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Introduction instrumentale 
 

I. PREAMBULE 
 

Récitant 

 Les projets de l’homme sont des sandales de voyage… Mais toutes les 
routes s’arrêtent devant la mer. Alors, l’homme s’assied et sur la grève se 
souvient, récapitule les images de sa vie ; elles ont imprimé les mouvances du 
ciel et les accidents de la terre. De MA terre ! Mais toutes viennent se déposer 
sur cette plage où l’océan m’interpelle pour le dernier voyage. Et la question se 
pose au terme de mes souvenirs : comment me suis-je préparé à affronter la 
mer ? 
 Je cherche dans ma mémoire un mot de passe qui me prolongerait. Il n’en 
était point besoin dans mon village de Montory d’où je menais les brebis de mon 
père vers les penchants du pic d’Arguibelle. Il n’en était pas besoin tellement je 
me sentais appartenir à cette terre souletine et tellement mes voisins béarnais qui 
descendaient de Barlanès n’était point des étrangers, même s’ils parlaient 
autrement. J’appartenais à la Soule mais la Soule m’appartenait, dans ce pays 
que l’on dit basque et qui m’apparaissait comme une citadelle dans ce que je 
savais du monde. Bien sûr, de ce monde, outre les pages qui me semblaient 
artificielles de mes livres d’école, je n’en savais que les récits de mon père qui, 
mobilisé dans le dix-huitième régiment palois d’infanterie, avait fait face aux 
Allemands du côté d’Attigny ! Pour moi, le monde s’arrêtait là ! Il allait s’élargir 
au lycée d’Oloron, où je disputais les premières places à Daniel Laborde qui 
venait d’Arudy. Nous n’imaginions pas à l’époque que nous nous retrouverions 
ensemble en Algérie dans une guerre à laquelle nous n’allions rien comprendre, 
parce que le monde changeait. Nous eûmes hâte tous deux de retrouver nos 
villages, comme encore des refuges, face à la folie des hommes. Mais la folie des 
hommes peut parfois forcer les refuges… 
 J’ai cependant connu un amour merveilleux et sans lui maintenant, mon 
pays n’est plus tout à fait mon pays. Mais je crois tenir mon cœur de mon pays. 
Et c’est à travers lui que j’ai aimé… 

 
Intermède instrumental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNE ENFANCE AU PAYS BASQUE 
 

Récitant 

 Je ne sais plus si le temps présent me quitte ou si je n’ai plus le goût de 
m’y intéresser, tant il me paraît décoloré par rapport à ce que fut mon enfance. 
Les hommes y avaient encore un visage plein d’aspérités et le soin que les 
paysans et les bergers portaient à leurs travaux tenait à un rituel presque sacré. 
Plus je m’avance en âge et plus une étape de mes souvenirs se superpose à tout 
le reste à propos de mon enfance… 
 Je revois intensément mon grand-père tisonner durant les longues soirées 
d’hiver, alors que le grand vent chargé de la rumeur des bois voisins faisait gémir 
les membrures de la vieille maison. Ses paroles étaient rares. Il laissait parler les 
autres avec parfois un demi sourire amusé, comme s’il était indulgent à la vanité 
des plus jeunes conversations. Mais quand il se mettait à conter, c’était pour mon 
frère et moi l’émerveillement. Personne alors n’osait l’interrompre, même quand 
il affirmait que son père avait entrevu, mais entrevu seulement, au clair de lune, 
une ronde des Lamiak près des fontaines de Haux ! Il nous emmenait ainsi dans 
un temps où ce qui est aujourd’hui invisible ne l’était pas. Et je crois bien que 
c’est de ces visions, plus que de mon catéchisme, que j’ai saisi cette autre 
dimension de la Vie, plus haute que les apparences qui nous entourent. Et je 
crois aussi qu’une partie du mystère basque, c’est encore cela. Le sentiment de 
l’invisible réalité qui nous fait plus silencieux que nous voisins gascons qui se 
vantent beaucoup, et plus sérieux que nos voisins béarnais qui semblent se 
moquer de tout ! 
 Même quand Grand-Père évoquait la trame familière du passé, les exploits 
des contrebandiers, les procès en sorcellerie et les disputes fameuses entre 
villages, il y avait toujours un petit air d’ailleurs qui venait se mêler au quotidien. 
Mais cela tournait toujours à la gloire de notre pays. Nous étions des Basques. 
Nous étions différents. Peut-être pas très supérieurs à nos voisins, mais tout de 
même un tant soit peu ! Cela s’était chanté de toute éternité. Et moi, je désirais 
déjà pouvoir ajouter quelques mesures à la chanson… 

 
Chant La Terre des Basques 

L’Eskual-Herria, c’est la terre des Basques, 
Le Basajun, y garde ses pottoks… 

A l’horizon, ou bien sage ou fantasque, 
La grande mer fait picorer des focs… 

Bien qu’on soit étonné 
D’y être né de la sorte, 

Peut-on prendre la porte 
D’un pays si fortuné ? 

 
 



Je suis enfant de la terre des Basques 
Né des trésors que le temps charria 

Et j’ai chanté l’amour tendre ou fantasque, 
Tel qu’on le vit en Eskual-Herria… 

 
Car c’est la terre où s’invente la danse, 
Pour célébrer le moindre évènement, 

L’âme et le corps s’accordent en cadence, 
On n’y vit pas sans vivre intensément… 

Car les filles chez nous, 
Sont toutes des ballerines, 

Et l’amour les destine 
A des rêves les plus fous… 

 
Je suis enfant de la terre des Basques 

Né des trésors que le temps charria 
Et j’ai chanté l’amour tendre ou fantasque, 

Tel qu’on le vit en Eskual-Herria… 
 

Et quand la nuit, s’alanguit sur la Rhune 
Nous croyons voir comme la Chistéra, 
Que fait au ciel le croissant de la lune, 

Dont le fronton demain retentira… 
C’est vivre deux fois plus, 

Que de vivre au Pays Basque 
De Bidar a Béhasque 

Et jusqu'à St Jean de Luz… 
 

Je suis enfant de la terre des Basques 
Né des trésors que le temps charria 

Et j’ai chanté l’amour tendre ou fantasque, 
Tel qu’on le vit en Eskual-Herria… 

 
 

