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de C.burdin, notre correspondante permanente à saragossete à saragosssssssssssseeeeee

J’ai de bons tuyauxJ’ai de bons tuyaux
sur Saragosse !sur Saragosse !



 Les tuyaux, tubes, et autres conduits qui, comme 
dans toutes les villes du monde, grimpent aux murs, et aux 
sons, reliefs tubulaires verticaux. D’autant que pour mes amis 
espagnols, qui sont peut-être plus musiciens qu’ailleurs, on n’a 
pas des bons tuyaux à refiler, mais un bon souffle à avoir : 
tener un buen soplo… Telle est leur expression pour dire 
la même chose.  Il est vrai qu’il faut souvent avoir bon coffre 
pour souffler dans certains tuyaux !

 La famille Tuyau de poêle, bien française et sans 
doute inconnue des Espagnols, n’évoquant qu’une coalition 
de fumisterie, s’y reconnaîtrait-elle ?

 Ici, on serait plutôt porté sur la conduite religieuse 
où “comme ce p’tit tuyau”, (en latin dans le texte) ne répond 
qu’au “dominus vobiscum” !



 Ont-ils touché des royalties, 
ces tuyaux, intégrés dans la décora-
tion estérieure de ce magasin ?



 Ces tuyaux-là, ont volontai-
rement servi de base de décor.



Voici un tuyautuyau pour connaître une 
partie de l’Histoire de l’Espagne (et 
du monde !) : 
 Caspe est une petite ville 
au bord de l’Ebre, à 103 km au 
sud-ouest de Saragosse en Aragón.
 Le passage le plus connu de 
l'Histoire de Caspe, ce «Compromis 
de Caspe» remonte à 1412. Il s'agit 
d’un engagement et d’une sentence 
célèbres et décisifs.
 Pour mieux comprendre ce 
fait historique, il faut remonter le 
temps jusqu'en 1410 au moment de 
la mort du roi d'Aragón, Martin Ier, 
connu sous le nom de "L'Humain" :
 En mourant ce roi est sans 
descendant légitime à sa succession 
au trône, ce qui a posé un problème : 
trop de candidats revendiquent leurs 
droits et trop de risques de guerre 
civile, de chaos, d'anarchie, de 
désordres et de pillages… ce qui était 
habituel à l'époque et tout semblait 
présager qu'il n'y aurait alors aucune 
exception.
 Mais il y avait neuf hommes 
connaissant les lois : trois pour 
chacune des principales armes du 
royaume : les comtes d'Aragon, de 
Valence et de Catalogne qui se 
réunirent pour décider par leur vote 
et grâce au dialogue et à la loi, quel  
candidat revendiquant ses droits à la 
Couronne était le plus légitime de 
l'occuper.
 L'élu s'est révélé être un 
enfant castillan de la Maison du 
Trastámara (une dynastie de rois qui 
occupa les trônes de Castille, d'Ara-
gon, de Navarre et de Naples) 
d'origine aragonaise : Fernando Ier 
d'Aragon, (grand- père de Fernando 
le Catholique).   
 Le pouvoir par les armes et 
la force brute se sont transformés en 
pouvoir de la parole et de la convic-
tion ! C’est à dire pas grand chose, 
finalement, dans un monde dominé 
par les guerres et le sang.   
 Mais en fait cela changea à 
jamais l'Histoire de l'Espagne, sa 
situation en Europe et le destin de 
tout le monde hispanique, mais cela, 
c'est une autre histoire… 



Tant qu’à ne pas pouvoir être évincés de la façade 
d’un monument historique, autant gainer les 
tuyaux d’un camouflage dans le style de la 
maison



Le lynx ibérique ou lynx pardelle (hauteur 60 à 70 cm 
et longueur 85 à 110 cm), est carnivore et se nourrit de 
petits et moyens rongeurs. Nombreux aujourd’hui en Anda-
lousie, c’était une espèce menacée il y a moins d’une dizaine 
d’années. Il a été l’objet d’un programme espagnol de repro-
duction et de relocalisation et a été réintroduit en Estréma-
dure. 

Donc nous n’en avons pas encore en Aragón. Mais 
ça ne saurait tarder s’ils se mettent à proliférer et si les chan-
gements climatiques ou autres en cours ne les obligent à 
«monter» plus au Nord…

Voyez les cigognes : autrefois elle ne vivaient en 
Aragón qu’en été et «descendaient» au-delà de la Méditer-
ranée en hiver.  Maintenant elles migrent pour la plupart 
d’entre elles en Alsace l’été (elles ont dû se refiler le tuyau 
puisque là-bas, il parait qu’elles envahissent un max) et se 
rapatrient ici en Aragón (et un peu partout en Espagne du 
Nord) en hiver…



Comme aux courses, est-il possible 
d’avoir un bon tuyau pour jouer à la loterie ou 
aux paris d’État ?

Sauf si c’est un tuyau perçé !



Ils se cherchent noise

Ils vont en médiation

La fête continue
mais
dans le calme revenu

 Jolie façon d’informer sur les actions d’un très sérieux Service de Médiation que cette triple composition 
insérée dans des anneaux de (gros) tuyaux tronçonnés ! 
 Le Service de Médiation Sociale du Quartier Historique est un dispositif professionnel de gestion de la coexis-
tence entre les habitants : intervention dans les conflits de voisinage interpersonnels, de groupe et communautaires 
dans l'espace public basés, pour beaucoup, sur la solidarité des habitants, lesquels savent se refiler les bons tuyaux.



Certains ont bien les pieds sur terre, d’autres sont ouverts à tout vent, même au raz du sol !



Où est le vrai ? Où est le faux ? 
Les tuyaux s’amusent !



Ben oui, j’ai triché !



Deux tuyaux de connivence        et un autre qui boude
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