
 
 
 

Le fonds pictural dans l’œuvre 
d’Antonio Altarriba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydia Vázquez 
Juan Manuel Ibeas-Altamira 

  



Le fonds pictural dans l’œuvre d’Antonio Altarriba 
 
 

L’écrivain, romancier, essayiste et scénariste de photographie, de BD et de romans 
graphiques Antonio Altarriba nous a laissé assez d’indices tout au long de son œuvre 
comme pour que nous, lecteurs et lectrices, puissions reconstruire cet univers pictural qui 
est le sien à l’intérieur de sa production scripturale. En effet, Altarriba paraît et apparaît 
dans toute sa production comme un passionné de l’image, de là son goût du scénario, 
mais aussi et surtout de l’image artistique classique, de la peinture, de la toile, du tableau. 
Une vignette est comme un tableau encadré, de la même façon que le tableau est comme 
une vignette, a-t-il affirmé à nombreuses reprises. En lectrice et lecteur avertis, nous 
avons donc essayé de reconstruire cette galerie dans un parcours de sa première 
production comme écrivain graphique, jusqu’à sa trilogie égoïste (Yo, asesino, 2014 ; Yo, 
loco, 2018 et Yo, mentiroso, à paraître) qui, avec son album en collaboration avec Keko 
également, El Perdón y la Furia (2017), méritent un traitement à part sur la question. Ces 
photographies, ces BD, ces romans graphiques qu’il a scénarisés, invitent donc à une 
déambulation virtuelle à travers ce que nous avons appelé ‘l’univers pictural’ d’Antonio 
Altarriba. 
Les scénarios d’Antonio Altarriba pour les photos de Pilar Albajar, comme pour les 
romans graphiques dessinés par Royo, Laura et Kim, conforment à eux seuls une véritable 
chronique artistique, tant les reproductions d’œuvres picturales, les allusions, les 
hommages à des artistes et à des pièces plastiques, sculpturales ou architecturales sont 
fréquentes, et diégétiquement opérationnelles quand elles ne sont pas la seule source 
thématique et esthétique de l’image scénarisée. Aussi, se servant d’un autre recours 
artistique, parfois c’est le dessinateur ou la photographe qui est chargé(e), par initiative 
d’Altarriba, de figurer une image poétique. Par exemple, dans El paso del tiempo 
(Altarriba, Royo 20111) on assiste à l’accouplement d’une machine à coudre et d’une 
machine à écrire sur une table de dissection : l’image lautréamontienne se voit ici adaptée 
à l’imaginaire du scénariste qui réunit ainsi sur la même surface clinique l’outil de son 
père (vendeur occasionnel de machines à coudre Singer) et le sien (la machine à écrire) : 
 

 
 

1 Cet album réunit la collaboration d’Altarriba et Royo de 1977 à 1987. 



 
Tzara, Magritte, Escher sont des artistes qui apparaissent comme autant de références 
incontournables dans tous les scénarios de Altarriba. Dans ses premiers travaux avec le 
grand Luis Royo, mais aussi avec Pilar Albajar, photographe et épouse de l’écrivain. Dans 
leur série intitulée Irrupciones (« Irruptions »), la photo « La visita » (« La visite ») 
montre une porte entr’ouverte avec un nuage qui pénètre dans un intérieur domestique, 
dans un renvoi incontournable à Magritte, un des peintres préférés d’Antonio Altarriba. 
 

 
 

 
Il y a aussi ces peintres expressionnistes et maudits comme Edvard Munch, Otto Dix, 
Grosz, Rops ou Ensor qui ont une place importante dans cet univers pictural altarribéen. 
Dans les scénarios pour les photos d’Albajar, dans la série Sexo (« Sexe ») notamment, 
nous trouvons des clins d’œil à Ensor et ses têtes de mort bien vivantes (« Necrofilia », 
« Nécrophilie ») ou à Félicien Rops, dans la photo « Perversión » (« Perversion »), très 
évocatrice de la merveilleuse étude pour la Tentation de Saint-Antoine (thème par ailleurs 
cher aux surréalistes) de Félicien Rops (gouache sur papier, 1878. Musée Marmottan. 
Paris). 
 

