
Ce livre est né d’un fait réel : le suicide d’Antonio Altarriba Lope qui, âgé de 
90 ans, au soir d’une vie de combats, de chagrins et de désillusions, s’élança 
du quatrième étage de la maison de retraite où il vivait ses derniers jours 
pour voler enfin librement. Son fils, Antonio Altarriba, a retrouvé les pages 
où il avait consigné les détails de sa vie et s’en est emparé pour écrire cet 
étonnant roman (bio)graphique. 

Dernier fils d’une famille rurale, Antonio Altarriba Lope naît à l’orée du 20e 
Siècle à Peñaflor, au Pays d’Aragon. Sa soif d’apprendre le distingue des 
garçons de son village. Son idée fixe est de quitter cet univers misérable 
pour les lumières de la ville. Il part rejoindre les cohortes d’Espagnols sans 
emploi, sans pain ni toit, exploités, écrasés, exposés à toutes les rigueurs du 
temps : la dictature de Primo de Rivera, la chute de la monarchie, la Seconde 
république, la guerre civile, les années du franquisme, l’exode, la Seconde 
Guerre mondiale, le retour et l’exil intérieur… Un destin tissé d’espoir, de 
luttes, de défaites, de deuils et de privations. Ou comment quatre camarades 
anarchistes pétris d’illusions et d’idéaux, engagés dans une lutte à mort 
contre les forces noires de Franco, vont être ballottés, malmenés, séparés, 
retournés par les vents de l’Histoire. Altarriba Lope connaîtra le pain noir des 
sans-terre, le goût aigre du renoncement et de la trahison, errera dans la 
France occupée, luttera avec la Résistance pour finir par rentrer tête basse 
dans l’Espagne honnie, s’ajoutant ainsi à la longue liste des humiliés et 
des vaincus… A travers les tribulations extraordinaires de ce père qui tente 
sans répit de donner un sens à sa vie, Antonio Altarriba ne se contente pas 
de visiter un siècle particulièrement meurtrier de notre Histoire européenne. Il 
donne une dimension universelle à la trajectoire d’une particule élémentaire, 
un homme simple et seul qui ne renonce jamais jusqu’au dernier et pire 
moment à s’élever sur les ailes de la justice et  de l’espoir,  tout le sens de 
ce beau titre, L’Art de voler. 

Servi par les images expressionnistes de Kim, artiste célèbre dans son pays, 
ce roman graphique s’inscrit par sa puissance, sa gravité et sa justesse de 
ton, dans la tradition du grand récit collectif en bande dessinée inaugurée 
par Spiegelman, Satrapi, Sacco ou Maslov. L’Espagne lui a d’ores et déjà 
reconnu le statut de chef d’œuvre en lui décernant en 2010 de multiples prix 
dont le très prestigieux Premio Nacional de Cómic.
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