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SÉANCE
DE RATTRAPAGE

i Un entretien avec Frederique Pelletier

Antonio

Al ta rn ba
L'ENVOL DU FILS

Après L'Art de voler où
Antonio Altarriba retraçait

le parcours de son père
anarchiste qui venait de se
suicider, l'auteur espagnol

dit tout sur sa mère très
pieuse dans L'Aile brisée.

Oe passage à Paris,
il revient sur la fabrication

de ces deux livres qui ne
vont pas l'un sans l'autre.

Les deux faces d'une même Espagne ou la souffrance, le déni,
le sacrifice et l'héroïsme se croisent.

Les femmes n'avaient pas le droit à la
parole dans l'Espagne franquiste. Est-ce
pour cela que vous n'avez pas construit
L'Aile brisée comme un long monologue à la
première personne à l'instar de ce que vous
aviez fait dans L'Art de voler "i

Pour L'Art dè voter, j'étais même bloque
au début, je n'arrivais pas a trouver la voix
narrative convenable, j a i commence a
parler de mon père à la troisième personne
Cest uniquement quand jai trouve cette
idée de fondre la voix de mon pere avec
la mienne, de raconter son histoire a la
premiere personne du singulier que le récit a
coulé de source Pour ma mere il était clair
des le début que je ne pouvais pas prendre
sa voix je ne me sentais pas en mesure de
me mettre a ce point dans sa peau Je peux
reconstruire ce qu a ete sa vie, maîs la voir
la sentir, la penser et la raconter avec une
voix de femme, c'était trop complique
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• Crayonne do recherche dè Kim
© A ler ba & < rn / Denoél Grapfi e

Chaque titre de chapitre porte quand même
le nom d'un homme. Les femmes vivaient
bien dans l'ombre...

Je voulais d'abord maintenir un lien
structural avec L'Art de rater qui était divise
en quatre parties correspondant a quatre
périodes clairement différenciées de la vie
de mon pere C'était pareil dans le cas de
ma mere Dans L'Art de voler, ces quatre
moments étaient supposes être un etage
de moins dans cette chute jusqu'à son
suicide, puisqu'il s'est defenestre Pour une
femme de cette epoque j ai trouve juste que
chaque période soit présidée - avec tout ce
que cela peut avoir de sens autoritaire - par
la figure d un homme le pere de ma mere,
le général au service duquel elle a été, mon
pere et I amour de la fm de ses jours

W Ci-dessus une page de chapitre
extraite dè LA le brisee

©planta &Kim DenMI Graphie
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Oté HEMATOMES VOTRE MERE

A OES VEINES DIFFICILES A TROUVER
ALORS ON A OU MAL A LUI
POSER LE CATHETER

.p»

r E T ON NE PEUT PAS LE LUI
METTRE DANS L AUTRE BRAS ?

VOTRE MERE NE PEUT PAS TENDRE LE BRAS

GAUCHE ELLE ARRIVE A PEINE A L ECARTER
IMPOSSIBLE DE LA PIQUER LA

• Antonio Altarriba apprend ta paralysie
du bras gauche ce sa mere
© Altar ba & Klm / Denoel Giaph e

D'emblée, vous êtes-vous dit qu'il fallait
commencer l'album par votre découverte
tardive de la paralysie du bras de votre mère,
son « aile brisée », dès la naissance ?

Quelle surprise de decouvrir quarante six
ans apres une longue et étroite cohabita
lion avec ma mere qu'elle ne pouvait pas
bouger un bras Je n'avais rien vu pendant
toutes ces annees ' Ce fait lui même m'a
fait comprendre que je ne savais rien de ma
mère, que ce que j'ava s vu ne correspond
pas à la réalité Cette decouverte est un
element déclencheur et la mettre en mtro
daction permettait également de renforcer
la correspondance que je voulais creer avec
L'Art de volerou je commence par la fm, par
leur mort

rn m Quelle
surprise de
découvrir
quarante-six
ans après
une longue
et étroite
cohabitation
avec ma mère
qu'elle ne
pouvait pas
bouger un
bras. • •

IPetra en 1954
© A tari ba

Lequel de ces deux scénarios a été le plus
dur à écrire ?