III. LA MESSE BASQUE 
 

Récitant 

 Après le trésor des légendes que je tenais de mon grand-père, je n’ai 
vraiment ressenti le mystère basque que dans l’église de mon village où les 
hommes, juchés sur les galeries, surplombaient le parvis réservé aux femmes. J’ai 
appris depuis qu’autrefois, dans certains pays d’Orient, c’était jusqu’aux 
obsèques que l’on signifiait les différences. Les femmes étaient ensevelies dans 
la terre maternelle et les hommes étaient dévoués aux flammes pour les rendre 
au ciel Paternel. L’église basque, c’était un peu cela pour les vivants. C’était la 
distinction des genres car pour unir, il faut commencer par distinguer. Et l’union 



des genres se faisait par le chant ! Bien sûr, nous les Basques chantons en toute 
occasion. Mais à l’église, le chant basque atteignait une dimension presque 
surnaturelle ! 
 Je me souviens enfant combien j’étais pressé de grandir pour prendre 
enfin ma place dans les hautes galeries ! Ma place non pas de dominant mais ma 
place de protecteur. J’allais devenir un homme pour tenir ce rôle et l’église 
basque était la parabole de ce rôle. Les hommes et les femmes étaient disposés 
pour tenir chacun la fonction de leur genre. Et s’ils étaient séparés un instant, de 
façon à n’échanger nul regard profane, c’est que dans l’église, il ne devait y avoir 
de regard que pour Dieu… 
 Mais quand à la fin de la Messe, l’ardente voix de Maïder Etchecopar 
entonnait l’Agur Maria, il passait sur la galerie des hommes un souffle qui faisait 
courber toutes les têtes. C’était la femme éternelle qui reprenait sa place, une 
place que rien ne pourrait jamais lui disputer… 

 
Chant Agur Maria 

Agur Maria, graziaz betea, 
Jauna da zurekin, 

Benedikatua zare ematze guzien artean, 
Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus, 

Maria saindua, 
Jainkoaren ama, 

egizu otoitz, gu bekatorosentzat, 
orai eta gure heriotzeko orenean. 

Amen 
 
 

IV. LES VIVANTS ET LES MORTS 
 

Récitant 

 Bien sûr, pour les regards complices entre filles et garçons, on se rattrapait 
à la sortie de la Messe. Mais c’était le temps où la discrétion était de mise et l’on 
se sentait sous surveillance des bonnes mœurs. On ne s’abordait qu’en groupes 
pour éviter les commérages. Et c’est seulement en se frôlant et à demi-mots que 
les amoureux négociaient l’heure et le lieu des possibles rendez-vous. Le village 
basque était une communauté respectable parce que d’abord respectueuse de sa 
tradition où les morts semblaient indiquer aux vivants les règles pour bien se 
tenir. En bordure du cimetière, d’ailleurs, le monument aux morts de la guerre 
en témoignait. Le nom d’un frère de mon grand-père y était inscrit. Et comme 
ses camarades, il était tombé pour défendre la France, alors qu’il ne parlait 
presque pas le français… Le contrat national avait-il tenu compte de ces 
sacrifices ? 

 



Intermède instrumental 
 

Récitant 

 Pour moi, le monument avait acquis une valeur particulière après que 
mon père, blessé dans les combats d’Attigny en juin 1940, nous a conté 
l’événement. Car là, les basques et les béarnais du dix-huitième régiment 
d’infanterie de Pau s’étaient accrochés au sol pendant huit jours, ne cédant pas 
un pouce aux Panzers allemands, alors que le front était rompu partout ailleurs. 
Et le Colonel Cazendres n’avait retraité que sur ordre formel, sans laisser ni 
armes ni blessés aux mains de l’ennemi. Moi, j’avais ressenti une immense 
émotion lorsqu’un jour, Lucien Bordenave de Lescar qui, sous les balles, avait 
trainé mon père blessé jusqu’aux premiers secours, vint lui rendre visite. Quand 
les deux anciens eurent fini d’égrener leurs souvenirs, Bordenave se tourna vers 
mon frère et moi qui écoutions avidement et, levant son verre avant de le vider 
d’un trait, il nous asséna comme un acte de foi : « Rappelez-vous les enfants ! 
Tant que nous, les Basques et les Béarnais, nous resterons unis, rien ne nous 
fera plier. Jamais ! » Et moi, je reçus cela comme une parole d’Evangile ! 
 

Intermède instrumental 
 

Récitant 

 Au Pays basque, mais en Béarn aussi paraît-il, les morts n’étaient point 
séparés entièrement des vivants. C’était devant les monuments aux morts que 
lors des fêtes patronales, on exécutait la danse des Munchikoak, avant de 
rejoindre, comme tous les dimanches l’auberge du père Iriart qui prétendait 
avoir la meilleure barrique d’Irouléguy. Là s’établissaient d’interminables parties 
de Mus, le jeu de cartes traditionnel du pays. Mais la belote aussi avait fait son 
apparition depuis la guerre, car les temps commençaient à changer. 
 Moi j’étais alors à cet âge indécis où les garçons commencent à savoir qu’il 
leur manque un complément de jolis yeux, de mèches folles et de robes qui 
dansent. Etais-je plus disposé à rêver qu’un autre ? Déjà je m’efforçais de 
composer à la façon des Bertsularis, ces improvisateurs de génie venus du fond 
des âges pour tout mettre en chanson. Mais le Pays basque, vocalement, entrait 
aussi dans la modernité. Après André Dassary, Luis Mariano semblait faire de la 
chanson d’amour une spécificité basquaise. Et moi je rêvais à cet amour que l’on 
chantait et dont je ne savais rien… 
 Mais qu’elle est belle cette ignorance de la jeunesse quand elle est pleine 
de chemins creux, de clairs de lune, d’étoiles et de fleurs… C’est ainsi que j’ai 
commencé à chanter pour celle qui viendrait un jour… 

 
 
 
 



Chant Egun Batez 

Egun batez elgar ikusiko dugu 
Egun batez erraiteko : « Maite zaitut » 

Baliagarri dut 
Ez dateke erran beharrik betiko 

Zeren badakit gaur biharamunean 
Bera datekela 

 
Egun beno urdinago egun hori 
Zure begietan gaua distiratzen 

Eta udan zira  
Zu ene zortearen betiko lore   

Zoriona duzunean ikusten dut  
Nire aurrean bat 

 
Noiz egun hortan edo agian bihar 
Ez dakit non eskua hartuko deizut 

Zirena zirela 
So batez elgar ezagutuko dugu  

Gure amodioak aztarnarik ez du 
Nerea zirate 

 
Egun batez ez dakit noiz ez dakit non 

Ez nukezu neu dena eskainiko dut 
Eta gehiago  

Zu nere zai espero nuen bezala 
Beti danik nere izaitea zure 

Duzu maitatzeko 
	  
 

V. LES PELOTARIS 
 

Récitant 

 Au collège, avec les Béarnais, nous échangions mille vacheries qui ne 
comportaient cependant aucune animosité. Mais elles fondaient notre identité : 
Nous étions les gens de la pelote. Ils étaient les gens du plantier, c'est-à-dire du 
jeu des quilles de 9 .Bien sûr, nous nous moquions un peu de ce jeu qui 
demande de l’adresse, mais tout de même moins de souplesse que le nôtre. A 
quoi Laborde opposait que nous n’avions fait que prendre le jeu de paume aux 
parisiens ! Etchandi, qui était de Tardets, argumentait comme une Bible : « Au 
commencement, Dieu fit le soleil comme une pelote. Puis il fit la lune comme 
une chistéra. Ensuite, pour jouer avec, il fit le Basque ! ». Laborde 
répliquait : «  Et ensuite, il fit le Béarnais pour avoir un être intelligent ! »Alors 
Etchandi revenait à la charge : «  Et pourquoi ne l’êtes-vous pas resté ? » 