 



 
Toutefois, et tout en reconnaissant l’influence capitale de Dada, du surréalisme, de 
l’expressionisme dans l’œuvre de cet écrivain, force est de constater que c’est surtout la 
peinture classique, et de manière particulièrement notoire la peinture européenne des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui hante son imaginaire. Souvent dans ce qu’elle a de plus 
surréaliste. 
Dans les séries de photos de Pilar Albajar scénarisées par lui, le recours aux grands chefs-
d’œuvre espagnols est une constante. Ainsi, dans la série Miedos (« Peurs »), le « Miedo 
a la muerte » (« Peur de la mort ») est, sans aucun doute, un clin d’œil à la célèbre Vanitas 
d’Arcimboldo (1580, collection privée Binningen) : 
  

 
 
 
Mais c’est sans doute la photo qui compose à elle toute seule une série : Revolución 
(« Révolution ») qui montre le mieux ce jeu entre l’hommage et l’iconoclastie qu’exige 
tout art qui se prétend avant-gardiste. Ici, Altarriba a conçu une image à partir de Las 
Meninas (1656-1657, « Les Ménines », Musée du Prado) de Vélasquez : tous les humains 
ont disparu, le couple royal, l’infante Marguerite-Thérèse, les demoiselles d’honneur, 
José Nieto et le peintre lui-même. La toile qui est censée représenter la famille royale est 
déchirée et le miroir où se reflétaient le roi et la reine est cassé. Une révolution a balayé 
tous les symboles de l’Ancien Régime espagnol : seul reste le chien, un mâtin espagnol, 
la palette du peintre qui gît au sol à côté d’une des chaussures de la princesse. Le regard 
du chien vers le haut, nous rappelant la peinture noire-fresque de Goya connue comme 
Perro semihundido (« Le Chien », 1819-1823, Musée du Prado), nous fait découvrir les 
pieds et la jupe de l’infante, probablement pendue par un peuple furieux qui a tout détruit 
à son passage avant de déserter la scène. 
 



 
 
Une aventure très particulière et qui en dit beaucoup du rapport intime entre Altarriba et 
les peintres, entre son écriture la peinture, c’est l’originale histoire graphique intitulée 
Detective (1991, « Détective ») où l’écrivain déconstruit les tableaux du peintre 
hyperréaliste basque Hernández Landazábal pour les reconstruire ensuite et en faire des 
récits sous forme de polar. 
La couverture même de ce volume conçu comme « livre d’art » est un hommage au 
« tableau » comme objet de possibilités narratives infinies, quitte à être déconstruit, 
déchiré comme dans le cas de la photographie Revolución : 
 

 
 
 
 
Avec Laura, une des autrices de BD célèbres des années de la « movida » espagnole, 
saluée comme une des dessinatrices érotiques les plus douées, qui prête ses crayons à 



