent 
à Madrid. La cohabitation avec ces derniers étant difficile et compliquée, 
il décida alors de les quitter. C’est à partir de ce moment qu’Edouardo 
commença par expérimenter une situation existentielle pénible. 
Dans un premier temps, il a voulu s’en sortir en faisant de petits travaux 
occasionnels qu’il trouvait. Le premier travail qu’il fit fut celui de serveur 
dans un bar de Marbella. Le propriétaire du bar était un ami de son oncle 
de Madrid. Eduardo a travaillé là-bas pendant un mois. Il a dû 
démissionner pour antipathie envers la clientèle. Le jeune homme lui-
même a reconnu qu’il ne souriait jamais aux clients, et qu’il leur disait 
tout juste les mots nécessaires pour prendre leur commande. C’est la 
raison pour laquelle le propriétaire du bar était constamment en colère 
contre lui, parce qu’il ne mettait pas suffisamment les clients à l’aise dans 
le bar. Le second motif de sa démission c’est le caractère dérisoire de son 
salaire qui ne pouvait pas lui permettre d’être économiquement à l’aise. 
Il était donc dans l’obligation de manger et de dormir sur son lieu de 
travail pour pouvoir économiser un peu d’argent. Le passage suivant 
mentionne tout ce que nous venons de dire : 
          «Mi tío me había dado la dirección de un amigo suyo, dueño de un 
bar para turistas en Marbella, y viajé hasta allí haciendo autostop. 
          Me quedé un mes. Servía cervezas en una terraza al lado de la playa, 
en un ambiente que me recordaba demasiado el de Mallorca. Mi jefe se 
enfadaba conmigo porque no pronunciaba más palabras que las 
imprescindibles, porque no sonreía jamás a los clientes. Lo que a mí me 
importaba era que podía ahorrar íntegro el escaso salario, porque comía 
y dormía en el mismo bar. Con aquel dinero corté amarras 
definitivamente.» (Alonso, 1996 : 14-15). 
Après avoir démissionné du bar, Eduardo a commencé par voyager de 
ville en ville en faisant de l’autostop. Arrivé à Granada, il fit la 
connaissance de deux personnes qui travaillaient dans un restaurant de 
Barcelone en tant qu’aides cuisiniers. Ils étaient sur le point de repartir à 
Barcelone. La thématique du vivre ensemble se fait clairement voir dans 
cet épisode, dans la mesure où malgré le fait que Eduardo était pour eux 
un parfait inconnu, ils acceptèrent que le jeune homme vienne travailler 
avec eux dans leur restaurant et firent le voyage avec lui dans leur propre 
voiture comme le relate le passage suivant :  
          «Sin embargo, en Granada conocí a un par de colegas que estaban 
a punto de viajar hacia Barcelona, donde tenían trabajo como ayudantes 
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de cocina en un gran restaurante. Me uní a ellos y repartimos los gastos 
de la gasolina; tenían un coche prehistórico al que le costó un día entero 
llegar a Barcelona.» (Alonso, 1996: 15). Malheureusement, Eduardo n’a 
pas pu obtenir ce travail parce qu’il n’avait aucune notion de cuisine. Par 
conséquent, il échoua lors de l’interview. Cependant, le propriétaire du 
restaurant eu l’amabilité de le recommander à une connaissance qui était 
en train de chercher quelqu’un pour travailler dans un camping. 
Finalement sa candidature fut acceptée, et il commença par travailler 
dans le camping. 
 Le travail au camping n’a pas du tout été facile pour Eduardo. C’était 
pratiquement une forme d’esclavage. Il faisait pratiquement tout : il était 
à la fois agent d’entretien, dépanneur, agent de sécurité, surveillant. Il se 
levait très tôt le matin, et se couchait très tard dans la nuit. Au bout d’un 
mois et demi, il eut une dispute avec son chef à la suite de laquelle il 
donna sa démission. 
