
La cathédrale de la mer - Ildefonso Falcones

Titre: La cathédrale de la mer Version originale: La catedral del mar Auteur: Ildefonso Falcones Editeur: Robert Laffont Année:
2008 Pages: 615

Dès sa sortie en Espagne, le livre d?Ildefonso Falcones a fait l'objet d'un battage médiatique qui faisait espérer, sinon un chef
d'oeuvre à l'égal de "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo, au moins une fresque historique comparable aux "Piliers de la terre"
de Ken Follett. Malheureusement, quelques soient les qualités historiques et romanesques de cette "Cathédrale de la mer", il
faut bien admettre que le premier ouvrage d'Ildefonso Falcones n'a ni la force ni l'originalité qui ont fait le succès de ses
prédécesseurs.
 
A travers le parcours singulier d'un ambitieux porteur de pierres, Arnau Estanyol, l'écrivain espagnol évoque l'histoire de la
construction de Sainte-Marie de la Mer à Barcelone. Édifiée au XIVème siècle, par les habitants de la Ribera, la basilique est
populairement connue sous le nom de Catedral del Mar. Elle est l'un des joyaux de l'architecture gothique catalane.
 
Les cent premières pages du roman sont une succession d'événements tragiques qui conduisent un riche paysan, à
abandonner sa jeune épouse à la prostitution, assassiner un garçon d'écurie pour sauver son fils nouveau-né, restituer ses
terres à un seigneur cruel puis trouver refuge chez un beau-frère peu charitable et travailler comme un forçat pour gagner sa
liberté.
La quatrième de couverture promet encore un foisonnement de rebondissements mais le réalisme misérabiliste, les
personnages caricaturaux et le style peu affiné d'Ildefonso Falcones peuvent dissuader de poursuivre plus loin.
  A lire et à voir:  Les deux romans de Ken Follett, "Les piliers de la terre" (Le Livre de Poche, 1992, 1049 pages) et "Un monde
sans fin" (Robert Laffont, 2008, 1296 pages) et le jeu de société "Les piliers de la terre"
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