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PROLOGUE

Entre les années 1920 et 1930, l’industrialisation s’intensifia
en Espagne et débuta la construction des barrages hydro-

électriques. Pour les dirigeants espagnols, ces réalisations sorti-
raient le pays de l’ombre et le feraient entrer dans la modernité.
L’objectif économique était double : produire de l’électricité et
irriguer les plaines pour développer l’agriculture. Dès 1907, lors
d’un de ses voyages aux Pyrénées, Lucien Briet* décrit la
construction du pantano** de Santa-Maria de Belsué en amont
du Salto de Roldan, au-dessus de Huesca, et signale l’existence
de celui d’Arguis, au sud du col de Monrepos…

Le processus est engagé, suivent les premières expropriations.
La pierre séculaire et la terre nourricière disparaissent sous le
béton et l’eau. Mais l’édification des retenues d’eau, menée par
la Confederación Hidrográfica del Ebro, n’est pas la seule
responsable de la désertification! À partir des années cinquante,
un vaste programme de reforestation amplifie l’exode.

En Aragon, cette conjonction dévastatrice déplace des mil liers
de personnes, près de cent villages sont expropriés de gré ou de
force ; l’équivalent de la population cumulée du Sobrarbe et du
Maestrazgo.

À Louis et Charles.

** Lucien Briet : géographe français (1860-1921), explorateur, amoureux
du Haut-Aragon qui a laissé un passionnant témoignage manuscrit et
photographique.

** Pantano : barrage.
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Voilà pourquoi, à Mediano, le pathétique clocher de l’église
émerge du barrage comme le bras désespéré d’un homme se
noyant. 

Plus au sud, près de Mequinenza, le bourg noyé de Fayόn,
emplacement stratégique occupé par les Maures puis les Chré-
tiens, théâtre d’âpres combats durant la Guerre civile, fut aussi
inondé par le Caudillo. Comme à Mediano, son clocher pointe
hors des eaux du barrage de Riba-Roja, au pied du ksar arabe…

N’oublions jamais que ces projets bouleversèrent les écono-
mies traditionnelles et engendrèrent de terribles drames hu -
mains; il en résulta un exode massif, un chaos démographique…

Plus tard, la Guerre civile (1936-1939) amplifia la désertifica-
tion des campagnes…

Ensuite, l’autocratie du Caudillo et le poids de l’Église contrai-
gnirent les bourgs haut-aragonais à une vie autarcique, figée et
souvent misérable. La conséquence de cette perte de liberté fut
que la population rurale se maintint jusqu’en 1959, année où le
Plan National de Stabilisation économique, initié pour dévelop-
per les secteurs secondaires et tertiaires, provoqua un flux
migratoire qui purgea définitivement le secteur primaire de ses
forces vives.

Les grandes cités espagnoles, les stations balnéaires en plein
développement manquaient de main-d’œuvre non spécialisée
et offraient d’alléchantes perspectives aux ruraux : revenus
réguliers, confort moderne et une protection sociale inconnue
jusqu’alors. Là-bas, les enfants auraient accès aux études, un
avenir meilleur… Ce phénomène affecta toutes les provinces
d’Espagne. Cependant, aucune ne connut une telle désertifica-
tion : l’Estremadura, l’Andalousie, la Mancha, les Asturies, la
Cantabrie, la Galice n’eurent que peu de villages abandonnés,
l’Aragon près de cinq cents.

Près des Pyrénées, le gouvernement engagea un vaste plan de
reforestation et relança la construction des barrages restée en
sommeil : le développement des cultures à haut rendement, les
plantations industrielles réclamaient davantage d’eau. La
construction devait reprendre. Cette initiative acheva l’exode et
transforma le Haut-Aragon en désert humain ; en quelques
décennies la population locale diminua des deux tiers.

Autour du barrage de Mediona la liste des villages abandon-
nés est longue : El Turmo, Sosiad, La Corona, La Plana, La
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Lecina, El Pamporciello, Muro de Roda, Fumanal, Arasanz,
Ministirio, Plampalacios, Sarrato, Pelegrín, Linés, Sarratiás…

Quelques kilomètres en aval, aux abords du barrage d’El
Grado, un décret d’expropriation de la Confédération Hydro-
graphique de l’Èbre expulsa les habitants de Clamosa, Mipanas,
Caneto, Puy de Cinca, Lapenilla, Bediello, La Selva en 1960.

Plus loin, sur la rive aragonaise du barrage de Canelles
meurent Estall, Mongay, Montfalcό, Fet, Finestras…

Dans l’Alto Gállego, autour du barrage de Panticosa, périssent
Lanuza, La Artosa, Saqués, Búbal…

À l’ouest, près de l’Embalse de Yesa disparaissent Tiermas,
Los Baños, Arrigo, Escό, Ruesta…

Triste litanie, mais litanie compréhensible… Ces bourgs et
leurs habitants furent sacrifiés sur le temple du progrès et pour
le bien de tous.

Onze barrages furent construits dans le Haut-Aragon.
Le drame est plus prégnant lorsque l’on évoque le projet de

construction du barrage de Jánovas, ce « barrage de papier »
qui ne fut jamais réalisé !… 

Ici, vingt et un villages furent expropriés : Jánovas, Espierlo,
Silves, Seso, San Fertús, Puyuelo, Lavelilla, Lacort, Villamana,
Campol, San Felices de la Solana, Tricas, Giral, Gere, Burgasé,
Castellar, Semolué, Ginuábel, Cajol, Sasé, Santa María del Seto.

Pour chasser les habitants récalcitrants, à Jánovas, Lavelilla
et Lacort les toits des maisons furent dynamités, les récoltes
détruites…

Ce roman s’inspire de ce drame et évoque ses conséquences
lointaines, lorsque durant les deux dernières décennies du XXe

siècle, des associations néo-rurales tentèrent de réhabiliter et
de redonner vie à certains de ces bourgs abandonnés.

Il parle aussi des énigmatiques lumbretas…