 En fait, nous savions bien que le mot Xistera était le même que le mot 
béarnais Tistère qui désigne le panier ! Et aussi qu’il y avait eu moins de disputes 
entre Souletins et Béarnais, qu’entre Souletins et Navarrais, mais nous cultivions 
nos différences avec le sentiment, les uns et les autres, qu’il fallait être quelqu’un 
de quelque part. 
 La différence en prit un coup, quand le Béarnais Labrucherie qui était 
d’Oloron, battit, presque toute une saison, nos champions de pelote. Nous 
eûmes presque le sentiment qu’on nous volait le patrimoine, et le pire, c’est que 
nous ne pouvions nous défendre d’une certaine admiration pour son jeu 
puissant et sa courtoisie. Il avait réussi à mettre au point des coups si bas que la 
balle rasante en rebond tendu était presque impossible à renvoyer. Mais le 
dernier jeu de la saison, à Mauléon, nous rendit notre fierté, Ce fut une dernière 
balle qui décida de tout, car notre champion Arreghi, avait réussi à égaliser, et de 
ce fait l’émotion était intense dans les tribunes.  

 
Chant de la balle de match en basque 

 
Dans une sorte d’estocade extraordinaire, Labrucherie renvoya une balle pour la 
faire rebondir si bas, qu’il eut fallu presque se coucher pour la rattraper. Mais 
c’est ce que fit Arreghi. Il se projeta presque à l’horizontale du sol, et la balle fut 
si bien renvoyée, que Labrucherie eut une demi-seconde de retard à réagir. Ce 
fut assez pour que le chant du comptage du point décisif fût en notre faveur ! 

 
Chant de la victoire d’Arreghi en basque 

 
 Alors, ce fut du délire. Mais il y eut encore plus d’émotion quant 
Labrucherie releva son adversaire, et éleva très haut le bras de son vainqueur, 
transformant ainsi sa brillante défaite en un geste de courtoisie comme on en vit 
peu ! Mon voisin qui applaudissait à tout rompre eut ce commentaire : «  Celui-là 
tout de même, il mériterait d’être basque ! » 

 
Chant Les Pelotaris 

De Bassussary jusqu'à Montory 
C’est le jour sacré des pelotaris, 

Ils sont arrivés de tous les cantons 
Pour briller devant le fronton… 

Mille chants joyeux, 
Font briller les yeux 
Et pleins de ferveur, 

Battent tous les cœurs, 
On entend déjà, 

Le « Boga Boga » 
Avec l’ « Ay, Ay, Ay, Mukila ! » 

 
 



Parmi les garçons lequel deviendra, 
Le super champion de la Chistera ? 

Lequel du combat sortira vainqueur, 
Et fera battre tous les cœurs ? 

La balle a claqué 
Contre le fronton, 
Faut-il invoquer 

Quelque saint patron ? 
Ou faut-il prier quelques Laminak 
Pour être plus prompt au contact ? 

 
Quel que soit l’amour qui vous enticha, 

Garçons pour Maurèn où pour Gachoucha, 
Aujourd’hui ce n’est pas avec des mots, 

Qu’on peut mériter les bravos… 
C’est d’abord l’entrain 

Qui décidera, 
La vigueur des reins 

La force du bras ! 
Et comme l’Izard le pied bondissant, 

Et la tradition dans le sang ! 
 

Si dans le passé le grand Chiquito 
Fit si bien briller le nom de Cambo, 

Chez les Eskualdun, c’est la même foi, 
Qui survit du bel autrefois, 

Qu’avec la ferveur 
Dont on l’anima 
Monte la clameur 
De l’irrintzina ! 

Car de Montory à Bassussary 
C’est le jour des Pelotaris… 

 
 

VI. LA CONTREBANDE 
 

Récitant 

 Mon grand-père maternel, Ignace Hognordoquy vivait rustiquement à 
Larrau avec un petit troupeau de brebis manech. Larrau n’est guère à plus de 
douze kilomètres du village d’Izalzu en Navarre Espagnole, ce qui lui donnait 
dans sa jeunesse la tentation perpétuelle d’arrondir ses fins de mois avec 
quelques trafics de contrebande. Il avait, à l’entendre, beaucoup cédé à la 
tentation, et sans la moindre repentance : c’est la géographie qui en était 
responsable. 



 Il en contait les péripéties avec beaucoup d’humour, et je distinguais à 
peine ces épopées des légendes antiques, où le Basajun ou les Laminak jouaient 
des tours pendables aux humains qui prétendaient disposer des montagnes dont 
ils étaient les maîtres. C’est dire que le tout faisait partie du merveilleux, qui 
survole la vie ordinaire comme une promesse. Et les récits de mon grand-père 
nourrissaient mon besoin d’aventure… 
 Il y avait une atmosphère d’ailleurs jusque dans ses mécomptes. Car le 
métier, si l’on peut dire, n’était point fait que d’exploits. Ainsi me contait-il que, 
par une nuit sans lune, avec deux autres camarades chargés d’interdits comme 
des mules, il traversaient la forêt d’Holçarte, quand ils entendirent, parallèle à 
leur marche, le bruit d’autres pas qui les alertèrent sur la proche présence des 
douaniers. Ils croyaient avoir eu la chance de se réfugier dans une gorge qu’ils 
auraient jugée indétectables si quelques toussotements ne les eussent avertis que 
les douaniers aussi avaient jugé de faire halte pour s’embusquer en ce lieu ! En 
vain, grelottant de froid, réprimant à grand-peine les quintes de toux, 
attendirent-ils que l’ennemi leva le dispositif. L’ennemi s’obstina. Et puis l’aube 
parut. Et c’est alors que la vérité se révéla avec quelques bérets apparus parmi les 
frondaisons. Les douaniers redoutés n’étaient qu’une équipe de contrebandiers 
venus de Licq-Athérey qui s’étaient quelque peu égarés et qui eux aussi avaient 
cru avoir affaire aux douaniers ennemis ! 
 Il arrivait probablement à Grand-Père d’ajouter quelque peu à ses 
aventures nocturnes, de sorte que même quelques fuites devant l’adversaire 
ressemblaient beaucoup plus à Austerlitz qu’a la Bérézina ! Mais parer un peu la 
réalité, n’est-ce pas faire une incursion dans ce qui aurait pu être ? Et tout cas, je 
crois que ce sont ces récits tout autant que les légendes, qui se transmettaient 
autour du foyer lors des soirées d’hiver, qui m’ont permis de relativiser quelques 
déplaisirs de l’existence. Ce qui aurait pu être, c’est ce qui est encore possible. Et 
qui n’a donc pas rêvé d’obtenir de la bonne fortune, un plus qui nous rendrait 
plus vivants ? 

 
Chant Les Contrebandiers 

Depuis toujours, parcourant la montagne 
Dont nos aïeux savaient être les rois, 
On se rendait librement en Espagne 

Car nous pensions que c’était notre droit ; 
Mais les Etats dont l’orgueil est funeste 

Ont fait des lois pour taxer nos sentiers ! 
Et pour les déjouer il ne nous reste 

Qu’à devenir rois des contrebandiers ! 
 

