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L’Aile brisée – Antonio Altarriba et Kim

Dans L’Art de voler Antonio Altarriba nous présentait un formidable témoignage de l’Espagne du XXeme siècle
au travers de la vie mouvementée de son père. Dans L’Aile brisée l’auteur revient sur une injustice : sa mère
n’est que très rapidement évoquée dans L’Art de voler, et encore, dans le rôle peu flatteur de l’épouse
extrêmement pieuse et frigide. En parallèle du combat pour la liberté de son père, sa mère menait elle aussi
sa révolution, la lutte contre le poids de la société espagnole vis-à-vis des femmes.

C’est en 1918 dans un petit village d’Espagne que née Petra. Sa mère décède au moment de son
accouchement, et elle échappe de justesse à la mort que tente de lui donner son père. De cette nuit tragique
elle héritera un bras handicapé (l’aile brisée). Pendant 2 ans elle sera prise en charge par une tante, alors que
ses frères et sœurs restent avec leur père devenu alcoolique et dépressif. 
Puis son père se reprend. Il accueille la petite Petra chez lui, ré-ouvre le salon de coiffure, se lance dans
l’écriture de pièces de théâtre, part en tournée théâtrale avec ses enfants. Mais le répit sera de courte durée
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pour Petra. Sa grande sœur quitte le foyer, chassée par son père car enceinte et non mariée : le déshonneur
de la famille ! Petra est désormais entourée d’homme, il lui incombe alors toutes les tâches ménagères ! Et
quand son père handicapé demeure cloué au lit, c’est Petra qui devra s’occuper seule de son père. 
Ce n’est qu’au décès de son père qu’elle va fuir son  village natal, pour aller travailler à Saragosse. Discrète,
efficace et organisée elle va rapidement se faire une place, et deviendra gouvernante à la capitainerie
générale. Travailler pour un général Franquiste n’est pas tout repos. Faire face à un personnel hostile, au
milieu de complots, de manigances, requiert des qualités particulières. Petra excelle dans son rôle et à 30 ans
passés ne songe guère à fonder un foyer. 
Pourtant, quand elle rencontre Antonio les choses vont très vite. Le départ du Général pour Barcelone
accélère les choses. Ils se marient, s’installent ensemble et ont un enfant. Alors qu’ils semblaient filer un
parfait amour, les choses encore un fois se compliquent. Après son un accouchement difficile, Petra se refuse
désormais à son mari (comme leur dit le médecin: « Vous verrez comment faire, mais vous connaissez le
meilleur moyen de contraception »…). Antonio se détourne progressivement d’elle. La ruine de son mari leur
donne un coup fatal, Petra quitte le foyer familial pour une maison de retraite.

La vie de Petra est présentée en 4 parties, chaque étape correspondant à un homme, son père, son
employeur, son mari et un amour tardif. Étonnant découpage pour album nous présentant la difficile condition
des femmes en Espagne (réalité rappelée récemment par l’actualité espagnole). Étonnant surtout car Petra
d’abord soumise, ne cesse d’aller de l’avant, de se construire, de faire preuve d’indépendance et de force de
caractère tout au long de l’album : elle part de son village, réussi professionnellement, n’est pas pressée de se
marier, se rebelle et quitte son mari. Finalement son mari ne prend pas beaucoup plus de place dans son récit
qu’elle dans L’Art de voler. 
Sa vie se révèle moins aventureuse que celle de son mari et sa contribution au évènements politiques moins
directe. Néanmoins c’est également, comme dans L’Art de voler, un épisode de l’histoire de l’Espagne, mais
cette fois vue par une femme.

Au final une belle réussite, même si je lui trouve un peu un coté rapporté, un peu en réaction au coté effacé de
Petra dans L’Art de voler. Les deux albums formant un beau dyptique.

Quelques planches en espagnol issues du site d’Antonio Altarriba pour vous donner un aperçu :
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L’aile brisée –  Antonio Altarriba et Kim 
Editions Denoël, Collection Denoël Graphic 
Titre original : El ala rota 

Le site d’Antonio Altarriba (Espagnol) : http://www.antonioaltarriba.com/

http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Denoel-Graphic/L-aile-brisee
http://www.antonioaltarriba.com/

