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Le samedi 18 juin 2011 à 17 heures
Causerie animée par Antonio Altarriba
L’art de voler : un roman graphique d’Antonio Altarriba et Kim
Préférant mourir debout plutôt qu’à genoux, le 4 mai 2001, le père d'Antonio Altarriba, âgé de 90 ans,
saute du quatrième étage de sa maison de retraite. Il peut ainsi voler librement…
Après plusieurs années de rédaction, Antonio Altarriba fait paraître en 2010 le récit de la vie de son père
sous la forme d’un roman graphique mis en images par le dessinateur catalan Kim.
Antonio Altarriba père est né au début du XXe siècle à Peñaflor, un village d’Aragon. Il part chercher du
travail en ville et rejoint ainsi les exploités soumis aux rigueurs de son temps : la dictature de Primo de
Rivera, la chute de la monarchie, la Seconde république. Puis il participe aux côtés des anarchistes à la
Révolution de 1936 et à la lutte contre les armées franquistes. Il va connaître ensuite l’exode, le camp de
concentration de Saint-Cyprien-Plage, la Résistance. Il finira par rentrer en Espagne, s’ajoutant ainsi à la
longue liste des humiliés et des vaincus…
À travers les aventures extraordinaires de cet homme ordinaire, Altarriba et Kim donnent une dimension
universelle à la trajectoire d’Antonio Altarriba père qui refusera toujours d’abdiquer devant
l’obscurantisme jusqu'à l'heure ultime où il pourra enfin voler sur les ailes de la justice et de la liberté.
Dès sa parution en Espagne, L'Art de voler a rencontré le succès. Il a reçu un prix prestigieux, le Premio
Nacional de Cómic.
Antonio Altarriba est l’auteur de plusieurs livres dont Tintin et le Lotus rose. Il est aussi professeur de
littérature française à l’Université du Pays Basque. Kim est connu pour ses caricatures satiriques
fustigeant l’extrême droite.
L’art de voler par Antonio Altarriba, illustré par Kim. Denoël, 2011. 214 p. 23,50 €. (Ce livre est
disponible au CIRA.)
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