Voici l’heure propice, amis il  faut partir !  
De mystère complice, la nuit va nous vêtir !  

La loi nous fait violence, et ne peut s’amender ;  
Pour notre suffisance, il  faut contrebander ! 

 



Alors la nuit, quand le temps est propice, 
Pour se moquer des gardiens de la loi, 

Tout en frôlant ravins et précipices, 
Contrebander est notre bel exploit ! 
Mais pour passer entre les uniformes 
Et déjouer leurs savants traquenards, 
Au plus malin, il faut être conforme : 
Entre les loups, il faut être renards… 

 
Voici l’heure propice, amis il  faut partir !  

De mystère complice, la nuit va nous vêtir !  
La loi nous fait violence, et ne peut s’amender ;  

Pour notre suffisance, il  faut contrebander ! 
 

Et nous avons Etchéco d’Ibarolle, 
Un nom pareil ne peut se renier, 

Qui nous transmet tous les points de contrôle 
Qu’il connaît bien puisqu’il s’est fait douanier ! 

Si l’embuscade est au col d’Orgambide, 
On tentera celui d’Erroymendi, 

Et si le piège est là-bas, on décide 
Qu’on passera près de Négumendi ! 

 
Voici l’heure propice, amis il  faut partir !  

De mystère complice, la nuit va nous vêtir !  
La loi nous fait violence, et ne peut s’amender ;  

Pour notre suffisance, il  faut contrebander ! 
 

Certes de nuit le travail nous éprouve : 
Ce n’est qu’au jour qu’on peut se mettre au lit ; 

L’épouse aimante en ce lieu nous retrouve 
Pour le devoir qui doit être accompli… 

Nos fils sont donc des enfants de lumière, 
Puisque conçus par nos soins en plein jour ; 

La contrebande ainsi fait des affaires 
Qu’on voit très bien s’accorder à l’amour… 

 
Amis faisons silence, marchons à pas de loup, 

Il faut en l’occurrence tromper le gabelou ! 
La nuit se fait complice, marchons à pas comptés 

Afin qu’au jour on puisse chanter la liberté ! 
 
 
 
 
 



VII. L’OCEAN MAJESTUEUX 
 

Récitant 

 J’eus la chance d’être doué pour les études, car, par tradition, notre petite 
ferme devait revenir à mon frère aîné Pierre et je devais prendre un métier 
ailleurs. C’est ce qu’avait fait la génération précédente. Un de mes oncles, Peyo, 
avait bien réussi en Californie où déjà se trouvait une importante colonie 
basquaise et il y avait appelé son plus jeune frère Alphonse. Or celui-ci, sur le 
point de s’embarquer à Bordeaux, avait rencontré tout à fait par hasard un 
patron pêcheur de Socoa qui l’avait assuré qu’il n’était nul besoin de chercher 
fortune si loin. Il l’avait suivi et, sans être son Eldorado, la mer était devenue son 
fonds de commerce, car assez vite le patron l’avait associé à sa petite pêcherie. 
C’est donc avec l’oncle Alphonse, mon père et lui se visitant de temps à autre, 
que j’allais découvrir la fascination de l’Océan. Je m’entendais très bien avec mes 
cousins élevés d’assez rude façon, comme était rude le métier de marin pêcheur. 
Nous nous partagions de Montory à Socoa pour les grandes vacances et par les 
belles journées, l’oncle n’hésitait pas à nous embarquer sur le chalutier, nous 
astreignant au tri de ce que ramenait parfois d’étrange le chalut. J’ai appris là 
tout un vocabulaire marin qui n’existait pas chez nous, car la mer avait créé un 
monde un peu différent. Moi, je ne m’expliquais pas la séduction que les flots 
exerçaient sur moi, le montagnard que je croyais être. C’est la mer qui fait le plus 
penser au mystère de l’Après-vie. Elle semblait me parler sans fin d’un 
inimaginable voyage après le temps de la terre. 
 La mer avait fait que mon oncle était devenu plus pieux s’il est possible 
que nous le fussions à Montory où la religion était plus traditionnelle. Le 
dimanche, l’oncle nous emmenait souvent à la Messe Haute de St Jean de Luz, 
car nulle part on n’y chantait aussi bien l’office, et le maire Ithuralde, l’avait 
félicité pour sa belle voix de ténor. Ithuralde ne manquait jamais de donner 
l’exemple des dévotions, et par sa belle taille autant que par la loyauté de sa 
conduite, il était entouré d’un respect presque religieux. Mon oncle nous avait 
dit : «  Il n’y a presque plus de seigneurs au Pays Basque. Mais lui, regardez-le 
bien, car c’est peut-être le dernier ! » ! 

 
Intermède instrumental 

 
Récitant 

 Mon oncle possédait aussi pour ses loisirs un petit bateau de plaisance 
avec lequel il avait initié ses fils aux savoirs de la navigation. On l’appelait le 
Chipiron, du nom du petit calamar que l’on cuisine sur la côte de diverses façons. 
Et comme l’on nous avait conté le miracle de la Vierge de Biarritz qui, une nuit 
d’épouvantable tempête, avait sauvé un bateau de baleiniers biarrots en 
perdition, il avait projeté de nous emmener un dimanche après-midi voir le 



rocher que l’on a aménagé pour en conserver le souvenir. Il avait un peu hésité 
car le temps n’était pas très beau et la réalité fut pire que les pronostics ! 
 C’était une véritable tempête qui se déchaîna alors que nous approchions 
de Biarritz et j’eus d’autant plus peur que déjà le roulis de l’embarcation m’avait 
rendu malade. J’étais habitué aux terribles orages de la montagne mais là, on 
pouvait toujours trouver un pan de roche ou une anfractuosité pour se mettre à 
l’abri. Sur le Chipiron, terriblement balloté par les flots et l’estomac au bord des 
lèvres, je me sentais sans recours. Finalement, l’intensité de mon malaise fut tel 
que je cessai de m’accrocher et je basculais par dessus bord… 
 Il se passa alors une chose étrange avant d’être repêché par la poigne 
vigoureuse de mon oncle : j’eus le sentiment de glisser vers un autre monde dans 
une sorte d’euphorie qui ressemblait à une libération ! Ce ne fut pénible que 
lorsqu’il fallut recracher l’eau absorbée, secoué d’importance par mon oncle 
livide mais qui connaissait les gestes appropriés ! Je ne me souviens guère de la 
suite, sinon que je n’émergeais vraiment que dans un petit restaurant de la côte 
où une gorgée d’eau-de-vie me fit reprendre des couleurs. Mais j’ai surtout 
retenu les visages angoissés de mon frère et de mes cousins, et surtout ces 
paroles fortes de mon oncle : « Aujourd’hui, Jean, tu as reçu un baptême dont tu 
te souviendras ! ». 
 Et ce baptême, en effet, allait changer ma vision des choses, tellement les 
portes de la mort m’avaient parues accueillantes. En quelques secondes, il me 
semblait avoir compris l’éternité. Désormais dans mon esprit, il y aurait toujours 
une relation entre la Mer et la Mort. Mais la Mort me semblait un cheminement 
vers l’infini… 

 
Chant Le Voile de la mer 

La nuit quitte son voile, et dans le ciel mouvant 
Une dernière étoile s’efface lentement.. 