Ce sont deux etats animiques tres différents
Écrire sur mon pere a ete plus douloureux
Je l'ai fait juste apres son suicide Dans une
certaine mesure si je me suis engage dans
l'écriture de ce scénario c'est aussi pour

soulager ou exorciser tous les fantasmes
de souffrance de culpab lite que j avais
a l'époque C'était parfois tellement dur
que je devais arrêter
Dans le cas de ma mère
ça a ete plus jouissif
comme sentiment D abord
parce sa mort était plus
ancienne quand j'ai
commence a écrire et
moins dramatique aussi
J'ai quand même vécu
un orage sentimental a
parcourir sa vie ce profil

©AHamba&Kim/Denoe Graphie

de femme religieuse plutôt conservatrce du
po nt de vue des valeurs féministes mettait
une certaine distance entre nous Quand
j ai écrit LArt de voler, le parti pris était pour
mon pere jusquau point de caricaturer ma
mere C'est d ailleurs ce traitement injuste
qui ma pousse a entreprendre LAile brisee
En écrivant, j'ai mieux compris ma mère, la
ferveur avec laquelle elle s'accrochait a la
religion le sentiment d abandon quelle a
sans doute dû éprouver tout au long de sa vie
depuis sa naissance avec la mort de sa mere
et le refus brutal de son pere de I accepter

Avec le recul, pensez-vous avoir davantage
« héroisé » votre père ou votre mère ?

Quand j a i commence a écrire L'Art de
voler, j avais déjà une v sion assez nera que
de mon pere Ses amis du Sud de la France
chez qui j allais chaque ete rn avaient parle
de sa trajectoire combattante, j avais déjà
découvert une figure qui était pour moi
mystérieuse Mon père est resté dans le seuil
d'admiration que j'avais pour lui Par contre,
la figure qui s est agrandie énormément et
que je perçois aujourd nui avec beaucoup
plus d'affection de mente e est ma mère

Antonio replonge dans son p
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Vos recherches vous ont amené à découvrir
l'assassinat probable du général Juan
Bautista Sanchez Gonzalez sur ordre de
Franco. Il a eu visiblement un rôle important
dans l'Espagne de l'époque, qui était-il ?

Quand j'ai commence, j'ignorais tout de ce
général, je savais juste que ma mère avait
travaillé à son service Elle en disait toujours
du bien « C'était un gentleman il me traitait
avec une grande correction, sa femme était
charmante j aimais beaucoup ses enfants,
maîs lui n'aimait pas beaucoup Franco » Je
suis parti de cette reflexion On sait effecti-
vement qu'il était a la tête d'une conspira-
tion royaliste pour restaurer la monarchie au
milieu des annees 50, qu'il est mort dans
des circonstances mystérieuses d'une crise
cardiaque fulminante Larmee espagnole
avait - et a encore - une longue tradition
royaliste La monarchie avait ete abolie en
1931, donc en 1936 l'exil d Alphonse XIII

était proche De nombreux militaires se sont
soulevés au côte de Franco pour le remettre
sur le trône Quand, en 1947, Franco dicte
la loi de succession ou il s'approprie le droit
de nommer son successeur, il touche au
principe même de légitimité de la monarchie
ou Dieu décide Ce qui légitime le roi, c'est
la lignée, la dynastie le sang Impossible
pour les royalistes d'accepter cette loi

• • Si vous m'aviez rencontre quinze ans
plus tôt, je vous aurais dit que je n'écrirais

jamais dè récits familiaux. (...) C'est la mort
si dramatique de mon père qui m'a poussé à

écrire cette histoire pour revendiquer sa
mémoire, voire pour faire ma thérapie. • •

NON NE LA TUEZ PAS PERE I JE VOUS lj
EN SUPPLIE ' *"

•f LACHE CETTE PIERRE BON SANG

BHAAAAAAAAHHHH BHAAAAAAAHHHH

COURS FLORENTINA COURS i
SAUVE LA PETITE '

C'est un événement peu connu en Espagne,
dites-vous en postface de L'Aile brisée...

On a tendance à penser que le franquisme
était un bloc monolithique ll y avait un
discours fasciste d union, de communion
une seule Espagne un seul Caudillo un seul
dieu Or, cette union n'existait pas Franco
a ete aussi cruel dans la repression contre
ses ennemis officiels (les communistes les
anarchistes) que contre ceux de son propre
camp qui ont ose remettre en question
son autorite Ça change la perspective
historique Peu d'historiens se sont penches
sur ce sujet même si beaucoup demandent
l'ouverture des archives militaires Quatre-
vingts ans apres la guerre civile, il serait
temps Maîs je ne pense pas qu'on y trouve
des documents sur la repression

Parle-t-on de la période franquiste dans les
familles ?

