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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L

a Cathédrale n’est pas seulement un roman intime sur un sujet de société difficile,
très rarement traité en littérature : l’euthanasie. C’est aussi et avant tout le
récit d’un défi exceptionnel, celui d’un vieil ermite qui existe réellement et qui a
entamé, voici presque un demi-siècle, dans un faubourg de la capitale espagnole,
la construction d’une cathédrale à mains nues, à laquelle il a consacré pieusement
quasi chaque jour de sa vie. À travers la rencontre imaginaire entre ce drôle de
personnage, Fernando, architecte improbable, et le jeune héros français endeuillé
par la disparition de sa mère, Olivier Larizza nous entraîne dans une aventure
singulière, hors normes, qui est aussi une quête de la sérénité face au tourbillon des
nuits madrilènes et à l’agitation de nos contemporains.
Texte superbement écrit, d’une grande intensité émotionnelle, La Cathédrale n’en
interroge pas moins les clichés de notre modernité et leur oppose la force du rêve.
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