Une fois sa démission rendue, Eduardo est revenu à Madrid en faisant 
de l’autostop. Le peu d’argent qu’il avait en poche lui a permis de s’offrir 
trois jours de repos dans une auberge. Une fois son séjour terminé, il est 
devenu une personne sans domicile fixe essayant de dormir là où il peut, 
et comme il peut. Que ce soit dans une gare, une station d’autobus ou 
carrément à la belle étoile dans un lieu désert, le plus important pour lui 
c’est de pouvoir dormir un peu avant le lever du jour. Les poches vides, 
il a souvent faim et trouve difficilement de la nourriture. Le jeune homme 
décrit lui-même cette situation difficile qu’il est en train de traverser de la 
façon suivante : 
          «Cuando se es pobre, verdaderamente pobre, cuando se carece de 
dinero para una cena o una cama, todas las cosas, hasta las más 
cotidianas, adquieren un aire y un color distintos. Las calles y los 
desconocidos parecen hostiles, el tiempo se dilata hasta el punto de que 
los relojes parecen detenerse, y el tiempo atmosférico deja de ser un 
accidente para convertirse en el elemento que decide la dirección a tomar 
y hasta la cadencia de los pasos.» (Alonso, 1996 : 37) 
Quand on est pauvre, vraiment pauvre, quand on n’a pas d’argent pour dîner ou pour 
avoir un lit, toutes les choses, jusqu’aux plus quotidiennes, acquièrent un air et une 
couleur différents. Les rues et les inconnus semblent hostiles, le temps se dilate jusqu’au 
point où les montres semblent s’arrêter, et le temps atmosphérique cesse d’être un 
accident pour devenir l’élément qui décide la direction à prendre et même la cadence des 
pas. 
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Quelques fois, il va supplier les réceptionnistes des auberges pour qu’ils 
lui fassent la faveur de dormir dans la cour de leur édifice, à l’abri des 
regards de tout le monde. De cette façon, non seulement il n’aura rien à 
payer comme frais de logement, mais encore et surtout, à cause de la 
sécurité dans laquelle il passera la nuit. C’est le cas par exemple de 
l’auberge nommé la Casa del Campo, où la réceptionniste eu l’amabilité 
de le laisser dormir derrière l’édifice principale entre les arbres. Une 
couverture lui fut donnée, et l’unique contrainte à observer était de se 
réveiller très tôt le matin et d’abandonner les lieux pour que personne ne 
se rende compte de sa présence. Les propriétaires avaient formellement 
interdit aux réceptionnistes d’accorder ce genre de faveur, et en cas de 
problème c’était eux si en assumaient la responsabilité. 
Il est vrai qu’Eduardo est en train de traverser une situation existentielle 
difficile. Comme nous l’avons dit beaucoup plus haut, dans un premier 
temps, il a essayé de s’en sortir en allant vivre avec l’unique famille qui 
lui restait à Madrid. Mais, cette cohabitation n’a pas du tout été 
couronnée de succès. 
 
2- Une cohabitation difficile et compliquée 
 
Après la mort de ses parents, Eduardo est parti vivre avec ses oncles de 
Madrid. Il aurait pu vivre tranquillement avec l’oncle et la tante qui étaient 
l’unique famille qui lui restait si la police n’avait pas fait une découverte 
assez compromettante concernant son père. En effet, comme nous 
l’avons dit plus haut, le père d’Eduardo est mort assassiné par quelqu’un 
qu’il a escroqué et qui a voulu se venger. La personne l’a mortellement 
poignardé et s’est enfui. Bien sûr, il fut arrêté quelques temps après par 
la police. Cependant, en menant des enquêtes sur les possibles mobiles 
de son assassinat, la police a fait des recherches sur le père d’Eduardo et 
a découvert qu’il était un escroc. Il avait même ouvert un compte en 
banque pour son fils dans lequel il y avait neuf millions de pesetas. 
