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Nauzenac, Savine, Ubaye : aujourd’hui rayés de la carte, ces villages ont été sacrifiés en faveur de
l’hydroélectricité. À leur expropriation pour l’intérêt général succèdent désormais des sites
industriels et quelques bases de loisirs. Sous les vastes étendues d’eau retenues par des ouvrages
colossaux, l’animation de ces lieux de vie a laissé place à un lourd silence.
Au gré des Murmures des villages engloutis, nous cheminons avec Carolina E. Santo à travers les
espaces transformés, de la vallée de la Dordogne à celle de l’Ubaye. Son périple est avant tout une
expérience sensible du territoire, choisissant le paysage comme clé de lecture des conséquences
humaines et paysagères de ces grands travaux.
Le long de l’eau, sur les chemins étroits qui surplombaient autrefois les villages, l’auteure parcourt
les terres natales des « gens de la vallée », avec leurs voix qui l’accompagnent et la guident. Leurs
témoignages dans le creux de ses oreilles, elle avance en écoutant la mémoire des lieux, portée par
les chants et les joies qui les ont habités. Au fur et à mesure de son trajet, des liens se tissent entre
les souvenirs écoutés. Le récit donne abondamment la parole aux anciens habitants, mêlant ainsi le
passé et le présent, les paysages oubliés et ceux foulés en cet été 2015. Les villages, muets sous
l’eau, s’animent presque à nouveau.
A l’ère d’une mobilité constitutive et valorisée de nos sociétés, ce texte rappelle l’attachement
prégnant au territoire et la douleur que ces déplacements forcés ont pu causer. L’auteure retranscrit
avec justesse le déracinement vécu, après tous ces « gestes que l’on produit avec la terre [qui] nous
lient inexorablement à elle » (p.51). Au fil des témoignages se lit l’attachement des habitants à leur
terre et à leurs pierres.
C’est avec beaucoup d’humilité et de poésie que l’auteure retrace son périple à pieds, parfois tout
aussi éprouvant physiquement qu’émotionnellement. Malgré la fatigue et les pieds douloureux, elle
s’accroche « comme un remède » (p.58) à ces voix qu’elle révèle et honore. Une véritable
performance géographique et humaine qui aboutit sur un très beau récit, aux voix multiples et
enrichies d’une pertinente iconographie !

