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l:Art de voler,
poiqnant réci

liqnée de Maus
eI Paraanellos.

Le vieux laisse ses pan-
toufles sur le rebord de la
fenêtre du 4 étage de la
maison de retraite, et
saute  A ins i  commence
tArt de voler.
Dans ce  dense roman
graphique de zoo pages,
Anton io Altarriba raconte
la vie de son père,Antonio
A l ta r r iba  sen io r  ( r9 ro-
zooo) ll la raconte à la
première  personne du
singul ier, en se mettant
dans la peau de son père,
parce que désormais son
géniteur suicidé vit  en lui
Pendant sa chute, Antonio Altarriba, âgé de 9o ans, voit défiler sa vie Son
enfance, dans un peti t  vi l lage maussade dAragon, Peôaflor :  un monde rura I
mesquin, ou les péquenots locaux bâtissent frénétiquement des murs pour
protéger leurs maigres parcel les;où, si  lbn hait les r iches, on se déteste
encore plus entre pauvres Fi ls de paysan, Antonio prend en grippe le sol
ingrat qu' i l  doit  labouref les blés qu' i l  doit  faucher à s en rompre les reins.

Le garçon commence par sévader par
l ' imagination, mais ca ne suff i t  pas Pour
fuir ce trou, ce qu'il faudrait, c'est une
puissante voiture, comme la rut l lante
Hispano-Suiza que le r iche proprié-
taire terrien Don Jacinto a offerte à
son fils Avec son meilleur pote, Basilio,
qui rêve dêtre mécanicien, Antonio bri-
cole d'abord une bagnole en bois, puis
une vraie voiture, qui roule - enfin, une

- seule fois, avant de se fracasser contre le
premier murvenu Du coup, Basil io vole l 'His-
pano du fils à papa, et se tue Alors Antonio
quitte à jamais le vil lage maudit de Penaflor.

A Saragosse, i l  décroche son permis de conduire, pi le le jour où
tombe la monarchiê espagnole. Plongé dans ses rêves, Antonro n'avait pas
pris garde aux convulsions qui agitaient son pays A part ir  de la proclama-
t ion de la République, la grande histoire le rattrape Antonio est séduit par
les idées anarchistes, même si le recours à la violence luidéplaît r8 iui l let
1936, la guerre civi le éclate. Saragosse tombe aux mains des franquistes.
En novembre,Antonio est incorporé dans un régiment qui part combattre
les"rouges" Une nuit où i l  est de garde,Antonio déserte et passe de l 'au-
tre côté l l  rejoint les anarchistes de la colonne Durrut i
lci  le roman d'apprentissage se transforme en roman picaresque:Antonio

et trois mil iciens de sa centurie se jurent amit ié et f idél i té, et scel lent leur
pacte en échangea nt q uatre a l l ia nces fondues avec le plomb de bal les per-
dues Le chef de leurcolonne. Buenaventura Durrut i .vient de mourir sur le
front de Madrid Vicente, un des trois amis dAntonio, qui a assisté à Barce-
lone aux funérai l les gigantesques du légendaire anarchiste, en rapporte
une rel ique , les espadri l les de Durrut i ,  garanties authentiques ! Ces espa-

dri l les fét iches accom-
pagneront les quatre
mousqueta i res  de
" l 'a l l iance de  p lomb"  à
travers toutes leurs
aventures
Répugnant toujours à
la  v io lence,  Anton io
est devenu chauffeur
et passe la guerre à
transporter le courrier
de ses camarades, puis
des  hommes dans  un
camion pendant  la

batail le de l 'Ebre Bientôt, ce sera la déroute, les camps d'internement, la
Deuxième Cuerre mondiale, les compagnies de travail, le maquis, la Libé-
ration Hélas, Franco ne subira pas le sort d'Hitler et Mussolini :"Nous per-
dons toutes les guerres, même celle que nous gagnons'lsoupire, ame; un
camarade dAntonio. Dans la panade, Antonio tâte du marché noir à Mar-
sei l le Rattrapé par le mal du pays, i l  rentre en
Espagne, léchine basse, vivre les années grises
du franquisme Résignation, ruine f inancière,
mésentente conjugale, dépression, et pour
f inir,  la cage aseptisée de la maison de retraite
Après avoir été un vaincu de l 'Histoire, Antonio

f init  en vaincu de la vie
Grâce au talent dAntonio Altarr iba iunior. à son
empathie, ce qui ne pourrait  nêtre qu'une col-
lect ion de souvenirs et d'anecdotes devient le
roman d'une vie La force de ce récit. c'est c u'il va
au fond des choses, sans fausse pudeur, et

transcende le sort individuel de son héros
pour toucher à l 'universel de notre pauvre
cond i t ion  d 'humains

Pourtant, à première vue, on pourralt crain-
dre que le trait candide du dessinateur Kim,

parfois un poil chargé, ne restreigne la
puissance de la narration dAltarriba Mais non Et le découpage

alerte des cases porte bien l 'histoire On peut se demander pourquoi
Altarriba a fait de l 'histoire de son père un roman graphique, et non un

roman tout court l l  s 'en expl ique longuement dans
la postface de l'édition française de tAft de voler,
soul ignant notamment que "si l 'on dispose de la
documentation appropriée,les l ieux du passé renais-
sent avec une grande véracité, animés par les per-
sonnages qui les habitent ' l  Mais ce qui a vraiment
décidé Altarr iba à écrire un scénario de BD c'est " le
choix d'un monologue intérieur comme f i l  conduc-
teur de l 'histoire" qui lui  'buvrait  le jeu texte-image,
si caractérist ique de la bande dessinée' l
llArt de voler,ou l'histoire d'un homme qui, toute sa vie,
aura essayé de s'arracher à la pesanteurde I'existence

Antonio Aftarriba et Kim, l.'Arf de voler, édilions Denoël -
Graphic.
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