Comme c’était de l’argent volé, la police a dû le confisquer. C’est à partir 
de cet instant que les oncles d’Eduardo avaient su que leur frère avait été 
de son vivant un bandit de grand chemin comme l’indique le passage 
suivant : 
“Buscando a su asesino, la policía investigó los últimos pasos de mi padre 
y averiguó que había nueve millones de pesetas, producto de su último 
golpe, esperando en los bancos mi mayoría de edad. Se incautaron del 
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dinero. Mis tíos de Madrid supieron así que mi padre había sido un 
delincuente (un vulgar delincuente, dijo mi tío, y yo le respondí que mi 
padre jamás fue vulgar como él).» (Alonso, 1996: 13).  
C’est de cette façon que les problèmes d’Eduardo ont commencé avec 
sa famille de Madrid. L’invocation même du nom de son père était 
devenue un sujet tabou. De façon soudaine, le regard que ses oncles 
portaient sur lui venait de changer radicalement. De petit garçon sage et 
inoffensif, Eduardo a été rapidement élevé au grade de délinquant 
potentiel. Le dicton de « tel père tel fils » lui a été appliqué à la lettre. 
Alors, tout ce qu’il faisait de bon était interprété comme une ruse héritée 
directement de son père, et tous ses défauts et erreurs constituaient la 
preuve palpable du garçon dangereux qu’il était et qu’il fallait surveiller 
de très près. Toutes ces considérations avaient commencé petit à petit 
par rendre difficile et compliquée la cohabitation entre Eduardo et ses 
oncles, comme le mentionne ce passage de l’œuvre :  
          «Los que ya eran mi única familia se comprometieron ante un juez 
a hacerse cargo de mí hasta mi mayoría de edad, más por sentido de la 
responsabilidad que por cariño hacia mí. Pero pronto la convivencia se 
hizo difícil. Acechaban en mí el estigma, la huella de las enseñanzas de 
mi padre. Identificaron la bondad y la rectitud con la carencia absoluta 
de pensamiento original, y el tener ideas propias con la maldad y el 
peligro. Yo tenía ideas propias o, peor aún, heredadas de aquel a quien 
nunca nombraban.» (Alonso, 1996 : 13). 
Cependant, il s’est produit un fait qui a porté le coup de grâce à la 
cohabitation déjà problématique entre Eduardo et ses oncles, et qui a 
définitivement mis fin à la paix fragile que les deux partis se sont toujours 
efforcés de conserver malgré leurs divergences. En effet, malgré le fait 
qu’Eduardo ait perdu tout un trimestre de cours, ses oncles ont tout fait 
pour qu’il soit réadmis au lycée. Mais, quand le moment était venu de 
reprendre effectivement les cours, Eduardo passait tout son temps à se 
promener en ville. Il n’a jamais mis pied, ne serait-ce qu’une seule fois, 
dans la salle de classe. Il prenait ses affaires comme s’il allait à l’école, 
quittait la maison, mais ne s’y rendait pas. C’est de tout cela dont parle le 
passage suivant :  
          «Empezó un nuevo año; yo cumpliría los dieciocho a finales de 
octubre. Me sentía incapaz de resistir diez meses en aquella atmósfera 
asfixiante. Consiguieron que me admitiesen en el instituto, después de 
haber perdido todo un trimestre, pero cuando llegó el día de volver a 
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clase, yo no me sentía capaz de hacerlo. Ese día de enero, en Madrid, los 
termómetros marcaban cuatro grados bajo cero y la contaminación podía 
masticarse; aun así, me fui a vagar por la ciudad.» (Alonso, 1996 : 13). 
Quand Eduardo rentrait à la maison le soir, ses oncles lui demandait 
toujours comment allaient les cours. Eduardo faisait semblant comme si 
tout allait bien, en leur donnant des réponses satisfaisantes. Et le jour 
suivant, il retournait faire ses promenades dans la ville. Cependant, un 
jour, les oncles d’Eduardo finirent par tout découvrir. Ils reprochèrent à 
leur neveu d’avoir abusé de leur confiance. Alors ils lui dirent que s’il ne 
faisait pas attention, il allait finir exactement comme son père. A partir 
de cette phrase la tension monta d’un cran d’un côté comme de l’autre. 
