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Photographie de couverture : Les piliers ramifiés de la Sagrada 
Familia (SF Pixabay 2). 

ISBN : 978-2-343-18515-6

31 e

En 1881, Antoni Gaudi n’est pas encore le célèbre architecte qu’il 
deviendra lorsqu’il rencontre le petit Jaume Alcina, gardien de chèvres, 
sur le terrain où va s’élever la Sagrada Familia. 

Un journaliste français, qui se fait écrivain, recueille le récit de cette 
rencontre qui scellera le destin de quatre générations : tailleur de pierre, 
sculpteur, architecte, les Alcina s’accompliront au service de la fascinante 
basilique barcelonaise. Face à cette famille se dresse celle des Castaga, 
famille de notables.

Un livre dans le livre prend forme, où fusionnent la grande Histoire 
dans les décors somptueux et tragiques de la révolution industrielle, 
l’émergence de l’art moderne, la terrible guerre civile, avec la violence qui 
accompagne conquêtes, passions et rivalités. 

Mélange des genres et des temps, Les arbres de la Sagrada familia est 
un roman foisonnant, hybride, à la fois sociétal et historique, lyrique et 
symphonique. Au début les chants semblent isolés, aucun thème ne se 
détache hormis la violence et la sexualité, hormis la présence tutélaire 
de Gaudi, pour enfin s’ordonner, devenir fresque… en même temps que 
s’élabore, se construit le monument extraordinaire de la Sagrada Familia.

J.-C. Caillette l’a voulu ainsi, quitte à revendiquer excès et déraison : 
« Je pensais faire un livre sur la pierre et me suis heurté à l’humain, à la vie. » 

Jean-Claude Caillette, acteur du milieu artistique, partage son temps entre la 
peinture, l’écriture et la radio. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont une biographie 
de Gaudi (L’Harmattan, 2011).
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