On est déjà sur l’onde dès avant l’angélus 
Lorsque l’aurore blonde, baigne St Jean de Luz.. 

 
Comme savaient le faire les fiers terre-neuvas 
Ainsi loin de la terre, Marin, toi tu t’en vas… 

 
La mer est le symbole de ce qu’il faut dompter 
C’est une rude école que donner sans compter, 

C’est un travail de brave quand le vent souffle fort, 
Que de pousser l’étrave contre le mauvais sort ! 

 
Car vaincre les orages, ça demande du cœur, 

Mais dedans le sillage l’écume fait des fleurs… 
 
 
 
 



Prions la vierge bonne pour qu’en toute saison 
La grande mer nous donne de la pêche à foison, 

A défaut des baleines qu’autrefois nous chassions, 
Que nos soutes soient pleines au moins de Chipirons… 

 
Un jour, tous on l’espère, le ciel fera chorus 

Au port que fait sur terre notre St-Jean-de-Luz… 
 
 

VIII. LA RENCONTRE 
 

Récitant 

 Après la guerre d’Algérie, mes diplômes en poche, Daniel Laborde et moi-
même avions trouvé du travail dans la pétrochimie, à l’époque où l’exploitation 
du gaz de Lacq prenait de l’extension. Je m’étais donc immergé en plein Béarn 
en prenant logement à Mourenx, ville nouvelle. Mais Mourenx était un îlot 
cosmopolite car le site industriel avait requis des compétences de toutes 
provenances. Finalement, c’était avec les Béarnais que je m’entendais le mieux, 
malgré leur caractère que je jugeais un peu retors… Daniel m’expliquait en 
pince-sans-rire : « C’est parce que nous n’avons qu’une parole ! Alors, tu 
comprends, quand nous en avons besoin, nous sommes obligés de la 
reprendre ! ». 
 Plus sérieusement, nous discutions avec Daniel d’une évolution sociale 
qui paraissait s’emballer. Tout en étant parfaitement insérés dans le monde où 
les techniques entraînaient de nouveaux comportements, nous nous demandions 
ce qui resterait des traditions qui nous avaient formés. « Nous, Basques, dis-je à 
Daniel, nous avons un rempart, et c’est la langue. Elle est quasi impénétrable au 
français et aux autres dialectes. Mais vous les Béarnais, vous êtes trop proches du 
Français pour ne pas insensiblement vous y fondre ». « Peut-être, me rétorqua 
Daniel, mais peut-être pas ! Viens à Siros dimanche prochain et tu verras qu’en 
Béarn aussi il se passe des choses et même des choses presque inespérées… ». 
 Et c’est ainsi que j’allais découvrir le Festival de la chanson béarnaise, 
dans un petit village sans grande originalité, sinon son nom grec et qui, pourtant, 
à mi-chemin entre Pau et Orthez, allait devenir un instant la capitale culturelle 
de la tradition et déborder ensuite en Bigorre. Une foule énorme s’y pressait. Les 
groupes de la montagne avaient été les premiers à répondre à l’appel d’une 
poignée de passionnés et la plaine avait immédiatement suivi. Il y régnait une 
ambiance extraordinaire où, plus qu’une émulation, c’était la volonté d’être de 
tout un peuple qui s’exprimait. Le présentateur précisait qu’il s’agissait de « la 
représentation que le peuple béarnais se donnait à lui-même ». Je fus obligé de 
concéder à Daniel que nous n’avions pas réussi pareille chose en Pays basque… 
 Et c’est là qu’intervint le miracle de ma vie… 

 
Intermède instrumental 



Récitant 

 Les groupes et les conteurs très en verve, s’étaient succédés sous les 
applaudissements nourris. La faculté des frontaliers basques de comprendre le 
béarnais m’avait permis de presque tout saisir. Vont le magnifique groupe de 
Bielle en Ossau qui déploya pour danser le chatoiement de ses costumes 
médiévaux, ses châles diaprés, ses corsets brodés, ses capulets rouges. 
 A la fin de la danse, quand s’éteignirent les derniers applaudissements, le 
présentateur fit ranger le groupe comme un décor de scène et une jeune fille 
s’en détacha pour s’avancer. D’un geste prompt, elle ôta son capulet et dénoua 
son chignon, laissant un flot d’or bruni crouler sur ses épaules. Un vers de 
Baudelaire me traversa l’esprit : « Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de 
pierre ». Mais je sus immédiatement la différence : elle était belle comme mon 
propre rêve ! Et puis elle chanta… 
 Tout disparu autour de moi, le chapiteau, la foule, le décor et le temps. 
Pour moi, ce fut comme si l’irréel s’était rendu audible et visible. 
 « Qu’est ce qui te prend ? Tu me fais mal ! », protesta Daniel ; 
inconsciemment, j’avais crispé mes mains sur son bras. Je demandais : « Qui est-
ce ? ». Il me répondit : « C’est Anne-Marie. C’est ma sœur… ». 

 
Chant Amou 

Amou, qu’im portes tant de pene 
Debat lou sou chens pieytat de l’estiù, 

Amou, doun porti las cadenes, 
Presounè d’û printemps qui’n ba hoeytiù, 

D’Abriù, cade branco de la pensade, 
Qu’abi deya coelhut la flou de sanc ! 

 
Nebat douces anades, 

Nebat lou temps oun l’amou ey coulou de l’aubete qui bien ! 
Tant biste que s’en soun anades, 

La flou de l’aube e l’amou proumetut doun toustem em soubien ! 
 

Amou, dinqu’au me darrè die, 
Que pourterey la lague qui m’as heyt, 

Amou, douce e triste patrie, 
Que cerqui lou tout ras soul hens la noeyt ! 