Non J essaie de me souvenir de ce que je
vivais enfant, je ne me rendais pas compte,
maîs il y avait cette culture du secret, il me
semble que les adultes chuchotaient a notre
arrivée ll ne faut pas oublier que quatre ou
cinq mois avant sa mort, Franco a signe huit
sentences de peines de mort ll est mort en
assassinant De la vie quotidienne sous le
regime dans les annees 50 et 60 il existe
tres peu de litterature Cest pourquoi Kim
a ete brillant en reconstruisant I atmosphère
de l'époque, cette ambiance des voisins qui
passent regarder la tele chez les uns et les
autres Le discours officiel, c'était la grande
Espagne l'Espagne impériale, maîs on vivait
dans la misère

• La naissance douloureuse de Petra
© Altarr fca & K rn / Denoâ Graphie
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• Rechercnos cio Kim photos do fam Ile d Antonio Altanba
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Vous avez dû davantage reconstituer la vie
de votre mère...

Ma mere ne racontait pas Je ne
pense pas qu'elle était particulièrement
cachottière, maîs les femmes ne faisaient
pas une histoire de ce qu elles vivaient
quotidiennement Autant les hommes
racontaient leurs batailles au front pendant
la guerre civile autant la plupart des
femmes restaient attachées aux valeurs
traditionnelles et s'attachaient surtout a
resoudre les problèmes tres difficiles du
quotidien comme trouver a manger pour
toute la famille alors qu ii ny avait rien
Je me souviens tres bien du moment ou
l'on a ete déloges de la maison parce que
l'huissier l'avait saisie, mon pere était
paralysé, dans le ressentiment, il voulait
tuer son associe, et ma mere, elle, s'est
débrouillée pour nous trouver un toit

•nu e
Dar ALTARRIBA&KIM
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vo r antique flers le dSD flics

Vous n'avez pas été trop « traumatisé » par
cette vie dans une cave à charbon reconvertie
par votre mère en studio sans fenêtre ?

Non seulement il ny avait de fenêtre ni
de ventilation maîs pas l'eau courante
non plus Je ne l'ai pas vécu de maniere
dramatique En fait ça n'a dure que quatre
ans, entre 1969 et 1973, j'avais déjà 17-18
ans, je sortais j'avais mon groupe d amis
C'était la premiere annee ou j'allais a la fac
Je n'ai pas trop souffert, dans une bonne
mesure, grâce a ma mere aussi

Pensez-vous bientôt passera votre autobio-
graphie ?

(Rires) Si vous rn aviez rencontre quinze
ans plus tôt, je vous aurais dit q ue je n'écrirais
jamais de récits familiaux D'ailleurs, j'ai écrit
des bandes dessinées et des romans sans
jamais y penser C'est la mort si dramatique
de mon pere qui rn a pousse a écrire cette
histoire pour revendiquer sa memoire, voire
pour faire ma therapie

C'est grâce à votre père si vo js êtes devenu
professeur de littérature française à l'univer-
sité du Pays basque...

Tout a fait C est en écrivant L'Art de voler
que je m'en suis vraiment rendu compte Le
mot France qui a ete tellement important
dans ma vie, apparaît pour la premiere fois
dans Id vie de mon pere quand il passe des
rangs franquistes aux rangs républicains
pendant Id guerre civile ll se retrouve dans
la Centurie France constituée d'Espagnols
principalement anarchistes vivant en
France et revenus en 1936 pour combattre
Franco A partir de la, mon pere part en
France, apprend a parler le français dont
il m'enseigne quèlques mots enfant, puis
il rn envoie dans le Sud chez ses amis J'ai
ete tellement ébloui par les lectures et le
monde culturel qui s'offraient a moi la bas
vers ll, 12 13 ans que je connais mieux
maintenant la litterature française que la
litterature espagnole Je garde même un
album de Tintin, Les BIJOUX de la Castafiore
qu'un des amis de mon pere m'a offert a sa
sortie en 1963

Quels sont vos projets à venir ?
Je vais faire une trilogie du moi, apres le

Moi, assassin, il va y avoir un Moi fou et un
Moi, menteur Ce seront des récits tres noirs
avec chacun une voix narrative tres critique
qui réfléchit et accuse Moi, fou dénoncera
l'industrie pharmaceutique qui invente toute
une serie de troubles mentaux pour élargir
le marche des medicaments Moi menteur
dénoncera la manipulation mediatique «