Les liens familiaux et le respect mutuel furent mis de côté. Alors la haine 
viscérale que chacun des deux partis éprouvait pour l’autre fut verbalisée 
et lancée sans ménagement. De guerre lasse, l’enfant a fini par les 
convaincre de le laisser partir. La rupture était consommée comme 
l’exprime si bien ce passage du roman : 
         «Como era inevitable, mis tíos descubrieron mis faltas a clase y me 
acusaron de estar abusando de ellos. Me profetizaron que acabaría 
siguiendo los pasos de mi padre. Tuvimos una disputa y pronunciamos 
palabras de las que después fue imposible olvidarse. Finalmente les 
convencí para que me dejaran marchar.» (Alonso, 1996 : 14). 
En fin de compte, les oncles d’Eduardo donnèrent leur accord pour que 
le jeune garçon puisse quitter la maison, et selon les propres termes 
d’Eduardo, ils le firent avec un soulagement mal dissimulé. C’est ainsi 
que la tante s’est mise à pleurer, tandis que l’oncle a donné à Eduardo 
quelques conseils pour pouvoir réussir dans la vie. En plus de cela, ils lui 
donnèrent un peu d’argent. C’est de cette façon que le jeune homme a 
quitté ses oncles de Madrid : 
          «Me dieron su consentimiento con alivio mal disimulado. Mi tía 
lloraba con aplicación, mi tío me dio consejos para conducirme en la vida; 
cada uno, por separado, me entregó un poco de dinero. Le fui con 
mochila por todo equipaje: en ella había unos vaqueros de repuesto, dos 
o tres camisetas y un suéter, y algunos libros. No necesitaba más.» 
(Alonso, 1996 : 14). 
La thématique du vivre ensemble apparaît également de façon claire à ce 
niveau de notre travail, mais de façon négative. En effet d’un côté, 
Eduardo n’a pas pu vivre en paix dans sa propre famille. A la première 
dispute, il a décidé de s’en aller pour pouvoir retrouver la tranquillité qu’il 
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avait perdue depuis qu’il avait commencé par vivre avec ses oncles. De 
l’autre côté, les oncles d’Eduardo eux aussi à la première dispute avec 
leur neveu n’ont plu voulu que ce dernier continue de vivre avec eux. 
C’est la raison pour laquelle, à la première demande de l’enfant de ne plus 
rester avec eux, ils donnèrent leur accord avec soulagement. Cela signifie 
que pour les deux partis le vivre ensemble était devenu une mission 
impossible, un idéal irréalisable, un échec qu’ils avaient consommé sur 
toute la ligne. Dans cette optique nous approuvons l’affirmation d’un 
groupe de chercheurs de l’Université de Montréal qui dit ceci : 
« Le vivre-ensemble émerge d’abord d’une série de réflexions sur la 
difficulté de garantir l’harmonie sociale dans les sociétés contemporaines, 
mais, de plus en plus, ce « concept valise » est mobilisé pour des besoins 
institutionnels à l’échelle internationale, nationale et de façon très 
intéressante, à l’échelle municipale.» (White et al, 2019). 
Cette affirmation prouve que le concept du vivre-ensemble devient de 
plus en plus difficile à réaliser non seulement au sein des familles, mais 
encore à tous les niveaux de notre société. 
Comme nous venons de le voir clairement, le vivre ensemble entre 
Eduardo et sa famille de Madrid n’a pas été un succès. Cependant, de 
façon inattendue, nous allons voir le personnage principal de Rebelde vivre 
en parfaite harmonie avec certains personnages de l’œuvre. 
 
3- Une cohabitation heureuse et pacifique 
 
Cette partie de notre travail sera consacrée à des situations dans lesquelles 
Eduardo, le personnage principal du roman Rebelde, a expérimenté avec 
deux autres personnages de cette œuvre un vivre ensemble harmonieux 
et pacifique dans deux contextes différents. 
Le premier personnage avec lequel Eduardo a cohabité de façon 
pacifique s’appelle Miguel. En effet, après quelques temps de difficulté 
existentielle, Eduardo fit la connaissance d’Ana, une fille de son âge issue 
d’une famille très riche qui a commencé par l’aider sur tous les plans. Elle 
lui faisait compagnie, lui donnait à manger, et lui fit même un prêt avec 
lequel il loua un petit studio. C’est dans ce studio qu’il fit la connaissance 
de Miguel, l’ex-locataire du studio qui n’en avait pas encore rendu les clés. 
