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de C.burdin, notre correspondante permanente à saragosse



 J’ai beau être tête-en-l’air, ça ne m’empêche ni de 
faire le trottoir, ni de battre le pavé. D’autant que, la tête et 
le regard en l’air pour débusquer les curiosités hautement 
perchées provoquent souvent des chutes me permettant 
…d’embrasser les trottoirs et les pavés !

 C’est fou ce qu’une ville comme Saragosse est riche 
de ses pavements, extérieurs autant qu’intérieurs ! Multico-
lores, multiformes, multitextures.

 Les dalles typiques et récurrentes d’un très joli 
assemblage en camaïeux de rouges et verts, soit en vagues 
soit en pointillés, se retrouvent dans divers lieux : voir page 
Une.
 Sinon les étoiles sont nombreuses. Parfois des incrus-
tations révélées soit par les pluies soit par le soleil qui 
mettent en valeur leur relief.  D’autres fois des décors ; des 
textes incrustés servant de signalétiques à ceux qui 
marchent le nez dans les pieds. 
 Il est recommandé d’éviter les anciens bacs à arbre 
dont les arbres ont disparu sous peine de se casser le cou. 
Sauf quand la souche reste et qu’un petit écriteau, à même 
le trottoir, informe du nom de ce qui était l’arbre !!
 L’ombre et la lumière jouent sur les trottoirs leur 
donnant une nouvelle et fluctuante dimension visuelle. Et les 
lampadaires verticaux se mirent à l’horizontale dans les 
pavés comme ils se mireraient dans l’eau de bassins. Atten-
tion aux bassins à raz des pavés… qu’on pourrait prendre 
pour des trottoirs !

 On dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions… 
pourtant Saragosse n’est pas l’enfer mais quasiment le para-
dis !! Et le dédale des rues pavées est de bonne intention 
même si toutes ne tiennent pas le haut du pavé !

 En mai 68 on mettait la plage sous les pavés. Il n’y a 
pas de plage à Saragosse, (et on n’y est pas très enclin à 
révolution !) sinon les berges de l’Ebre où descendent parfois 
les pavés, mais il y a les restes romains et arabo-andalous 
répandus depuis l’antiquité sous les trottoirs et les édifices 
actuels.
 Les palais anciens sont dallés magnifiquement 
prolongeant parfois le décor des sols extérieurs.

 Saragosse, ville lumière où, même si le ciel et les 
nuages par temps sec ne se mirent pas dans ses pavés et 
trottoirs, brille, au raz du sol, de ses splendeurs que l’érosion 
de siècles de pas des passants a polies…

 Il n’y a aucun commentaire dans ce burMag. C’est un 
recueil d’images où vous n’aurez qu’à ajouter vos propres 
mots, ou marcher en silence !
































































































































