Altarriba, il fera deux albums très beaux, très poétiques, très oniriques et surtout très 
plastiques : Amores locos (2005) et El Brillo del gato negro (2008)2. 
Amores locos (« Amours folles »), dont le titre renvoie à l’ouvrage de Breton, se présente 
comme un recueil de « trois histoires d’amour et de mort librement inspirées des Larmes 
d’Éros de Georges Bataille » (Altarriba et Laura 2005 : 3), un auteur qui, comme 
Altarriba, a longuement réfléchi à la force évocatrice de l’image. Ces histoires ont lieu à 
des époques et dans des contrées différentes et chacune d’elles est consacrée à un sens. 
La première, « Centro de Europa. 13.000 años antes de Cristo. La Gruta – El Olfato » 
(« Centre d’Europe. 13000 ans av. J.-C. La Grotte – L’Odorat »), recrée l’admiration 
bataillienne pour les peintures rupestres de Lascaux, trouvées en 1940, bien après la 
découverte des grottes d’Altamira en Espagne, en 1879 : Altarriba fait copuler ici deux 
personnages qui se transformeront, dans une page très plastique (Altarriba et Laura 2005 : 
18), en peintures rupestres, évoquant ainsi cet art primitif comme le début d’une écriture 
iconique. C’est ainsi que l’écrivain nous fait comprendre ce rapport qui l’obsède entre 
écriture et image : au commencement était l’image, le verbe et l’image n’étant qu’une 
seule et même chose. Or, l’écriture ne serait qu’une stylisation de ces représentations 
iconographiques premières. Le deuxième récit graphique, intitulé « Corinto. 575 antes de 
Cristo. El Templo – El Tacto » (« Corinthe. 575 av. J.-C. Le Temple – Le Toucher »), 
tourne autour de la création de la sculpture parfaite (Fidias). La troisième histoire, 
« Nueva York 1928. El Rascacielos – El Gusto » (« New York 1928. Le Gratte-ciel – Le 
Goût ») met en scène une lesbienne significativement appelée Nadja, qui arrive dans le 
New York Art déco (à ce titre les dessins de Laura sont extraordinaires, détaillant aussi 
bien l’extérieur que l’intérieur de ce gratte-ciel, la Beekman Tower), rencontre Max 
(Ernst) et l’aide avec ses Noces chimiques (1947) ou dans la fabrication d’un purgatoire 
qui paraît issu du Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930)3. 
Dans El Brillo del gato negro (« L’Éclat du chat noir »), composé de deux histoires, très 
esthétiques, c’est surtout le deuxième récit qui nous intéresse ici : « El corazón de la 
serpiente » (« Le cœur du serpent », baigné dans une atmosphère très boticellienne) 
s’appuie sur la rivalité légendaire entre les Foscari et les Manfredi pour réunir en une 
seule image la jeune Lucrecia Foscari, qui porte en elle le poison qui tuera Franceso 
Manfredi et qui se transforme en sang lorsqu’elle donne le sein à sa fille Laura, et la 
supposée Madonna del sangue de Raphaël, inventée par le scénariste à partir du modèle 
des Madonne del latte des artistes italiens de la Renaissance (Altarriba et Laura 2008 : 
32, vignette 1). Et ce, sur fond architectural d’un somptueux palais dans la Romagna, soi-
disant construit par Bramante et décoré avec des fresques érotiques de Mantegna, « d’un 
réalisme surprenant », mais qui n’existe pas plus que la toile de la vierge et dont la 
représentation fait plutôt penser à la Villa Foscarini, palais baroque construit par 
Domenico Rossi pas très loin de Venise (Altarriba et Laura 2008 : 72, 73). 
Avec Laura aussi, Altarriba a réalisé une BD en hommage aux surréalistes : intitulé El 
fondo del mar (« Le fond de la mer ») et publié en 2010 à l’occasion de la « Semana negra 
de Gijón » (Espagne), ce petit, et précieux, album nous dévoile le rapport intime entre les 
surréalistes et Altarriba : comme eux, il est écrivain, comme eux, il veut sauver de l’oubli 
(ici du fond de la mer) les grandes œuvres qui ne sont pas sur la terre mais au fond de 
« l’océan de l’oubli » : dans un joli jeu spéculaire, Breton et ses compagnons d’aventure 
sont à la fois sauveurs et sauvés puisqu’ils plongent (devenant ainsi subréalistes) dans les 
vagues pour récupérer les « oubliés » et c’est Altarriba qui pénètre dans leur monde pour 
en faire des rescapés (Altarriba et Laura 2010 : 1 et 6) : 

 
2 Aucun de ces deux albums a été, à ce jour, l’objet d’une traduction en France. 
3 Ici le scénariste avance dans le temps le séjour d’Ernst à New York pour le faire coïncider avec l’époque 
débridée new-yorkaise des années 1920. 