En effet, Miguel fut chassé de cet appartement pour non payement de 
loyer. Mais de façon inexplicable il en conservait toujours les clés, et 
venait nuitamment y dormir clandestinement sans que personne ne le 
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sache. Tout allait bien pour lui jusqu’au jour où le studio fut loué à 
Eduardo. Le même jour, notre ami était encore venu y passer la nuit 
quand il fut découvert par Eduardo. Au lieu de le chasser ou de le 
dénoncer, ce dernier le laissa cohabiter avec lui : 
          «Una parte de mí, el Eduardo solitario y taciturno que desconfiaba 
de todos, me incitaba a librarme de él; pero había otro yo que me 
recordaba la generosidad de Ana, las escasas pero valiosas muestras de 
bondad que había recibido de distintos extraños, y me exigía un acto de 
justicia inmanente. Al final, aunque no creía en su historia de la tienda de 
ropa, le dije que podía quedarse.» (Alonso, 1996 : 51). 
Comme le mentionne ce passage de l’œuvre, cette décision qu’Eduardo 
a prise de laisser Miguel partager son appartement gratuitement avec lui 
ne fut sans dilemme. En effet le jeune homme était partagé entre la 
personne solitaire et méfiante des autres qu’il était avant, et la personne 
reconnaissance de la générosité de ses bienfaiteurs et désireuse de faire 
pareil, qu’il était en train de devenir maintenant. Et c’est cette dernière 
personne sociable qui était en construction en lui qui a finalement pris le 
dessus.  
D’autre part, cette décision qu’Eduardo venait de prendre constitue en 
même temps le début d’une très grande amitié entre lui et Miguel. En 
effet, dès le premier jour de leur rencontre, Miguel a promis trouver du 
travail à Eduardo dans une boutique de prêt à porter de deuxième main, 
et l’a fait en même temps le jour suivant : « Esa misma tarde fuimos a la 
tienda de la que había hablado (hubo que bajar las escaleras tomando 
precauciones para que los vecinos no viesen a Miguel) y efectivamente 
me dieron el trabajo. » (Alonso, 1996 : 54-55). La propriétaire de la 
boutique était l’amie d’un ami de Miguel qui cherchait un vendeur pour 
l’aider. Miguel a pensé en même temps à Eduardo et lui en a fait la 
proposition. Ce dernier qui était à la recherche d’un travail trouva la 
proposition très intéressante.  C’est ainsi qu’ils allèrent tous deux dans la 
boutique, et effectivement, ce travail fut donné à Eduardo. 
Eduardo et Miguel ont vécu ensemble de façon harmonieuse dans 
l’appartement qu’Eduardo avait loué sans aucun problème jusqu’au jour 
où le mari de la propriétaire du studio découvrit le fait que Miguel y venait 
dormir clandestinement. Alors pour calmer la situation, Miguel prit 
l’engagement de s’en aller de lui-même sur le champ et de ne plus jamais 
revenir. Il s’en est allé effectivement et a honoré son engagement. 
Cependant, malgré le fait qu’ils avaient cessé de vivre ensemble dans le 
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même appartement, Eduardo et Miguel sont resté de très bons amis. 
Comme cela se voit clairement, la thématique du vivre ensemble 
transparait également à ce niveau de notre travail dans la mesure où 
Eduardo qui n’a pas pu vivre avec ses oncles de Madrid, a pu cohabiter 
sans aucun problème avec un parfait étranger qu’il n’avait jamais vu 
auparavant. 