Sou frount, qu’em demoure la febe ! 
Sou pot que’m demoure l’Adiù ! 
Aù co qu’em goardera lou rebe, 

La flou coulou de sanc qui toustem biù… 
 
 
 
 



Récitant 

 Prétextant un malaise, j’étais sorti du chapiteau, comme si plus rien ne 
pouvait m’intéresser. Je crois que Napoléon a dit : « En amour, il n’est qu’une 
seule victoire : c’est la fuite ! ». Je fuyais, car Daniel n’aurait pas manqué de me 
présenter à sa sœur et je n’aurais su que dire. J’étais lucide au point de me sentir 
dévasté et totalement imbécile. Deux sentiments contradictoires bouleversaient 
ma pensée. L’un était le sentiment du merveilleux : oui, celle-là existait ; celle 
qui venait en force troubler mes nuits était réelle, tout proche, à ma portée... Et 
puis me venait l’appréhension : était-il possible qu’elle fut encore disponible ? 
Belle comme le jour, flatté comme elle devait l’être, quelles pouvaient être mes 
chances de la faire mienne ? Et déjà la pensée de l’avoir perdue avant même de 
l’avoir abordée m’était insupportable. Je dus me rendre à l’évidence : le coup de 
foudre existait ; j’étais follement amoureux. 
 Daniel, un peu inquiet était venu me rejoindre. Je le rassurais : ce n’était 
qu’un petit malaise dû à la chaleur de ce bel après-midi de septembre. Mais je 
préférais rentrer me reposer, plutôt que de prolonger ma soirée à Siros. Avait-il 
deviné quelque chose ? « C’est dommage, me dit-il, je t’aurais présenté à ma 
sœur ! Toi qui n’aimes pas le tout venant, tu ne te serais pas embêté avec cette 
amazone ! ». J’assurais que ce n’était que partie remise et j’en profitais pour en 
savoir un peu plus long. Anne-Marie avait 24 ans et venait de réussir ses examens 
d’assistante sociale. Et apparemment, elle était libre ! Libre ! Tout était donc 
possible. Je quittais Siros sur un nuage… 
 Je me souviens avoir chanté sur le chemin du retour, avoir fait des excès 
de vitesse, avoir salué des gens inconnus et enfin m’être arrêté pour voir se 
coucher le soleil d’une époque révolue. Car pour moi, c’était un autre jour qui 
commençait ! 

 
Chant Mon seul amour 

Nade flou de la praderie 
N’eslourech yamey ta d’arre… 

E qu’ey sabut Anne-Marie 
Qu’arre mey nou m’agradere 

Si lous camis qui courin sus la terre 
Trop loegn de tu m’esbarriben douma ! 

Permou que tu, qu’es la mie lugrere : 
Nou pouch pas bibechens t’ayma ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Touts lous Sarris de la moutagne 
Hens lou co, qu’em hen garrimbets ! 
Yamey tant dous lou ben d’Espagne 

N’alete sus lous tucoulets ! 
Au ceu maben la paloume hoeytibe, 
Qu’arrecoutech de per dela la ma… 
Yamey n’este la soue ale tant bibe, 

Nou pouch pas bibe chens t’ayma… 
 

Quin te cau dise, nou sey brigue, 
Et yamey l’heu nou saberey, 

Que nou bouy pas mey nade amigue 
Permou toustem que t’aymerey 

Que bouleri sustout en ta t’esmabe 
Lous tous trebucs, hicaus a l’arrema ! 
E canta cla ta tu coum he lou Gabe : 
Nou pouch pas bibe chens t’ayma… 

 
 

IX. L’AVEU 
 

Récitant 

 Un grand homme politique a dit : « Celui qui ne croit pas au miracle n’est 
pas réaliste ! ». J’en avais la certitude puisque le miracle avait eu lieu. Oui, elle 
était là, devant moi, écartant de sa badine les fougères rousses du sous-bois où 
j’avais assuré que les cèpes surabondaient ! Moi, il aurait fallu qu’ils me 
trébuchassent pour les voir car je n’avais d’yeux que pour ses hanches dont le 
balancement semblait bousculer l’espace pour m’emmener je ne sais où… 
 L’occasion s’était présentée quelques jours après le Festival de Siros avec 
le désappointement de Daniel qui était revenu bredouille de sa quête de 
cryptogames au Bager d’Oloron, dont pourtant il connaissait les bons coins. 
Assez perfidement, j’insinuais : « Et pourtant la forêt d’Iraty en est pleine ». En 
fait, je n’en savais rien, mais la forêt d’Iraty, étant basque, méritait mon faire-
valoir. Daniel maussade répliqua : « Oui mais Iraty, c’est loin ! ». Je mentis alors 
avec un à-propos dont j’eus presque honte. Ce devait être l’esprit béarnais qui 
me gagnait : « Oui mais chez moi, au bois de Haux, c’est pareil : les cèpes, cette 
année, on les trébuche ! ». 
 Sur ce Daniel, alléché, décida l’expédition. Il emmènerait Monique, sa 
fiancée du moment, mais ayant le sens des convenances, il demanderait à Anne-
Marie de nous accompagner ! Sans que je l’eusse clairement prémédité, le ciel 
intriguait en ma faveur. Je priais mentalement pour qu’il y eut tout de même 
quelques cèpes dans la forêt de Haux ! 

 
Intermède instrumental 



Récitant 

 Pour nous éviter le détour, Anne-Marie devait nous rejoindre à St 
Cristeau. Et c’est là que Daniel me présenta la plus belle fille du monde. Je 
m’étais préparé à l’impassibilité pour ne pas perdre la face, mais elle m’aborda 
avec une familiarité qui bouleversa mes plans. Daniel lui avait certainement dit 
que nous avions des choses en commun car elle me lança comme un défi : 
« Alors, c’est toi, Jean, le fameux plantigrade de Montory ? ». Je répliquais : 
« Oui, je descends directement de Jean de l’Ours dont parlent les légendes. Mais 
je me suis fait épiler pour être sortable ! ». Le ton était donné pour la journée. 
 Par les rives du Vert de Barlanès, nous gagnâmes la forêt de Haux. Daniel 
nous fit repérer le lieu où nous abandonnâmes la voiture, au cas où nous nous 
séparerions par inadvertance les uns des autres. Je crois bien que le désir de 
Daniel était de s’égarer avec Monique. Ce qui arriva très vite… Mais ses affaires 
arrangeaient les miennes ! 
 Sauf qu’il n’y avait pas de cèpes, mais quelques meuniers blancs, que les 
Béarnais nomment las mays, annonçant leur pousse prochaine, ce qui 
m’innocentait un tant soit peu. Cependant, la promenade est très belle auprès du 
pic d’Igountze. Après une heure de vaines recherches égayées par l’envol d’un 
coq de bruyère, nous nous assîmes sur un pan de rocher. Anne-Marie, qui avait 
emporté une carte, me demandait de lui traduire les noms basques presque 
imprononçables pour elle mais dont la sonorité lui plaisait. « Je me demande, me 
dit-elle, si la première langue des hommes n’était pas chantée. Vois encore 
comme le ton que nous employons peut changer le sens des mots. En béarnais, 
le ton peut faire comprendre le contraire de ce que l’on dit. Je suppose que c’est 
pareil en basque ? ». « Oui, c’est la même chose. Le chant habite la langue. 
D’ailleurs, même les points à la pelote sont chantés ! ». Je lui parlais ensuite des 
improvisations des Bertsularis. Elle m’apprit que ces exploits du verbe étaient 
semblables dans les noces béarnaises où dans les villages, les non invités 
brocardaient très pudiquement les noceurs qui leur répondaient de même. 
 J’en vins à l’interroger sur son chant de Siros qui m’avait tant ému. « Non, 
ce n’est pas de moi, c’est d’un ami. Je compose bien des petites choses. 
Simplement, je me suis assez reconnue dans cette chanson. Mais toi, il paraît que 
tu composes très bien ? ». Je me réfugiais sur le fait que je composais surtout en 
basque pour n’avoir pas à me produire. Elle insista en me citant des chants 
dialogués où le galant s’exprimait en français et la bergère en béarnais. En fait, 
elle amenait le fait d’une compétition entre nous deux, en français bien sûr 
puisque c’était notre langue commune.  