 

 
 
 
Ses scénarios les plus récents, amplement primés4, pour les romans graphiques dessinés 
par Kim, consolident ce fil conducteur pictural de toute l’écriture scénaristique 
d’Altarriba. El Arte de volar (2009, L’Art de voler) et El Ala rota (2016, L’Aile brisée) 
configurent un ensemble unique dans l’histoire de la BD européenne par sa valeur 
mémorialiste autour de la guerre et de l’après-guerre espagnole mais aussi dans ce qu’il 
a de richesse en références picturales. 
Comme le soulignent à juste titre David García-Reyes et Rubén Romero (article sous 
presse publié dans la page d’Antonio Altarriba), El Arte de volar et El Ala rota sont des 
œuvres réalistes qui cherchent à revendiquer le droit de mémoire (le premier roman 
graphique autofictionnel raconte l’histoire du père d’Altarriba, anarchiste exilé de la 
guerre espagnole en France, et le deuxième, l’histoire de sa mère durant la guerre civile 
et l’après-guerre) et qui, de ce fait, se prêtent moins à une recréation des œuvres picturales 
chères au scénariste. Toutefois, les indications d’Altarriba sont claires : le dessin de Kim 
doit s’inspirer des photos de l’époque mais aussi de la tradition espagnole de la gravure 
et de la peinture réaliste, des œuvres de José Guttiérrez Solana, Ignacio Zuloaga, 
Benjamín Palencia ou Daniel Vázquez Díaz (García-Reyes et Romero). 
Cependant, il n’y a pas que l’esthétique du dessin qui évoque une tradition picturale ; les 
références à des peintres ou à des toiles concrètes, subtiles, ne sont pas pour autant moins 
nombreuses. À titre d’exemple, nous citerons les références obligées à Magritte, sous 

 
4 « Premio Nacional de Cómic de Cataluña » (2009), « Premio Nacional de Cómic de España » (2010), 
« Premio de la Crítica a la mejor obra nacional » (2010), « Prix BD Sociale et Historique » (2012), « Prix 
BD des Bibliothèques du secteur de Derval » (2012), « English Pen Award » de l’Art’s Council of England 
(2015) à El arte de volar. El ala rota a reçu le Prix de l’Asociación de Librerías especializadas Zona Cómic 
al Mejor cómic (2016), le Prix Expocomic a Mejor obra nacional y Mejor guionista nacional (2016), Le 
Prix Splash a la Mejor novela gráfica nacional (2017), le Prix au Meilleur Scénario du Salón del Cómic de 
Zaragoza (2017). 



forme d’écriteaux sur les objets (« le pain », « le lait », « le sel », « le vin », « la vache », 
« le porc », « le coq », « la montagne est verte », « l’eau », « le bonheur » (Altarriba et 
Kim 2009 : 95-100), ou, plus explicite, l’image onirique où Antonio, sur fonds de plaine 
déserte très chiriquienne, se fait énucléer par l’aigle franquiste et derrière lui on peut voir 
une pluie de petits hommes magrittiens, mais ici levant le bras pour faire le salut fasciste 
(Altarriba et Kim 2009 : 143, vignette 6). 
 

 