Le deuxième personnage avec lequel Eduardo a expérimenté une 
cohabitation pacifique fut Rosario, la propriétaire de la boutique de prêt 
à porter dans lequel il trouva du travail en tant que vendeur. Dès son 
premier jour de travail Eduardo lui donna une très bonne impression et 
Rosario a commencé en même temps par avoir confiance en lui : 
          «Al día siguiente empecé, con pocas esperanzas, en mi nuevo 
trabajo. Rosario vio enseguida que podía confiar en mí y me dejaba solo 
casi todo el tiempo, y al cabo de pocos días comencé a encontrarme 
cómodo en aquel escenario, entre vestidos hippies y vaqueros rotos por la 
rodilla. (…)» (Alonso, 1996: 55). 
La façon dont Rosario a accueilli et a commencé par traiter Eduardo a 
rendu ce dernier beaucoup plus confiant par rapport au son nouveau 
travail, et cette confiance en soi a fait qu’il a commencé par se sentir de 
plus en plus à l’aise dans la boutique. De là est née une relation très 
conviviale entre patronne et employé. C’est la raison pour laquelle le jour 
où, pour des raisons personnelles, Eduardo a annoncé à Rosario qu’il 
allait momentanément laisser le travail, les deux partis n’ont pas pu 
s’empêcher d’exprimer mutuellement leur regret de se séparer : 
          « - ¿Por qué tienes que irte? Eres el primer dependiente legal que 
he tenido en mucho tiempo. ¿Verdad que no me has sisado ni una libra? 
En fin, pásate por aquí cuando quieras. (…) 
          - Siento que te vayas. 
Me dio dos besos de despedida. Yo también sentía dejar aquel trabajo 
que, inesperadamente, me había gustado. (…)» (Alonso, 1996: 84-85). 
D’une part, Rosario, après avoir loué le sérieux et l’honnêteté d’Eduardo, 
a clairement dit à ce dernier qu’elle regrettait son départ. Et d’autre part, 
Eduardo lui aussi a franchement reconnu son regret de laisser son travail 
à la boutique qui avait fini par lui plaire. 
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Conclusion 
 
En fin de compte, l’objectif de cette étude est de révéler les difficultés 
que le personnage principal de Rebelde, Eduardo, a expérimenté au sein 
de sa famille en matière de vivre ensemble. En effet, ce travail nous a 
parmi, dans un premier temps, de faire le constat de la situation 
existentielle difficile dans laquelle Eduardo s’est retrouvé après la mort 
de ses parents. Ensuite, nous avons analysé la cohabitation difficile et 
compliquée qu’il a expérimenté chez ces oncles de Madrid. En dernier 
lieu, nous avons vu la façon dont le jeune homme a vécu en harmonie et 
en symbiose avec de parfaits inconnus. Cette étude nous a permis 
d’arriver aux résultats suivants : le vivre ensemble dans les familles 
rencontre souvent des problèmes et des difficultés dans sa réalisation 
effective ; paradoxalement, l’être humain semble expérimenter la 
cohabitation pacifique, le plus souvent, dans des cercles d’amis et 
d’inconnus avec lesquels il n’a aucun lien de parenté ; si les membres 
d’une même famille ne parviennent pas à vivre ensemble, cela signifie 
que la paix dans nos communautés, dans nos pays et sur notre planète 
est sérieusement menacée. 
L’importance des résultats obtenus est d’exhorter, d’une part, les familles 
à résoudre les différends internes qui opposent leurs membres pour 
pouvoir véritablement vivre ensemble. C’est ce que Cheikh Khaled 
Bentounes, président d’honneur de AISA ONG Internationale exprime 
en ces termes : « Cinquante ans après avoir marché sur la Lune, il est 
temps enfin de marcher l’un vers l’autre. Le moment est venu de la 
réconciliation de la famille humaine. » (Bentounes, 2019). D’autre part, il 
est à rappeler aux autorités politiques et aux responsables des 
communautés qu’une véritable culture de paix ne peut être promue et 
réalisée qu’à travers un vivre ensemble préalable au sein des familles, la 
famille étant la première cellule de la société. Dans cette optique, nous 
approuvons le point de vue de Christophe Marsollier qui affirme ceci : 
« Devant le développement des incivilités et de la violence, ces vingt 
dernières années, l’apprentissage du vivre-ensemble est devenu une 
priorité. » (Marsollier, 2013). 
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