« On tente, Jean ? ». 
 C’était presque un défi ; je ne pouvais perdre la face.  
« Commence, lui dis-je. Tu fais deux vers que je devrais rimer et je t’en propose 
deux autres ».  

« On prend un thème ? ». 
« Et bien puisque nous sommes au pied de la montagne, pourquoi pas elle ? ». 

 



Chant La Montagne enchanteresse 

Anne-Marie : La Montagne, ce soir, tente de retenir  
Un nuage doré qui cherche l’aventure 

Jean : Mais quel est le danger qui l’incite à s’enfuir, 
Alors que tout ici semble paix et mesure ! 

Car parfois on peut voir aux penchants des rochers 
L’hommage que lui font les tapis d’immortelles. 

A.-M. : Et l’isard bondissant de rocher en rocher 
Abreuve ses désirs aux neiges éternelles… 
On peut aussi parfois entendre dans le soir 

S’exprimer le cœur lourd d’un berger solitaire, 

J : Mais qui chante l’amour ne perd jamais l’espoir 
Car le cœur n’oublie point les bonheurs de naguère ! 

Comme au sommet du mont, le nuage léger, 
Je fus parfois tenté de quitter ma montagne 

A.-M. : Mais le rêve de fuir est toujours insensé 
Et les châteaux sont vains qu’on bâtit en Espagne ! 

J’aime dans ce pays les flots tumultueux 
Que font les Verts, le Gave et l’Adour et la Nive… 

J : Car les cœurs de vingt ans savent chanter comme eux 
La chanson parfois tendre et quelquefois plaintive ! 

Mais c’est souffrir deux fois plus que de souffrir d’amour 
Quand l’immortelle au cœur de l’autre s’est fanée… 

A.-M. : Et que faire du cœur dont le tendre discours 
N’a d’écho que le vent qui vient des Pyrénées ? 

Et contre le vent fou qui se fait maraudeur 
Quel ange ou quel démon faudrait-il que l’on prie ? 

J : Je ne prierai que Dieu pour ne garder au cœur 
Que l’espoir d’être un jour aimé d’Anne-Marie… 

 
Récitant 

 Je ne poursuivis point car j’avais tout dit. Anne-Marie se leva très pâle. 
Elle était redevenue l’intemporelle que j’avais découverte à Siros : « Jean, me dit-
elle, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter ! ». Je répondis très 
fermement car il me parut que je jouais ma vie : « Je ne plaisante pas ! ». Un 
silence passa où je subis l’angoisse de la voir se détourner et me fuir. Je me levais 
à mon tour. Nous fûmes face à face et je me sentais forcé par son regard :  

« Jean, ton idée de champignons, c’était un prétexte, n’est-ce pas ? » 



« Oui… Oui et non… Je ne sais pas… Je sais que je voulais à tout prix te revoir. 
Je sais que je voudrais parler avec toi, me taire avec toi, chanter avec toi, pleurer 

avec toi. Je voudrais faire ma vie avec toi » 

« Et tu as projeté tout ça en m’apercevant deux minutes à Siros ? » 

« Avant de te voir, je savais que tu existais. Et puis je n’ai rien projeté du tout : 
j’ai subi… » 

« Tu es complètement fou ! » 

J’acquiesçais : « Oui ! De toi ! Complètement ! » 
Elle secoua la tête comme pour secouer cette énorme évidence. Puis elle éclata : 

« Mais cesse donc de me regarder comme un maquignon à la foire de Garris en 
train d’évaluer une génisse ! » 

« On n’est pas à la foire de Garris ; je ne suis pas un maquignon : je suis 
amoureux de toi et je n’y puis rien ! » 

 Comme elle se taisait, une idée affreuse me traversa l’esprit, avec le mot 
qu’avait employé Daniel quand j’avais quitté Siros. Il avait dit : « Tu ne te serais 
pas embêté avec cette Amazone ». Etait-il possible qu’Anne-Marie fût de cette 
espèce que l’homme laisse indifférente ? Je demandais maladroitement :  

« Anne-Marie, est-ce que les hommes te déplaisent ? » 

« Mais qu’est-ce que tu vas chercher ? Mais qu’est-ce qu’il va chercher celui-là ! Il 
faudrait que je me pâme devant le premier plantigrade venu pour être normale ? 
Non mais ! » 

 L’indignation ajoutait des éclairs à sa beauté. Je murmurai 
piteusement : «  Pardonne-moi ! ». Je devais avoir l’air si confus que sa colère 
tomba d’un coup : «  Jean, je crois être une fille très normale. Simplement, à voir 
ce que sont devenues certaines copines, je me suis fait une vie en m’occupant 
autrement qu’avec des garçons. Ce qui fait que mon frère me traite d’Amazone, 
parce que de nous deux, mon caractère l’emporte ! ». Et puis elle ajouta en riant, 
soudainement détendue : « Mais il parait que les Amazones se coupaient un sein 
pour tirer plus facilement à l’arc ! Et tu aurais dû voir que j’ai encore tout ce 
qu’il faut où il faut ! » 
 Tout redevenait simple. Mon aveu impromptu avait dérangé la plus belle 
fille du monde, mais la surprise passée, elle commençait à faire avec. Et peut-être 
même lui était-il agréable que le plantigrade eut été brutal car elle ajouta : 

« Tout de même, Jean, n’en fais pas trop ! Laisse le temps au temps ! » 

Il y avait de l’amitié dans sa voix. Je m’entendis murmurer : «  Zai nukezu… » 

«  Ca veut dire quoi ? », me demanda-t-elle ? 

«  Ca veut dire j’attendrais ». 
 