Cependant, le goût avant-gardiste d’Altarriba ne l’empêche pas d’admirer, bien au 
contraire, la peinture classique européenne. Nous y trouvons aussi des images inspirées 
de la peinture classique, parfois française, si la scène se déroule en France : le bal de la 
libération à Guéret (ibid. : 115, vignette 3), dans une vignette horizontale et allongée, 
montre le couple dansant d’Antonio et Madeleine qui évolue démultipliée tout comme le 
couple d’amoureux dans Le Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau (1717, Musée du 
Louvre). 
En bon écrivain, Altarriba adore la gravure, illustration traditionnelle de la littérature, et 
c’est à travers le rêve utérin d’Antonio qui revient voir sa mère morte évoque que 
l’écrivain va rendre hommage à un de ses graveurs préférés, Doré, et ses dessins pour la 
Divine Comédie (1861-1868) de Dante (2009 : 125). 
Dans le choix des classiques, Altarriba choisit ceux qui le sont le moins, comme Van 
Gogh (qui reviendra aussi dans la trilogie égoïste, dans l’album Yo, loco). Dans El Arte 
de volar, la chambre où se réveille le héros ressemble un peu trop à la très célèbre (La 
Chambre, 1868, Fondation Vincent Van Gogh) de Van Gogh (2009 : 126). De la même 
façon, dans les avant-gardistes, il choisit les plus classiques. Nous avons parlé de 
Magritte, mais il y a ici aussi la présence de Dalí ou de Bacon : le héros, de dos, penché 
à sa fenêtre contemplant l’horizon marin semble proposé comme le pendant masculin de 
Muchacha en la ventana (1925, Jeune fille à la fenêtre, Musée national centre d’art Reina 
Sofía) de Dalí. Et le tout premier plan de la bouche de son père lorsqu’il rêve de son 
jugement final qui va le libérer de la vie paraît un hommage à la version d’Innocent X par 
Bacon (1953), reliant ainsi la chaîne artistique Vélasquez-Bacon-Kim et ajoutant le point 
d’ironie par l’identification de son père avec un des papes les plus hispanophiles et 
gallophobes de l’histoire de l’Église catholique. 
Dans El Ala rota les renvois filmiques et photographiques sont plus nombreux et plus 
explicites que les plastiques, même si on y retrouve les échos de toute la peinture des 
mœurs espagnole du XIXe siècle. Cependant, la spécificité féminine de cette chronique 
de la guerre et l’après-guerre espagnole renvoie, de manière incontournable, aux 
Madonne, à ces vierges de Raphaël, tant imitées par les femmes peintres de la fin du 
XVIIIe siècle et des avant-gardes du XXe (il suffit de penser aux autoportraits de Tamara 
de Lempicka), et qui symbolisent très bien le dévouement de ces sœurs devenues mères 
de leurs cadettes orphelines (Altarriba et Kim 2016 : Florentina avec sa sœur Petrita dans 
ses bras : 38, vignette 1) ou de ces mères qui sacrifièrent leur vie pour leurs enfants (Petra 
avec son fils Antonio dans ses bras : 147, vignette 5). 
Si les photos de Pilar Albajar réussissent à créer une ambiance onirique très proche des 
surréalistes, si les albums dessinés par Laura arrivent à nous plonger dans différentes 
esthétiques tout au long de l’histoire de l’art occidental et oriental, si la BD crayonnée par 
Laura pour la Semana negra de Gijón nous plonge dans les profondeurs de la conception 
de l’art par le groupe d’André Breton, si Kim communie avec les peintres classiques 
comme avec les modernes pour mieux nous les faire comprendre, si Hernández 
Landazábal se laisse déconstruire et reconstruire, c’est pour échafauder ce fonds pictural 
dont Altarriba se sert pour mieux transmettre ce for intérieur qui est le sien et qui est, 
depuis toujours, rempli d’images. 
L’univers pictural altarribéen se forge donc ici, à partir de ce fonds que nous avons essayé 
de déceler au sein de la production de cette étape riche en références et en clins d’œil à 
une lectrice ou un lecteur averti(e). Ce ‘fonds’, fidèle aux goûts classiques mais aussi 
avant-gardistes et même contemporains de l’écrivain, est, en fait, le fonds du musée idéal 
qu’Antonio Altarriba va enfin exposer, plus évident, plus complet, plus relevant encore 
diégétiquement, dans sa trilogie égoïste : Yo, asesino ; Yo, loco et Yo, mentiroso, et dans 
le spin-off du Yo, asesino, El Perdón y la Furia. Mais ceci est une autre histoire. 
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