Intermède musical 
 



X. LA VIE ET LA MORT 
 

Récitant 

 « Mademoiselle Anne-Marie Laborde, voulez-vous prendre pour époux 
Monsieur Jean Etchegorry, ici présent, selon le rite de notre Sainte Mère 
l’Eglise ? ». «  Oui, je le veux !» 
 Je n’avais attendu qu’une année pour entendre cet engagement devant le 
curé d’Arudy et celui de Montory, qui, évidemment, s’était déplacé pour la 
circonstance. Et le temps m’avait paru très court, tellement la découverte de ma 
fiancée avait rempli les heures. Nous avions assurément appris à nous connaître 
et à goûter à nos différences. 
 Anne-Marie m’a convaincu que la femme était faite pour être aimée, et je 
pense que l’humanité aurait mieux réussi son parcours, si l’homme s’en était 
tenu à cela. Quand le couteau du Créateur a tranché pour diviser en deux 
l’espèce, il n’a pas fait part égale. Il y a eu d’un coté le plantigrade, et de l’autre 
l’oiseau. Mais quand l’oiseau se pose en confiance sur l’épaule du plantigrade, on 
n’est pas très loin du Paradis perdu… 
 J’ai toujours pensé que le Créateur s’était quelque peu attardé sur nos 
Pyrénées, et nos fiançailles avaient été l’occasion pour nous deux, d’en 
redécouvrir les traces dans les lieux légendaires. C’est là que les hommes  
imaginent les formes d’un monde devenu invisible. Certes, le Pays Basque et le 
Béarn sont différents. Le Béarn est vert et moqueur, le Pays Basque est bleu et 
grave, mais le sérieux y est compensé par l’adoucissement des monts et des 
couleurs. Anne-Marie en subissait le charme jusqu'à être un peu jalouse de cette 
douceur qui se plait aux nuances. Et moi par contre, j’étais un peu jaloux de son 
pic d’Ossau dont les autres semblent s’écarter pour le laisser en majesté ! Sans 
doute nous nous serions autant aimés sur la lune ou Sirius, car l’Amour 
transfigure toute chose. Mais les Pyrénées elles, paraissent transfigurer l’amour… 
 Je me souviens m’être interrogé tout haut : « Comment transmettre tout 
cela ? » Et Anne-Marie m’avait répondu dans un éclat de rire : « Mais je vais te 
faire des enfants pour ça ! » 
 C’était la première fois qu’elle évoquait, tout simplement, les belles 
conséquences de l’intimité qui naissait entre nous… 

 
Intermède instrumental 

 
Récitant 

 Et nos enfants ont poussé comme des chansons. Vingt-cinq ans de plein 
bonheur avec Pierre, Marie-Eléna, Jean-Loup, et Marie-Andréa. Vingt-cinq ans 
de chansons basques et béarnaises de Siros à Garindein ! Vingt-cinq ans de 
gravité avec les décès familiaux qui posent à chaque fois le problème de notre 
destinée. Vingt-cinq ans où, après les enthousiasmes de la jeunesse vient peu à 
peu ce qu’on appelle la Sagesse… 



 Ce fut une époque où les ingénieurs du bassin de l’Adour eurent le vent 
en poupe car le pays s’industrialisait à la lueur des torchères de Lacq. Je m’étais 
finalement installé à Pau, mais dès que j’en eus les moyens,  j’achetai un joli 
terrain dans la banlieue de Tardets, pour garder le contact avec mes origines. 
Finalement, je n’ai guère souffert que de voir mes frères et mes camarades restés 
à la terre, s’épuiser à poursuivre  un progrès qui les faisait disparaître. 
 Et puis un jour, sans signes précurseurs, Anne-Marie a été prise d’une 
sorte de langueur qui a attristé son sourire. La science s’est avérée impuissante, 
et le meilleur rebouteux a déclaré forfait en nous disant : « Ce n’est pas une 
maladie de la terre ! ». Insensiblement, j’ai vu ma femme de détacher des 
événements extérieurs, faisant de vains efforts pour me donner le change. Elle 
semblait ne s’accrocher que dans l’espoir se voir naître notre premier petit-fils. 
 Car, mariée depuis peu, Marie-Eléna en portait l’espérance. Au cours 
d’une de ses longues nuits où elle ne trouvait plus le sommeil, la tête sur mon 
épaule, elle me dit : «  Jean, je vais partir. Et j’ai beau savoir que ce n’est qu’un 
passage vers ce que Dieu veut de nous, j’ai été trop heureuse avec toi pour 
l’accepter comme je le devrais. Je sais que tu vas avoir mal, et c’est de ton mal 
que j’ai mal ! Mais je sais aussi que dans ton mal, je serais là... » Je ne sais pas ce 
que j’ai pu répondre… 
 Très vite, Anne-Marie n’a pu se lever. Elle a décliné un mois durant, mais 
son visage devenu diaphane dans son amaigrissement gardait une beauté irréelle. 
Elle sombra ensuite dans une demi inconscience qui semblait l’avancer vers un 
rivage qui m’était interdit. Nous étions au mois de septembre. Il y avait vingt-
cinq ans, jour pour jour que l’ayant découverte à Siros je n’avais pu fermer l’œil 
de la nuit, et cette nuit-ci où je veillais son départ, le temps refermait sa boucle 
sur mon désespoir. Lorsque l’aurore parut, Anne-Marie rouvrit les yeux et tenta 
de se soulever vers moi. Elle me regardait intensément et le peu de basque 
qu’elle avait appris comme pour accroitre notre intimité, vint sur ses lèvres avec 
son dernier sourire. Je l’entendis à peine prononcer : « Zure zai nukezu ». Je 
t’attendrais ! Puis ses bras crispés sur mon bras se détendirent. Ses yeux ne se 
rouvrirent plus. Les cloches de la ville sonnaient l’Angélus du matin. Et moi, 
j’entrais dans l’enfer terrestre de la solitude… 

 
Chant Tu n’es plus là 

Tu n’es plus là, triste est la terre, 
Triste est la vie dont je traîne le cours.. 

Sans ton amour 
Ici-bas  je ne sais plus quoi faire 

Du restant de mes jours… 
Tu n’es plus là, tout n’est que cendre, 
Dieu peut fermer, le livre que j’ai lu 

Je ne puis plus 
Du souvenir me défendre 

Et j’épuise les mots tendres 
Alors qu’en mon cœur sonne le glas ! 



Je suis si las 
De ma quête vaine 

Puisque pour ma peine 
Tu n’es plus là… 

 
Triste est le temps 
Que je dois vivre 

Sans plus pouvoir t’éveiller chaque jour ! 
O mon amour 

J’ai prié Dieu pour qu’il me délivre 
De ce temps sans recours… 
Je suis perdu,  tel un navire 

Désemparé sur l’abîme béant 
De l’océan… 

Que l’orage le chavire 
C’est tout ce que je désire 

S’il m’approchait de toi pour toujours ! 
Toi mon seul jour, 

Ma seule aube claire, 
Ma vie éternelle, 

Mon seul amour… 
 

Récitant 

 Je crois avoir vécu tout ce qu’un homme doit vouloir vivre sur la terre, et 
j’essaye d’y garder l’apparence de l’homme fort que je fus.  J’ai pris mon mal en 
patience, mais en patience seulement. J’ai vu naître et grandir mes petits fils avec 
une joie étrangement creusée d’une pointe douloureuse que je pouvais nommer : 
Anne-Marie n’était plus là pour la partager. 
 On a beau dire que le souvenir du bonheur est plus vrai que le bonheur 
lui-même, je n’ai jamais pu revenir au bois de Haux où je fus tellement heureux. 
Par contre, lorsque mon pays me devient par trop étranger, je me retrouve à 
Biarritz auprès du rocher de la Vierge, et là, devant cette ligne d’horizon qui 
semble jouxter le ciel, n’ayant plus rien à désirer de mon âge, je prie Dieu, de 
toutes mes forces, pour qu’Anne-Marie n’ait plus trop longtemps à m’attendre… 

 
 

Fin 


